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SUR LA COULEUR NOIRE
DES PEUILLES EXPOSEES A l'aIR INFIAMMABtE

DES MARAIS.

PAiv M. LE COMTE MÒROZZO.

J_je hasard présente souveiit des phénomènes, qui donnent . i-u i.

s

lieu à des observations très-intéressantes ; c'est ce qui m'ar-

riva vers la fin de Septembre 1785. En chassant aux bécassiiies

dans le Novarois, je fus frappé à la vue des feuilles noires d'une

quantité d'arbrisseaux, qui bordant une rizière formoient sur

le terrain marécageux, comme une demi-voùte de la haureur

d'environ deux pieds. Ce qu'il y avoit de plus remarquable,c'esc

qu'au delà de certe hauteur la méme piante ne montroit plus

aucune feuille noircie, & que les feuilles inférieures ne l'étoienc

que dans la partie, qui regarde la terre.

' ìiDV. i78tf.



-X SUR LA COULEUR NOIRS DES FEUILLES &C.

Ces arbrissèaiix éroienc de petits saiiles de l'espèce des

osiers, saìix minor viminalis; j'ai eu lieu d'observer ensuite

la méme couleur noire dans les fcuilles d'autres espèces de

plantes exposées,comme les petits saules,à la vapeur des ma-

rais, & surtout dans quelques espèces de Jones «Se de blaches.

La substance noire dont les feuilles de ces petits saules

étoient chargées, resBembloit ali noir de fumèe; la couche

en étoit assez abondante; trois feuilles suffisoient ordinaire-

ment pour m'en donner un grain.

Curieux de savoir la cause de cette noirceuryj'examinai atten-

tlvement les feuilles qui en étoient enduités; jè commcncai par

y découvrir quelques ìnsectes; mais je tn'apercus d'abord qu'ils

étoient étrangers à cette matière. Il étoit naturel de penserque

si elle avoit été produite par cette espèce d'insectes, les deux

surfaces des feuilles en auroient été également attaquées.

Ma première idée fut que c&tt& substance pouvoit fortbien

étre produite par l'air inflammable qui ^e dévelpppe continuel-

lement des marais; cette conjecture étoit d'autant plus tondée,

que l'évaporation dece principe inflammable dut étre très-abon-

dante cette année-Ui, qu'il ne plut presqué'point de tout rété,&

que les grandes chaleursqui régnèrent pendant le mois de Sep-

,tembre, c'est-à-dire après la coupé des riz, avoientséché toutes

les rizières;mais c'étoit àl'éxpérience à vérifier mes soupcons.

le commencai par observer en brùlant de ces feuilles
,

qu'elles jetoient une fiamme vive , surtout du coté noir, où le

feu se communiquoit aussi trcs-rapidement; j'observaiencore,

quand j'en brùlois beaucoup dans un pot de terre, que qucl-

ques-unes avant de s'enflammer prenoient une couleur bron-

zee, semblable à celle de l'acier qu'on expose au feu.
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Je pétris avec de l'eau environ zo grains de cette poussière

noire, après qu'elle fut sèche je l'allumai avec une lenrille;

le feu s'y comniuniqua promptemenc , & elle brùla comme

de l'amadou.

Les cendres de ces feuilles lixiviées me donnèrenc un sei

alkali excrémeaient causcique, &c j'obtins de la terre du fìl-

tre , dissoute par l'acide vitriolique , une selenite soyeuse.

La poussière noire ne fìt point d'efFer\'escence avec les

acides minéraux.

Voici les produits que ces feuilles noircies me donnèrenc

par la décociion dans l'eau disrillée & mélée avec les diiFé-

rentes substances qui suivent.

Avec l'alkali fixe non caustique
,
j'obtins un precipite cou«

leur de noisette,

Avec l'alkali caustique, un precipite fauve qui avoit l'odeur

des fleurs de pécher, comme l'alkali phlogistiqué. Ayant mè-

le de certe dìssolutinn avec une solution de vitriol
,

j'eus un

precipite bleuàtre, c'est-à-dire une espèce de bleu de Prusse.

Avec la dissolutioa de vitriol martial, une couleur noire,

savoir une espèce d'encre (a).

Avec la solution mercurielle, un precipite blanc très-abon -

dant>

Avec l'eau de chaux , un precipite blanc.

Avec la solution d'alun , un precipite blanc qui avoit une

pellicule à la surface.

Avec les acides minéraux, un precipite blanc.

(o) t^ous savons que le sanie eu une astri.-.gens: apiès le cilene c'est peut-étre

àes pUnt£S qui contleanefit des principes la plance ^ui ea coaciear daramag^.
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La teinture de rournesol a été rougie.

Je voulus voir ensuite par le nioyen de la distillation les

produits aériformes que me donneroient ces feuilles, soie seu-

les, soie avec l'eau distillée.

J'en mis z onces dans un matras avec 4 d'eau distillée, &
au moyen du feu, par l'appareil pneumato-chimique, j'en re-

tirai les produits aériformes suivans:

i" L'air de la capacité, moins bou cependant que celai

de l'atmosphère:

2° De l'air fixe mèle avec de l'air inflammable:

3° De l'air inflammable avec très-peu d'air fixe, mais avec

de l'air plilogistiqué qui répandoic une odeur empyreumatique

très-force.

Ces feuilles traitées seules de la méme facon me donnè-

rent de l'air inflammable, mele d'air fixe & d'air phlogisti-

que, dont l'odeur étoit plus empyreumatique encore.

La poussière noire que j'avois soigneiiseinenc raraassée de

ces teuilles, me donna seule à peu près les mémes produits.

Gomme il est très-diffìcile de fìaire, par les moyens jus-

qu'à présent connus , une analyse exacte des végétaux, quanc

aux principes fogaces, tels que ceux des substances aérifor-

mes, à cause qu'ils sont extrémement altérés par le feu, ou

méme entièrement changés de nature, je crus devoir faire

l'expérience suivante.

Je mis zo de ces feuilles dans un gros flacon rempli d'eau

très-pure, Se l'ayant renversé, je le laissai exposé au soleil

pendant 8 heures. J'en examinai l'air par Tintroduction d'une

bougiejelle s'y éteignit: je répétai l'expérience en faisant passer

cet air à travers l'eau de chaux; il ne la troubla point, mais
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^

il éteignit également la bougiei ce qui me proiiva qua c'écoic

de l'air phlogistiqué.

Nous savons par les très-belles expériences de MM. Sene-

bier &c Ingen-housz, que les feuilles traicées de cette facon

donnenc toujours de l'air pur.

Au lieu de 8 heures
,
je laissai ces feuilles exposées au so-

kil pendant deux jours, & l'air examiné par la bougie s'en-

flamma légérement.

Si je laissois quelques jours de plus le flacon exposé au

soleil, je ne trouvois plus d'air inflannmable; c'étoit alors de

l'air déphlogistiqué très-pur, qui étoit dù sans doute à l'eau,

comme je l'ai prouvé ailleurs.

Ce qui prouve évidemment que cet air inflammable est du

à la partie noire de ces feuilles, c'est qu'en ayant traité de la

méme manière que celles qui avoientété recueillies dans unter-

rain sec, &c qui n'avoient pas cette poussière noire, j'en obtins

toujours de l'air très-pur, c'est-à-dire de l'air déphlogistiqué.

Une autre expérience semble le confìrmer; c'est qu'ayanc

mis dans un flacon rempli d'air déphlogistiqué, une de ces

feuilles, qui avoient la poussière noire, 6c que j'avois allumée

à un bout, elle s'enflamma dans l'instant, & causa une assez

forte détonnation.

D'après ces expériences je crois étre endroit de conclure que

cette subsfance noire, attachée aux feuilles, est due à l'émana-

tion continuelle de l'air inflammable des marécag:es & des riziè-

res, & que cet air agit sur ces feuilles, comme le phlogistiqué.

Ne pourroit-on pas soupconner que cette émanation esc

un des moyens , dont se sert la nature pour convertir en

lourbe les végétaux, en hàtanc leur décomposition ? Nous sa-
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vons que c'est des détrimens des animaux & des végétaux que

se forme la terre vegetale ; riiais leur nature éprouve diftérens

changemens, selon qii'ils se décomposenc à l'air, ou dans

l'eau. En efiet, ceux qui périssent h l'air, perdent la plus

grande partie des principes inflammables , & se réduisenc en

terreau; tandis que ceux qui tombent dans les marais, ne

subissant qu'une fermentation lente, &; conservant leurs prin-

cipes combustibles , se changent avec le tems en tourbe (ò).

Ce qu'il y a de plus incontestable dans mes observations,

c'est qu'elles sont une nouvelle preuve de l'insalubricé de l'air

des rizières; aussi la nature paroit-elle avoir donne une livree

particulière h. ces contrées : le règne vegetai vient de nous le

faire voir dans les feuilles noires de ces espèces d'arbrisseaux.

On remarque encore la méme chose dans les autres règnes.

Les métaux en portent des marques visibles : les cloches

des églises placées dans les rizières prennent une couleur ver-

dàtre tròs-forte; le fer qui reste quelque tems exposé h cec

air, se charge d'une couche de rouille très-épaisse ; l'on voit

dans sa surface des boursouflures, qui ne sont qu'une espèce

de cristallisation de vitriol marciai. Les habitans n'en sont pas

éxempts: ils ont communémenc une couleur olivàtre & un

teint bléme, & ils montrent bien à ces caractères extérieurs

l'air infect & mal-sain qu'ils respirent.

(i) On peut coosultcr là-dessus l'urtici: icrrc vègàah de l'histoire des minéraux de

M. De Buffon.



A N A L Y S E
DES EAtJX MÌDICINAtES DE CASTELETTO ADORNO HT DB

S. GENIS, AINSI QUE DB QUEtQUES AUXRES FONTAINBS

ET PUITS DU PIÉMONT.

PAR M. LE MARQUIS DE BREZÉ.

DISSERTATION I.

$.1.

DE L'EAU MINERALE DE CASTELETTO ADORNO

I I eau dont il s'agic ici a été envoyée de Casteletto Ador-

no à M. le Marquis de Barol à Turin dans une petice dame-

jeanne parfaitement bien bouchée. M. le Marquis me remit

cetre eau en me prianr d'en faire l'analyse. Il y joignic deux

écrits qui renfermoient le senriment de deux personnes du

pays, où jaillit cetre source, sur la nature des substances

étrangères contenues dans cette eau. Une de ces personnes

est un Médecin, & l'autre un Apothicaire.

M. le Docteur Jean-Baptiste Barberis, aùteur du premier

écrit, nomme cette eau salso -sulfureuse ^ & jusque-lh il peuc

avoir raison; mais lorsqu'il ajoute qu'elle contient, outre le

sei marin &: le soufre, du nitre, du vicriol &c du mercure,

il se trompe très-torr.

Il fair ensuite l'énumération des maladies auxquelles cette

eau peut étre curative. .» Elle est bonne, dit-il
,

pour les

n maladies chroniques qui proviennent de la foiblesse des lì-

» bres de l'estomac & de l'épaississement des humeurs, pour

5j les rhumatismes invétérés
,
pour les sables des reins, &c
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» pour la pietre , pour les maladies cutanées, ainsi que pour

» toLites sortes de maladies de la peau appelées communé-

>j mene selsj pour les maladies du poumon
,
pour l'asthme

;

»> pour le crachementde sang, pour la phthisie, pour le scor-

» but, pour les squirres, pour les maladies vénériennes, pour

» les obstructions invétérées
,
pour l'hydropisie

,
pour la pa-

» ralysie , 6c pour les maladies articulaires.

Il n'y a pas de doute que si la nature nous eùt fourni une

source d'eaii aussi miraculeuse, ce ne fùt un don infinimenc

plus précieux que les plus riches mines d'or &c de diamans
;

mais si M. le Docteur fonde les vertus curatives de cetre eau

sur les principes qu'il suppose qu'elle contient, il faut, ma

foi, qu'il en rabatte de beaucoup, & on en sera, je pense
,

convaincu, lorsqu'on aura lu l'analyse que je donnerai ci-

après.

Venons maintenant à l'autre écrit de M. Jules Bava, Apo-

thicaire de Capriata.

>j Cette eau , dit ce Pliarmacien , est solutive , & abonde

» de beaucoup de sels; j'en ai évaporé deux bocaux ('a^, qui

ìì m'ont donne une once & plus de sei. Les principes qui y

» abondent sont le soufre & des particules. d'antimoine «'.

Il ajoute ensuite que son'sentiment est que cette eau ( dont

la source se trouve au pied d'une colline ) passe par une mi-

ne d'antimoine, &: ce qui le fonde dans cette opinion, c'est

qu'au fond du cratère, où cette eau j^illit , on trouve, dit-il,

un bitume noir & pesant. Or donc, continue-t-il, en raison-

•nant toujours de la mcme force; or clone, camme Vanùmoine

(o) Enviion } liv. poids de mare.
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€St parmì les métaux k seul qui ait la verta solutive^ cette eau

ne peut avoir acquis cette verta
,
qu^en traversant une mine (Tan-

timoine. Ensuite il répète encore une fois qu'il en a évaporé

une certaine quantité, afin d'en extraire les sels, & il ajoute

qu'il a fair plusieurs expériences pour connoitre les principes

constitutifs du résidu; cependanc il avoue de benne foi que

malgré ses eftorts , il n'a pu en venir à boat , & je l'en

crois sur sa parole. Mais je n'ai garde de m'arréter plus long-

tems sur ces chimères
;

je n'ai méme rapporté les opinions

erronées de ces Messieurs sur cette eau
,
que pour faire voir

combien on esc encore en arrière dans certains pays ^ sur une

partie aussi intéressante que celle qui regarde l'analyse des

eaux minérales.

Cependant
,
puisque la nature nous en fournit si abon»

«Jamment, &: que leur usage utile & salutaire dépend abso-

lument de la connoissance parfaite des principes qu'elles

contiennent, loin de les abandonner à une pratique aveugle,

comme on ne faitque trop souvent, on ne doit les adminis-

trer qu'autant que ces principes sont entièrement connus.

Voilà comme elles peuvent opérer la guérison, ou du rroins

le soulagement d'une infinite de maux qui nous afiligent.

% X.

Analyse de Veaii de Casteletto Adorno.

Ses qualités apparentes.

Cette eau, qui jaillit au pied d'une colline dans la province

d'Aqui, est limpide & transparente à sa souifce, mais pout

1786-87 b
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peu qu'elle soie en contact de l'air , elle blanchit tant soie

peu; ce qui proviene apparemment de la décomposition de

Tair hépatique qu'elle contient, qui esc compose de soufcg,

uni à la maticre de la chaleur par l'intermède du phlogisti-

que. Or l'air pur qui se trouve dans l'atmosphère s'empare

avec avidité de ce dernier , &c l'enlève (ò). Par cette sépara-

tion , le soufre ne pouvant plus se teniv en dissolution, une

très-petite parcie se precipite dans l'eau, la blauchic <Sc la crou-

Lle , le reste s'envole & s'attache aux corps froids environ-

nans qu'il rencontre.

Cette eau a encore une odeur très-forte de foie de soufre,

quoiqu'elle n'en contienne pas un atome.

Sa saveur qui approche assez de celle des ceufs pourris

,

est en méme tems très-salée , & forc désagréable au goùt

,

ce qui provieni du mélange de différens sels , &: du gaz

hépatique qu'elle contient, car pour du bitume, il n'y en a

absolument point.

$. 3-

Effets des réactifs sur cette eau.

Voici comment je m'y suis pris, afin de pouvoir bien dis-

tinguer l'effet des réactits sur l'eau dont il s'agit. J'ai pris

plusieurs verres de forme conique &c tous de la méme capa-

cite
;

j'ai verse dans chacun 4 onces d'eau, ensuite j'ai faic

usage de mes réactifs l'un après l'autre , en observant atten-

tivement les changemens qu'ils y occasionoienr.

(t) Yov. Beigra. opusc. chimiq
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( A ) Une pièce d'argent mise dans un de ces verres

,

prie en moins de ^ d'heure , une espèce de fausse dorure,

sans avoir beaucoup noirci ; ce qui m'indiqua que cette eau

contenoit du soufre.

(B) Quelques gouttes d'acide de vinaigre versées dans

un second verre n'ont rien precipite; marque cercaine que

cette eau ne contiene point de foie de soufre , mais sim-

plement un gaz hépatique.

( C ) La teinrure de noix de galle à l'esprit de vin

,

versée dans un aurre verre , n'y a occasione ni couleur

pourpre , ni forme de l'encre
,

pas méme après en avoir

évaporé les quatre cinquièmes; preuve certaine que cette

eau ne contient ni fer , ni vitriol martial , comme on i'a

avance très-mal à propos.

( D ) L'alkali prussien , ou phlogistiqué , n'a non plus

rien precipite, quoiqu'on ait laissé tomber dans l'eau quel-

ques gouttes d'acide. Il est donc absurde de dire aussi que

cette eau contient du mercure , ou de l'antimoine en

dissolution.

(E) Deux grains d'acide de sucre ajoutés à cette eau,

ont fait paroitre sur le champ des stries blanches , & 24

heures après la chaux sucrée étoit précipitée au fond da

verre ; ce qui indique que cette eau contient de la terre

calcaire , ou libre , ou engagée dans quelques acides.

( F ) Quelques gouttes de dissolution de sei marin ba-

rotique y ont fait paroitre des stries blanches ; ce qui

prouve que cette eau contient quelques sels vitrioliques.

(G) Les alkalis fixes aérés ou caustiques, ainsi que l'aU
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kali volacil aere, précipitent une tene bianche, qu'on recon-

noìc à l'inspeccion pour calcaire (e).

( H ) L'eau de chaux versée dans cette eau la blanchit sul-

le champ, & il s'y forme un precipite calcaire; marque que

cette eau contieni de l'acide aérien libre.

( J ) Cependant la teincure de tournesol n'est point rougie

par cette eau; bien plus, lorsqu'on a fait passer cette teinture

au rouge par une goutte d'acide de vinaigre, cette eau lui

restitue sa première couleur, ce qui pourroit faire croire qu'el-

le contient quelque alleali libre; mais, comme dans cette eau

il y a de la selenite
( §. 3, F. ) , elle ne peut pas tenir en

méme tems de l'alkali libre. C'est la chaux qui s'y rencon-

tre
,
qui se combinant avec l'acide de vinaigre, rend la couleur

bleue au tournesol, ou pour mieux dire, détruic la couleur

rouge (d).

(e) Peut-t'tre se prccipite-t-il aussi un

peu de magne'sie ; cependant ayant fait

calciner ce precipite danjun petit cren-

set, (Si l'ajant ensuite jeté dans l'eau ,

toiit fut dissous. U ne m'a pas e'ié pos-

sible non plus de former du sei d'Epsom,

en y ajoutant un peu d'acide vitriolique.

(d) Un« personne trcs-insiri'iie m'a

fait une objection sur cette experience.

Elle m'a dit qu'elle doutoit fort que la

chaux en s'unissam à l'acide du vinaigre

pùt détiuirela couleur rouge qu'avoit pri-

se la teinture de tournesol,& qu'ilenfal-

loit peut-ètre chercher la cause ailleurs,

parce que la chaux qui se trouvoit dans

cette eau, ne pouvoit étre que de la chaux

ae'rce , vu qu'il se trouvoit dans cette eau

un peu d'acide aérien libre. Or, disoit-

ellc, au moment que l'acide du vinaigre

s'unita la terre calcaire, il ne peut à

moins que d'en extraire l'acide aérien,

lequel doil conserver en qualité d'acide

la couleur roage à la teinture du tourne-

sol. De mon coté, je lui observai i° que

l'acide aérien qui etoit degagé par l'acids

du vinaigre, étoit en si potile quantité,

quii n'étoit probablement pas suflisant

pour donner une teinte rouge jensible à

la couleur bleue du lournesol :
2° que

cette chaux aeree érant cgalement dis-

tribuée dans to-tes les parljes de l'eau
,

l'acide du vinaigre ne l'attaquoitquepro-
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( K ) La dissolution de nitre lunaire versée dans cette eau,

y produic sur le champ un precipite très-abondant
,
qu'on re-

connoit étre en grande partie de l'argenc corné , mais qui

noircit bientót, à raison du soufre que cette eau contiene.

L'efiet de ce réactif prouve donc évidemment que cette eau

contient des sels muriatiques
,

qu'elle en contient une assez

grande quantité , & qu'elle contient en méme tems du soufre

( $. 3. A. B. ).

( L ) Un petit morceau d'alun jeté dans cette eau y esc

decompose après quelque tems, & il s'yfait un precipite as-

sez sensible. Cela proviene de la chaux aeree qui se trouve

dans cette eau , &: qui s'empare de l'acide de l'alun , ou

peut-étre aussi cet efFec est-il produit par le sei marin à base

gressivemenf, qu'ainsi l'acide aérien, i

mesure qu'il ctoit degagé , se portoit à la

suiface de la liqueur,&. se dissipoit, de

fa^on qu'il ne pouvoit jiinais s'en amas-

sPr une quantité suffisante pour changer

ea rouge la couieur bleue d» tournesol.

Mais tout cela n'étoìt qu'tin raisonne-

mcnt; &. un raiscnneineni, quclque p!au-

siblequ'iUoit,resuflìtpas pourdémcmrer

une vcrité, surtoat en Physique; il faut

appuyeile raisonnement par l'expérien-

ce, si l'on veut convaincre Si persuader.

Voici doQC l'expcrience que j'ai faite

pour étayer mon opinion. J'ai fait pas-

sar dix-huit pouces d'acide aérien bien

pur dans 58 onces d'eau distiUée , ren-

fermées dans unebouteille de verre; j'y

ai ajouté 4 grains de spath calcaìre pul-

vérisé très-fin, qui y ont éré parfaite-

ment dissous. D'autre coté , j'ai mis dans

un verre i boire , de I4 leinture bleue

de tournesol déljyée avec de l'eau distil-

Jée. J'ai fait passer au rouge cette tein-

ture , en y ajoutant une goutte de vinai-

gre, après cela j'ai verse une partie de

l'eau que j'avois préparée dans le verre

qui conlenoit la teinture. Je n'avois pas

verse deux onces de cette caij,que la cou-

ieur rouge avoit entièrement disparu
;

j'ajoutai de nouveau une goutte de vinai-

gre, &. la couieur rouge reparut , la-

quelle fut encore efTacée par l'additicn

d'une nouvelle partie de cette eau. Il ine

paroìt que cetie experience est coiivain-

cante.
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terreuse; mais dans ce dernier cas le precipite seroit moins

visible\5 parce qu'il n'y auroit qu'un changement de base par

doublé affinité. Peiit-étre aussi qiie dans le cas présenr, soie

lachaux, soit le sei terreux contribuent-ils également à la dé-

composition de l'alun.

Maintenant, si nous considérons avec attention tous les ef-

fers produits dans cette eau par ces différens réactifs, il nous

sera très-facile de connoitre à peu près les matières étran-

gères qu'elle contiene. Il est sur qu'elle contient 1° du sou-

fre ( §. 3. A. B. ); z" de la chaux aeree «Se de la selenite (§. 3.

E. F, G. );
3° du sei marin à base d'alkali minerai , & du

sei marin à base terreuse ( §. 3.I. ); 4° une petite quantità

d'acide aérien ( §. 3.H. ); pour du gaz ou de l'air hépatique,

cela n'est pas douteux ( §. 3. A. K. ).

Connoissant donc à peu près les matières hétérogènes que

cette eau contient , il nous sera désormais facile d'en faire la

sépararion, & d'en fixer les quantités, & c'est ce que je vais,

entreprendre.

§.4-

Prìncipes de cette eau recueiUis par Vévaporation.

1° Mon premier objet fut d'y cherclier le soufre. A cet

efFet, je mis deux livres, poids de mare, de cette eau dans un

matras qui avoit un très-long col; je le placai sur de la braise,

& fis bouillir l'eau pendant io minutes , ayant soin de tenir

frais l'orifice du matras, en l'Iiumectant de tems en tems

avec de l'eau, afin que le gaz hépatique qui s'élevoit, venant

en contact avec l'air, pùt se déposer, ce qui me réussic assei
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bien, car le soufre tapissa bientót les parois intérieures, au

hauc dii col du matras, & cela m'auroit suffi pour me con-

vaincre de la présence da soufre dans certe eaii. Mais le cé-

lèbre Bergman nous ayant enseigné une méthode exacte de

décerminer la quantité de soufre, qu'iine quantité doniiée d'eau

imprégnée de gaz hépatique peut contenir, je ne pouvoJs mieux

faire que de marcher sur ses traces.

A cetre fin, je versai deux pintes de Paris de cette eau dans

un verre de forme conique, & j'y ajoutai sur le charop, mais

peu h. peu, jusqu'à deux gros d'acide nitreux bien concentré

(e). Le soufre se fit bientót voir, l'eau blanchit, mais la pré-

cipitation du soufre ne fut entière qu'au bouc de trois jours.

Lorsque l'eau fut claire, je la soutirai en grande partie, au

moyen d'un petit siphon, ayant attention qu'il n'y passàt poinc

de soufre. Il resta au fond du verre avec le soufre deux à

trois pouces d'eau que je fis évaporer au soleil, ayant eu

soia de couvrir le vase qui la contenoit avec . une cloche

de verre ouverte au sommet. Lorsque l'eau flit entièremenc

évaporée, & le soufre bien sec, je le détachai avec atten-

tion, & l'ayant pese à de petites balances, j'en trouvai à

peu près ^^ de grain. Peut -èrre qu'en opérant à la source

on pourroit en tirer quelque peu davantage.

2, Connoissant la quantité de soufre que contenoient leS

deux pintes d'eau, sur lesquelles j'avois expérimenté, il me
restoit à déterminer la quantité de gaz hépatique, qu'elles

(<) Il faur que l'acide nitreux soit dans le verre , ou l'on veu! faire la

bien concentré , &. qu'il soit ajouté à précipitation,

l'eau au momeot mème qu'oa la verse
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pouvoient contenir. Je versai donc deiix autres pintes de

nouvelle eau dans un marras, au col duqiiel j'attachai une

vessie bien propre, & je fis bouillir Teau durant une demi-

heure ; lorsque la vessie cessa d'enfler
,

je comprimai le

fluide aeriforme au fond de la vessie, & je la Hai bien fort

avec une ficelle ; alors je détachai la vessie du matras , &
je laissai refroidir. Ayanc ensuite mesuré le gaz renfermé

dans la vessie, il occupoit un espace d'environ 13 à i4pou-

ces cubiques (f). Je liai de nouveau le bout de la vessie ail

col d'un autre matras, dans lequel j'avois verse 4. onces d'eau

eie chaux ; alors renversant le matras, je fis couler l'eau dans

la vessie , àc ensuite de la vessie je la fis repasser dans le

matras. Dans ce passage,la chaux s'étant unie à l'acide aérien

«qui se trouvoit mèle avec le gaz hépatique, troubla & bian-

chir l'eau. Je versai certe eau dans un tube de verre de l

de pouce de diamètre, que j'eus soin de bien boucher, afin

de le priver du contact de l'air. Je laissai le cout en repos se

precipitar; ensuite ayant soutiré l'eau avec un petit siphon,

je fis sécher le résidu qui me donna h la balance 1 1 grains

~ de chaux aeree. De là je jugeai que les deux pintes d'eau

soumises à l'expérience
,
pouvoient contenir environ 7 pou-

ces cubiques d'air hépatique, 4 à
5

pouces d'acide aérien

libre , & environ un pouce , ou un pouce i d'air atmos-

phérique.

3° Voulant ensuite séparer les principes fixes contenus

dans cette eau, j'en ai fait évaporer deux pintes de Paris,

dans une de ces jattes de gres de la fabrique de Wedgwoody

(f) Déduit l'air du matras.
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4que l'on peut pousser au feu sans risque de les faire éclater.

J'ai eu soin d'entretenir la chaleur un peu au-dessous du 80*

degré pour empécher l'eau de bouillir, parce que, lorsqu'on

pousse la liqueur à une trop forte ébullition, on risque tou-

jours de perdre quelque chose, qui esc emporté par les va-

peurs qui s'élèvent trop rapidement.

L'odeur de soufre disparut bientót, 6c il ne s'étoit pas

évaporé une cinquième partie de l'eau, que la précipitation

eommenca ; & à mesure que l'évaporation avancoit, les ma-

tières contenues dans l'eau se déposèrent au fond du vaisseau.

Ne jugeant pas à propos de séparer les matières à mesure

qu'elles se déposoient, parce que cette méthode m'a toujours

paru longue &: embarrassante , outre que l'on risque d'en

perdre, à cause des nombreuses filtrations qu'on est obligé

de faire, j'ai préféré de pousser à sec le résidu, lequel après

avoir été exactement recueilli, pesoit 6 gros, 1 9 grains & ^p.

^
-^4° J'ai mis tout de suite ce résidu sec dans une petite bou-

teille de verre, & afin de séparer les sels déliquescens, j'ai

verse dessus % onces d'alkool ou esprit de vin très-rectifié

,

j'ai agite à plusieurs reprises la niatière, &. ensuite fìltré à

travers d'un filtre de papier sans colle , donc je connoissois

le poids &c le degré de siccité. Dès que le filtre & le résidu

reste dessus furent au méme degré de sécheresse qu'aupara-»

vant, je pesai &c je reconnus que l'esprit de vin en avoit pris

I gros, 17 grains ^ ^l qui étoic de sei marin à base ter-

reuse (g). Restoient donc
5
gros, z grains de matiòre sèche,

que l'esprit de vin n'avoit pu dissoudre.

({,') Quofque l'esprit de vin lùt très- long-tcms sur le rcsidii ;
ccpendjnt ii

rectilié, Si. que je ne Vaie paj Iai|S2 n'a pas liiisé que de dissoudre uapcu

C ...
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.
5° Ce second résidu sec fuc mis dans un petit matras

avec deux onces d'eau distillée qui fut versée en deux fois.

Je pris cette précaution afìn de ne prendre par Teau que le

sei marin que je savois y étre, sans toucher aux autres sels,

ce qui seroit arrivé, si j'avois mis trop d'eau à la fois. Je

laissai séjourner les deux tiers de cette eau pendant trois ou

quatre heures, durant lesquellcs je secouai de tems en tems

le matras. Après cela, je filtrai à travers d'un filtre, comma
ci-devant, & le reste de l'eau servit à laver le dépót qui res-

toit sur le filtre. J'en versai méme petit-à-petit, au delìi des

deux onces, & jusqu'à ce que l'eau passàt tout-à-fait insi-

pide. Après avoir séché & pese, je reconnus que l'eau distil-

lée avoir dissous 3 gros, 60 grains de sei commun.
6° Le résidu sec qui n'avoit pas été dissous, ni par l'es-

prit de vin , ni par l'eau distillée , fut mis à son tour dans un

petit matras, & j'y versai dessus du vinaigre distillò, que je

tins 3 heures en digestion à la clialeur de l'eau bouillante

,

ensuite je filtrai & je lavai le résidu qui restoit sur le filtre

avec un peu d'eau distillée, comme ci-dessus.

Lorsque le tout fut bien sec, je pesai, & je reconnus que

le vinaigre avoit pris 50 grains ^„ de terte calcaire.

7° Il me restoit encore après cela 35 grains ^ de résidu

sec, que je reconnus pour de la selenite, que les réactifs

m'avoient déjà indiquée
( §. 3. E. F. ). Mais dans cette sele-

nite on voyoit de petites particules qui n'en étoient pas, &

ie sei marin à base d'alkali qu'il a en- pare &, pese avec le suivaot.

Uainé aree iui, Si ^ue j'al ensuite sé-
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que je jugeols étre de la poussière de silex; afin de m'en as-

surèr, je fis dissoudre ce résidu dans plus de six cents fois son

poids d'eau discillée. La selenite fut entiòrement dissouce, &
il se precipita au fond du vase une poussière grise très-fine.

Après quelque repos, je soutirai en grande partie l'eau, &
je jetai le reste sur le filtre qui retint i grain ^° de cette

poudre ,
qui ne paroissoit étre qu'un sable très-fin. L'eau

avoit donc dissous 34.grains ,^ de selenite.

8° Pouf reconnoitre si ce grain ^ de résidu étoit entiè-

rement du silex pur, je les fis digérer dans quatre fois au-

tant d'acide vitriolique que je fis évaporer dessus jusqu'à

siccité , ensuite je délayai le tout dans l'eau distillee
,

je

filtrai , & je vis que l'acide n'avoit pris que ^ de grain-

que je presume y sans crainte de me eromper , n'écre que

de l'argile.

9" Aitisi les ,^ de grain restans
,

qui avoient resiste à

toutes les épreuves , ne sont que de la poussière "de si-

lex très-fine ; mais pour mieux m'en assurer encore
,

je

les mis sur une cuiller d'argent avec un peu d'alkali mi-

nerai , & y ayant soufflé dessus avec le chalumeau la

pointe de la fiamme d'une chandelle , il y eut efFervescence

& fijsion.

10° Après avoir fair cristalliser & sécher toures ces

substances
, je les ai pesées , «Se j'ai reconnu que ceree

eau contenoit chaque deux pintes de Paris (li) :

(/i) Deux bouteilles , ou 5 liv. 4 onces , polds de Piéinont.
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Gros Grains

De soufre ..::.:;:. — éA

De sei mariti à base terreuse ... i 17

. De sei marin à base d'alkali minerai .4 < ^

100'

loo*

100

De chaux aèree . <o —
m <

100*
De selenite „ -^ . 34

De poussière de silex —^ ^— £-*

D'aro;iJe ±s
100

li
lOO*

Total 6 36 1?.

Nous avons lei, comme on voit, une augmentation de

poids de 17 grains
,
puisque notre premier résidu sec des deiix

pintes évaporées ( N.° 3 ) en y ajoutant —, de grain de sou-

fre ( N.° I ) ne va qu'à 6 gros, 1 9 grains ^. Mais si l'on fair

attention que l'eau de cristallisation évaporée lors du dessé-

chement du premier résidu , est reprise ensuite par le sei

marin, lorsqu'on le fait cristalliser, on verrà que cette eau

est la seule cause de l'augmentation du poids. En effet, le

sei marin cristallisé contient 6 liv. d'eau par quintal, & le

célèbre Bergman nous avertit que dans l'analyse des eaux, il

faut la compter, puisque c'est ainsi que le sei existe dans

l'eau. Or si on ajoute ici l'eau que comporte la cristallisation

de 4. gros, 5
grains ^ de sei marin que nous avons retiré

( N.
^ ) on verrà par le calcul que les matières étrangères

contenues dans cette eau, prises & pesées séparément, ré-

pondent parfaitement avec le poids du premier résidu sec,à

quelques 100""' de grain près. A la vérité le sei marin cal-

caire auroit été aussi dans le méme cas, mais l'ayant tou'*
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jours pese en paricé de circonstances , c'est-à-dire, aussi sec

qu'on peuc l'avoir, j'ai donne son poids tei que je l'ai vérifié

aux balances ; il nous sufEt de savoir que ce sei contiene

a ; livres d'eau par quintal , c'est-à-dire , le quart de soa

poids.

Outre ces matières fìxes, nous avons vu ( N.° x) que cet-

te eau contient environ 7 pouces cubiques d'air hépatique, 4
à 5 pouces d'acide aérien libre , &c environ i pouce & demi

d'air atmosphérique.

5.5-

De la pesanteur spécifique de cetre eau.

La pesanteur spécifique de cette eau , le thermomètre de

Réaumur à -+- zo degrés , est à celle de l'eau distillée corn-

ine 3173313 i.

Sa temperature à la source est à

J'ignore si elle conserve dans toutes les saisons la méme
temperature.
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DISSERTATION II.

ANALYSE DE L'EAU DE S. GENIS

V oici la troisième fois que j'entreprends l'analyse de certe

eau, que des occupations relatives à mon état m'ont toujours

empéché de terminer. Celle qu'on va lire a été faite sur les

lìeux mémes , du moins pour ce qui concerne les principales

cxpériences , &c j'ai eu tout le tems nécessaire pour la perfec-

tionner; de facon que s'il s'y est glissé quelques erreurs , elles

me doivent étre entièrement imputées.

§. I.

Situation de la fontaine.

Cette fontaine se trouve h environ 4 lieues Est de Turin, \

mi-còte d'une colline appelée la montagne de Castagnero. Le
chemin qui y conduit en partant de cette capitale, suit toujours

à peu de distance la rive droite du Po. Ce chemin est assez

bon jusqu'au pied de la colline, & on pourroit encore le ren-

dre meilleur à très-peu de frais. Du pied de cette colline jus-

qu'au village de s. Genis , c'est h peine une demi-heure de

montée. Arrivé à ce village on descend environ 300 pas pour

aller à la fontaine.

Un hasard malheureux a fait que l'on a choisi
,
pour diriger

les réparations qu'on a voulu y taire, un homme apparemment

trop peu instruit dans la partie qui concerne les eaux, lequel,

au lieu de faire attention, avant de rien entrcprendre, à toutes

les circonstances locales &c physiques, tant du terrain que de

la sourcejpour en tirer tout le parti possible, ne s'esc oc^
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cupè que du pur mécanisme de l'ouvrage, &c a fini par cons-

truire une misérable pissotière , de fa^on que l'on peut dire

qu'il a manqué entiòrement le bur, puisque le canal par où

l'eau coule, au lieu d'en donner une certaine quanticé, com-

'me on avoit lieu de s'y atrendre, vu l'abondance de certe

source, ne la laisse sortir que goutre à goutte;aussi n'y fàut-il

pas moins de 18 minutes pour en remplir une bouteille de

piate. On sent assez quel inconvénient c'est pour les person-

nes qui font usage de cetre eau
,
que d'étre obligées , cu de

se servir les unes après les autres , ce qui exige un tenis in-

fini , cu bien de prendre l'eau qui s'amasse dans le bassin, qui

ne peut à moins que d'étre détériorée, vu qu'elle contient des

principes très-volatils.

Mais par bonheur l'eau de cette fontaine en suivant les

lois immuables imprimées aux fluides, a rompu les barrières

que l'art a cru lui opposer, & elle s'est ainsi frayée une au-

tre route
,
par laquelle nous la recevons meilleure &c en plus

grande abondance , de facon qu'il y a maintenant deux

sources.

Ces deux sources se trouvent sous le méme toit, & à peu

de distance l'une de l'autre. La moins riche, c'est-^t-dire cel-

le qui dégoutte par le canal
,
je l'appellerai, pour éviter toute

confusion , celle de la gauche
,
parce qu'elle se trouve de ce

coté en entrant, & j'appelerai l'autre celle de la droite. Cel-

le-ci est la meilleure & la plus abondante.

Le petit édifice qui les renferme est adossé à une colline

qui court de l'Ouest à l'Est. Cette colline est composée de

t;oute sorte de débris, on y trouve de la pierre h. chaux, des

grès sablonneux, des pierres ollaires dures, 6c jusqu'à descail-
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loux, & toutes ces pierres sont roulées. Cetre colline est en-'

core très-bien cultivée, ainsi que toutes les aiitres qui l'en-

tourent. La vigne, le mùrier &c le froment y fructifient éga-

lement bien. Dans les petites vallées que forment ces collines,

il s'y trouve de belles prairies qui donnent un excellent four-

rage. Mais en voilJi assez pour donner une idée topograplii-

que de l'endroit où se trouve la fontaine dont il est question;

car mon dessein n'est pas de donner ici une description pit-

toresque de tout ce pays. La tàche que je me suis imposée,

est de faire connoltre par une analyse exacte le caractère

ainsi que la quantité des matières hétérogènes contenues

dans l'eau de cette fontaine , afin que les Médecins mièux

éclairés puissent juger plus sainement des vertus curatives

de cette eaii.

Qualités apparcntes de cette eau.

Quoique les deux sources soient , ainsi que je l'ai déjà

dit , très-près l'une de l'autre , cependant elles difFèrent

essentiellement entr'elles, soit par la quantité d'eau qu'el-

Ics fournissent , soit par la dose des principes qu'elles con-

tiennent.

Celle du canal, ou de la gauche, tombe goutte h goutte,

de facon que pouren amasser une certaine quantité il faudroic

une journée entière ; cèlle de la droite au contraire est beau-

coup plus abondante, & il est sur qu'elle en donne plus dans

im jour que l'autre en deux semaines. Celle de la gauche ,

en ne peut jamais l'avoir transparente, car elle bianchii à me-.



D E S. e E N I S 15

sure qu'elle dégoutte; l'autre au contraire, on la puise aussi

rransparente que le cristal. La raison de certe différence est,

que quoiqu'elles contiennent toutes les deux du gaz hépatique,

la premiere tombant goutte à goutte présente une grande sur-

face à l'atmosphère, qui en raison de l'air pur qu'elle con-

tient, decompose le gaz hépatique, en s'emparant du phlo-

gistique, alors le soufre qui en fait partie, ne pouvanc plus

se tenir en dissolution, se precipite & blanchit l'eau. L'aurre

source dont l'eau s'écoule plus rapidement, & presque tou-

jours à couvert, excepté le trou par où on la puise, est très-

limpide & transparente: si l'a'n goùte successivement ces

eaux, on trouvera aussi une tròs-grande différence entr'elles.

Celle de la gauche écant beaucoup moins chargée de parties

étrangères, a un goùt moins forc, quoique prise à la source,

en certain tems de l'année , elle conserve encore assez le

goiit d'ceuf pourri,. ce qui est produit par le gaz hépatique

qu'elle contiene. Ce goiit esc beaucoup plus fort dans celle

de la droite qui a aussi beaucoup plus d'energie, & une sa-

veur infiniment plus salée, & elle conserve aussi ses vertus

plus long-tems.

L'odeur de soufre dans la première est assez foible & ne

dure pas long-tems ; dans la seconde elle est beaucoup plus

forte, &: dure plusieurs jours, quoiqu'on ait eu occasion d'ou-

vrir plusieurs fois le flacon.

Un phénomcne tròs-singulier & bien digne de remarque

dans ces eaux, & dont il ne sera pas facile de rendre rai-

son, c'est qu'ayant rempli un grand flacon de l'eau de la sour-

ce à gauche, elle étoit si bianche lorsque je la pris qu'elle pa-

roissoit du petit hit; &c qu'ayant bien bouché le flacon avec
178Ó-87 d
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un bouchon de liége , enfoncé dans le goulot h toute force, de

facon qu'en le renversanc on n'y voyoit pas monter la moin-

dre bulle d'air; elle devine, non obstant ces précautions
,
par-

fajtemenc limpide dans deux jours, sans qii'il y eùc au fond

un atome de soufre précipiré. J'ai d'abord pensé que l'eau

avoit redissous le soufre; pour m'en assurer j'y versai de l'aci-

de nirreux concentré; mais il n'y a pas eu un seul atome de

soufre precipite, &; l'eau ne fut pas méme troublée. Qu'cst

doRC devenu le soufre qui blanchissoit cetre eau ? Car ce

blanchiment ne pouvoit pas étre produit autrement que par

le soufre
,
parce que toute autre maticre qui en eùt été la

cause, ou on l'auroit trouvée précipitée, ou bien elle se-

roit restée suspendue dans l'eau. Je ne vois point de moyen

d'expliquer ce phénomène , à moins qu'on ne veuille sup-

poser qu'il y avoit encore dans l'eau assez de gaz hépa-

tique pour redissoudre le peu de soufre qui s'étoit pre-

cipite , & qu'ensuite le tout s'est envolé par les poi-es du

bouchon.

Un autre fait encore digne de remarque, touchant l'au-

tre source, qui est celle de la droite, c'est qu'ayant verse

deux livres de cette eau dans un grand verre de forme co-

lliqua, & que l'ayant exposé à l'air pendant 3 fois 24 heu-

res, l'eau a à peine bianchi; ce qui prouve bien le senti-

ment du grand Bergman, qui assure que le gaz hépatique

ne se decompose qu'hors de l'eau, à moins qu'elle ne con-

tienne elle-méme de l'air pur. Cependant j'ai toujours ob-

servé
,

que quelque peu de soufre y rctombe
,
probable-

ment c'est celui qui est rendu libre tout-à-fait à la sur-

face de l'eau. J'ajcuterai encore ici qu'il m'a paru avoir



D E s. G E N I s ay

remarqué quelque différence parmi ces eaux gazo-hépaciques.

Il en est de celles qui blanchissent plus, & d'autres moins,

òu à peinej je ne saurois pour le presene rendre raison de ce

phénomène (i).

§• 3.

Des gai contenus dans cette eau.

On peut dire que cette eau renferme 4 fluides aériformes

diiférens. Elle contient i°du gaz hépatique: ^° de l'acide aé-

rien: 3° un peu d'air atmosphérique: 4° du gaz inflammable.

Pour de l'air pur elle n'en contient pas; car cette source
,

comme je l'ai déjà dit, donne une eau très-limpide; ce qui

ne seroit pas, si elle contenoit de l'air pur. Je me réserve de

dire dans la suite comment j'ai séparé les 3 premiers fluides

volatils. Je ne dirai ici que deux mots concernant le gaz in-

flammable.

Je sais qu'il n'est pas bien rare de rencontrer des fontai-

(/) Ayant été informe depuis, que 3 jours de suite un peu fort , je m'y

l'eau qui coule du canal , malgrc son transportai de nouveau. Je fus très-sur-

peu d'energie, ne conserve pas méme pris de la trouver limpide & presque

dans tous les tems la méme for-re
,

j'ai eniièrement privee de goiìt , &l n'ajant

voulu reccnnoitre par mci-méme sur les plus qu'une irès-foible odeur de soufre;

lieux ce quii en étoit.J'y avois été pour aussi a-t-elle i peine noirci l'argent.

la dernière fois le lojuin 1786; alors Le fajt est, que lorsqu'il pleut quel-

cette eau étoit felle que je viens de la ques jours de suite , il s'y mèle de l'eaii

décrire, & la proportion des principes étrangLie qui l'afToiblit extrèmemenc

éirangers qu'elle contenoit , étoit àrel- Ainsi vu linconstance de cetie source,

le de l'autre source à peu près comme mon analyse n'aura pour objet que la

d'i i 6. Mais au commencement d'Oc- source deh droite, qui est la plus abco-

tobre de cene mOme annte , ayant più dante, la meilleure &. la pli:s ceastanie.



l8 A N A L V S E DE l' E A tT

nes qui exhalent de ce gaz; j'en ai moi-méme observé plu-

sieurs (k)^ mais la situarion de celle-ci, &c difFérentes autres

circonsrances , la rendent assez remarquable, pour mériter

qu'on s'y arréte un moment.

D'abord certe fontaine se troiive h mi-cóte d'une colline

assez élevée, elle est à couvert sous un petit édifice, où l'on

n'apercoit ni piante ni insecte qui puisse se décomposer &
y pourrir ; le fond méme est très-peu fangeux. Cependant

l'air inflammable s'y degagé continuellement & en assez gran-

de quantité, sans qu'il soit nécessaire de toucher au fond

pour en presser , ou remuer la vase. J'en ai obtenu 8 pouces

cubiques dans moins de io minutes, & je les ai enflammés

en approchant une bougie allumée h l'orifice de la bouteille

qui les renfermoit. Au moment de l'inflammation, il s'est fair

une explosion, & j'ai vu une petite fiamme bleue lécher l'ori-

fice de la bouteille, mais elle n'a dure qu'un instant. Si l'on

approche la bougie des bulles, à mesure qu'elles gagnent la

surface de reau,elles s'enflamment avec une légère explosion.

M. Boisset, Docteur en Médecine, & moi avions déjà apercu

ces pliénomènes, quand nous entreprimes en common l'ana-

lyse de cette eau
,
qui fut interrompue par san départ, & dont

je fus aussi détourné par quelques autres affaires. Je les ai

constatés ensuite plusieurs fois, lorsque j'ai de nouveau entre-

pris cette analyse.

(A) Voyez la dernière note, à l'art. grande panie les observations du célèbre

Aria infi ammabih du Diciionnairc de M. Volta, sur rorigiiie&. les variétes de

M. ScopolijOuce Savant rapporte en ce gaz.
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§• 4-

Analyse de la vasc

Qui se. trouve au fondj à Vendroit oh sort le ga{

injlammable

.

Curieux de savoir d'oìi provenoic le gaz inflammable qui

s'exhale de cette source, je dirigeai vers cet objet mes re-

chcrches. J'ai déjà dir que c'est par un trou que l'on en puise

l'eau. Ce trou ii'a que x pieds 5 lignes de longueur, suf

I pied 4 lignes de largeur, & c'est-là seulement qu'on voit

se dégager en grosses bulles le gaz inflammable , tandis que

l'eau va toujours son train sans s'arréter, & qu'elle s'enterre

aussitòt pour ne plus reparoitre qu'au loin vers le bas de la

colline , où l'on n'apercoit plus aucun vestige de gaz inflam-

mable.

Je ne voyois pas d'autres moyens pour arrivar à mon but

que d'examiner avec attention la nature de la vase qui se trou-

ve au fond. La profondeur de ce trou
,
prise de la surface de

l'eau jusqu'au terrain ferme & solide du fond, est de 11 pou-

ces, dont 7 pouces, 6 lignes d'eau, &: 3 pouces, 6 lignes

d'un limon noir, qui quoique mèle de sable fin & de peti-

tes particules de mica, est néanmoins encore un.peu liant &
tenace.

Afin d'étre à méme de bien examiner cette vase j'en ai ra-

masse une quantité suffisante que j'ai emportée dans un poc

pour l'analyser ìi mon aise.

Une partie fut lavée à plusieurs reprises avec de l'eau dis-
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tillée, & ensuire bien séchée. L'autre partie, je la fis sécher

sans la laver , ensuite je divisai toute cetre matière en autant

de quintaux fictifs de 400 grains chacun.

Un quintal de la terre qui avoit été lavée fut mis dans un

verre j & je versai dessus de l'acide marin délayé. Il y euc

d'abord eflervescence, mais elle ne dura pas long-tems; j'ajou-

tai un peu d'eau, & je goùtai la liqueur qui avoit encore le

goùt acide. Je bissai ainsi cetre matière durant 6 heures en

l'agitant de tems en tems avec une petite baguette de verre.

Après ce tems écoulé je goùtai derechefla liqueur, 6c je la

jugeai à peu près au méme degré d'acidite que la première

fois.

Alors j'ajoutai encore d'autre eau j & je jetai le tout sur le

filtra. Dès que la liqueur fut passée j'eus soin d'arroser le

résidu avec de nouvelle eau , & jusqu'à ce qu'elle passar tout-

h-faic insipide. La liqueur claire qui avoit passe, fut précipi-

tée avec l'alkali Prussien
,
qui me donna du beau bleu de Prus-

se, lequel après avoir été bien lave & séché pesoit 4 grains;

ce qui indiqua ^ de grain de fer contenu dans les 400 grains

de cette vase soumise à l'expérience.

Gomme il ne me paroissoit nuUement probable que ce fer

fùr renu en dissolurion dans l'eau, & voulanr pourrant m'en

assurer, je pris un quintal de la terre qui n'avoit poinr été la-

vée, je rétendis sur une longue feuille de papier, & je fis

usage du barreau aimanté qui ne manqua pas d'atrirer plu-

sieurs parcelles de fer. Ainsi je m'assurai par cette expérience,

que le fer contenu dans cette vase n'y existoit que mécanique-

nient divise.

Cependant pour en acquérir une certitude complète; car
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on pouvoic toujoirrs en soupconner aussi quelque peu de dis-

sous dans l'eau, Se pour ne rien laisser à désirer, j'ai pris

un autre quintal de cecte terre
, je l'ai mis dans un verre

y

j'ai verse dessus de l'eau de la source , &c après avoir faic

passer la liqueur par le filtre, j'ai fait usage de la noix de gal-

le &c de l'alkali Prussien, j'ai ajouté méme deux gouttes d'aci-

de , mais inucilementj car je n'ai jamais eu le nioindre indice

de fer.

Afin de connoitre si certe vase receloit quelques sels, un

quatrième quintal de cetre terre non lavée fut trairé avec

l'eau distillée comme ci-devant, ensuite ayant £iit évaporer

l'eau , il resta un résidu sec pesant un grain
f^^. J'ai redissous

ce résidu dans de nouvelle eau, ensuite ayant verse environ

un tiers de certe liqueur dans de la teinture de violette, elle la

fit passer sur le champ au verd. Sur une autre partie de

cette eau, je bissai tomber deux gouttes de nitre lunaire
,

& il se precipita un peu de lune cornee, mais le peu de
precipite qu'il y eut , fut entouré d'un nuage jaunàtre qua
je jugeai étre d'abord un peu de mucilage ; mais y ayant
verse dessus un peu d'esprit de vin , il se dissipa tout de
suite, «Se on ne vit plus dans la liqueur, que quelques pe-
tites parcelles éparses de lune cornee qui se rassemblèrenc
bientót au fond du verre.

Le reste de la liqueur fut encore délayé avec quelques
gouttes d'eau. Ensuite j'y versai un peu de dissolution de
sei marin barotique, qui ayant troublé l'eau m'indiqua l'aci-

de vitrioliquei mais comme cet acide ne pouvoit étre uni

ni avec la terre calcaire, ni avec la magnesie, vu que dans
la liqueur il y avoit de l'alkali libre, U est par conséquenc
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certain que ce phénomène esc dù au sei de Glauber, donc

l'acide s'étant uni à la terre barotique , forma du sparli

pesane. D'ailleurs ni l'eau de chaux , ni l'acide du sucre n'onc

rien precipite.

La terre qui resroit intacte sur le filtre fut examinée à

pare. Elle étoit presque sòche , lorsque j'y mis la main
;

en rexaminant, on y voyoit plusieurs petices parcelles lui-

santes
,

qu'on reconnoissoit très-bien pour du mica. On

jugeoit aussi h l'inspection
,

que la plus grande partie de

cette vase étoit du sable très-fin , oc on jugeoit encore

à un certain liant qu'elle conservoit
,

qu'il y avoit aussi de

Targile.

Voulant séparer ces matières pour juger de leurs quan-

tités respectives
,

je fis usage du lavage , à grande eau.

Par ce moyen je separai d'un coté 39 grains d'argile qui

parut d'abord noire , mais qui devine girise en séchant (l)y

&c de l'autre j'eus 3-57 grains d'un sable gris très-fin,

mèle d'une infinite de points de mica blancs &c brillants.

Ainsi pour couper court
,
400 grains de cette vase con-

tiennenc

(/) Cette argile ne laissoit pas que mica : ces matitres éioient reste'es

. d'èti e encore mélce d'un peu de sa- su;pendi;es dans l'eau Jes lavages , i

ble très-fin &. de quelqucs atcmes de ia favcur de leur lenuiié.
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Grains

D'un mélange d'alkali, de sei marin & de

sei de Glauber, au plus i ^o-

De fer mécaniquement divise .... —
D'argile un peu phlogisciquée .... 39

De sable gris très-fin, mele de mica blanc 357

ùf,

100"

Total 397 1|.

Environ 3 grains se sont perdiis dans les lavages , ou bien

cetre perte doit ctre attribuée à un reste d'hurnidité qui

éroit restée dans le premier résidu. J'ai oublié de dire que

lorsque j'ai fair sécher au feu la portion de la vase qui

n'avoit point été lavée
,

je m'apercus qu'elle contenoit du

soufre , soit i l'odeur qui s'exhaloic , soit i une fausse

dorare dont fut imprimée l'assiette d'argent sur laquelle

onl'avoit posée pour la sécher. Au reste il étoit tout na-

turel qu'il s'y rencontràt un peu de soufre
,

puisque cette

vase étoit imprégnée d'une eau gj.\o-hépatìqiie.

Quant au gaz inflammable qui se degagé dans cet en-

droit de la source, on peut raisonnablement croire qu'il est

dù en grande partie au fer qui se trouve mélange dans la

vase avec l'argile & le sable.

1786-87



34 ANAIYSE DE i'EAU

Des effets des différens gai introduits dans cette eau.

Au risque méme d'étre prolixe, je ne veux point passar

sous silence les expériences que j'ai faices en introduisanc

différens gaz dans cetce eau.

Tous les Chimistes savent le sentiment du grand Berg-

man sur l'état du soufre contenu dans les eaux hépatiques. Il

étoit tout nature! en me rappelant ce que j'avois lu dans les

opuscules de ce célèbre Chimiste de l'elfet de l'air pur con-

tenu dans l'atmosphère , sur le gaz hépatique qui s'élève des

eaux, il étoit tout nature!, dis-je, qu'i! me vìnt dans Tesprit

de tenter quelques expériences relatives h cet objet, d'aucant

plus que j'avois l'avantage d'étre sur les lieux où la source

jaillit, &. que rien ne me manquoit pour faire ces expériences

tout à mon aise.

PREMlkRE EXPÈRIENCE

J'ai verse avec tonte la précaution possible , dans une bou-

teille de cristal, 2 !iv. poids de mare, de cette eau qui la rem-

plirent entièrement. La bouteille fut renversée dans l'eau mé-

me de la source , & au moyen d'un appareil propre à ces ex-

périences, j'ai introduit 12 pouces cubiques d'air pur, lequel

avoit été degagé du nitre, &c ensuite lave. Le soufre ne tarda

pas à se précipiter, & l'eau à bianchir. Elle prit la couleur du

petit lait qui n'a pas été clarifié. Cette bouteille , ainsi qu'une

autre préparée de méme, après avoir été bien bouchées, fu-

rent replongées dans l'eau, le goulot en bas, & on les !ais-
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sa en repos toute la nuit; le lendemain j'examinai l'eau de mes

bouieilles , & je la trouvai déjìi beaucoup plus claire, mais il

me paroissoit encore y apercevoir du soufre suspendu. Je

remis les boiiteilles à leur place sans y toucher. Deiix jours

après, l'eau avoit acquis une telle traiisparence,qu'elle surpas-

soit celle qu'elle a naturellement, &; il ne parut plus y exister

du soufre. Alors je jugeai qua le meilleur moyen de m'en as-

surer, étoit de fìltrer l'eau; mais comme ilm'importoit avant

toutde connoitre l'état de l'air que j'avois introduit, J'eus l'at-

tention,endébouchant la première bouteille, d'y introduire une

allumetce, qui n'avoit plus qu'une foible étincelle de feu au

bout.

Au moment de l'immersion il se forma une très-belle &
longue Bamme. Je répétai cetce expérience plusieurs fois &
toujours avec le méme succcs ; de là je conclus que cec air

avoit conserve son caractère d'air déphlogistiqué. L'eau fut

ensuite passée à un filtre de papier, mais il n'y resta des-

sus aucune trace de soufre; dès que le filtre fut bien sec, je

le brùlai, &c je ne sentis non plus àucune odeiir de soufre (m).

L'autre bouteille, dont l'eau s'étoit aussi conservée tfès-

claire, fut à son tour soumise à l'expérience. En la débou-

chant dans l'eau, j'observai qu'il n'y eut point d'absorption

}

j'y introduisis une allumette comme ci-dessus, avec l'atten-

tion de ne l'enfoncer que de quelqueslignes, afin de ne point

détériorer mon eau , elle s'enflamma aussitót. Comme je te-

(m) J'avois méme pris la prccaulion faitement dtcapce; je l'y laissai i tois

de mettie au fond du vase qui recevoit 24 lieures , &. elle ne fut point aita-

l.'eau du liltre, une piece dargent par- quee.
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nois toiit prét de l'acide nitreux concentré, j'en versai sur le

cliamp h discrétioii dans certe eau , afin de voir s'il s'y pré-

cipicoit du soiifre, mais il ne s'y en precipita point, & l'eau

ne fut pas seulemenc troublée. Avant de mettre l'acide nitreux

j'avois goiité cette eau , & je trouvai aussi qu'elle avoit entiè-

rement perdu son goùt d'hépar sulfureux , &; que l'odeur

s'étoit uissipée.

D'après tous ces faits , il me paroìt que l'on peut dire que

l'air pur introduit dans cette eau s'est d'abord emparé d'une

partie du phlogistique, qui, uni à la matière de la chaleur,

tenoit le soufre en dissolution , &c que par-là un peu de sou-

fre a dù se précipiter & troubler l'eau. Tel paroìt étre du

moins le sentiment du grand Bergman, «Se l'expérience sem-

ble le conFirmer. Mais comment expliquer ensuite que le

soufre ait pu non seulement se redissoudre, mais étre en-

core rendu volatil jusqu'à pouvoir s'échapper par les pores

du bouchon ?

SECONDE EXPJÉJRIENCE

Une autre bouteille de mcme capacité fut remplie de l'eau

de cette source. J'y fis passer au nioyen de mon appareil i x

pouces cubiques de gaz inflammable bien lave dans l'eau (n);

mais il ne s'est rien precipite , au contraii-e l'eau s'est éclair-

cie, & deux jours après, elle avoit encore acquis une plus

grande transparence. L'ayant ensuite débouchée, en la tenant

plongée dans l'eau, au lieu d'une absorption h laquelle je m'at-

C'O Ce gaz avoit ecé tire dii fer par l'acide vitriolique.
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tendois, le gaz se dilata 6c fit sortir un peu d'eau de la bou-

teille.

La quantico d'eau qui fut chassée, &: par conséquenc de

la dilatation da gaz , fut de z lignes. La bouteille étoit cylin-

drique & du diamctre de z pouces 8 lignes. Je ne puis guè-

re attribuer cet effet à la raréfaction du gaz, car le degré de

chaleur de l'atmosphère étoit ce jour-là de 3 degrés moins,

que lorsque j'avois introduit le gaz 3 jours auparavant.

Cetre augmentation subite de froid étoit due h une quan-

tité de neige qui étoit tombée la veille 3 1 Octobre. Ajoutez

que le rems s'étoit éclairci le soir, 6c que le ciel fat sereiii

toute la nuit, de facon que le lendemain on apercut de la

giace. Mes niains étoient aussi très-fraiches , lorsque j'opé-

rois;d'ailleurs je laissai encore quelque tems la bouteille ren-

versée dans l'eau , sans qu'il s'ensuivit la moindre variation.

Ayant ensuite retiré la bouteille, après l'avoir bouchée, je

la mis debout , & afin de connoitre si le gaz inflammable

avoit subì quelque variation, j'allumai une petite bougie, &c

j'en approchai la fiamme du goulot de la bouteille au mo-
ment d'en óter le bouchon. Le gaz s'enflamma subitemene

avec une légère explosion, ensuite il brùla tout doucemenc

avec une belle fiamme bleue
,
jusqu'à entière consommation.

Une autre bouteille, préparée de méme, fut soumise aux

mcmes expériences , &c j'eus- les mémes résultats, à cela

près que je n'allumai point le gaz ,. craince de détériorer

l'eau , mais j'en versai dans un verre pour la goùter, & vérf-

fier si elle avoit retenu son odeur, ainsi que son goiit d'hé-

par sultureux. Je la trouvai à peu près comme elle étoit

lorsque je la renfermai dans la bouteille.
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Une autre quantité de certe eau fut versée dans un autre

verre, au fond duquel j'avois mis une pièce d'argent; vingt-

quatre heures apiès, la pièce se trouva noircie.

Gomme il me-restoitencore dans la bouteille les deux tieis

de l'eaii, j'y versai cout de suite de l'acide nitreux concenrré,

&c l'eau blanchit sur le champ; ce qui me prouva qu'elle con-

tenoit encore du soufre en dissolution,

Maintenant à en juger par ces expériences, on pourroit

dire que le gaz inflammable qui n'est presque que du pur

phlogistique, ainsi que le pensenc plusieurs célèbres Chimis-

tes, a encore subtilisé le soufre qui est une des parties cons-

tituantes du gaz hépatique, & que par cette subtilisation l'eau

a acquis une plus grande transparence ; tandis que le gaz hé-

patique se trouvant, pour ainsi dire, surchargé de phlogisti-

que, adù se dilater, & par conséquent augmenter de volu-

me, &c par-là comprimerle gaz inflammable contre les pa-

rois supérieures de la bouteille , &c que ce peut étre par cette

raison qu'au moment que l'on a débouché la bouteille, le

gaz inflammable faisant ressort , a force l'eau d'en sortir.

TROISlkME EXPÈRIENCE

L'illustre Chevalier Bergman nous apprend dans son ex-

celiente analyse de la blende de Dannemora, qu'ayanc fair

passer dans un petit fiacon un volume égal de gaz nitreux

oc de gaz hépatique , ce dernier fut sur le champ decompose

&c le soufre precipite.

A l'exemple de ce celebre Chimiste, j'ai voulu voir quel

efFet produiroit le gaz nitreux sur le gaz hépatique contenu

dans mon eau. A cet efFet, j'ai fait passer 8 pouces cubi*-



DES. CENIS 39

qucs de gaz nirreux, dans une bouteille de méme capacité

que les précédentes. Dès que le gaz fut introduit, je bou-

chai la bouteille & je la suspendis renversée dans l'eau. D'abord

cette eau panie s'éclaircir; biencót après,elle commenca à bian-

chir} 6 heures après, elle devine ancore plus bianche, & on y
Afoyoit le soufre en forme de serpenteaux nager dans l'eau.

Le lendemain l'eau avoit pris la couleur du petit lait clari-

fié. Elle a conserve cette apparence deux jours 6c demi, en-

suite elle est redevenue blanchàtre, & les serpenteaux onc

disparu; mais i'on apercevoit comme une légère pellicule

bianche adhérente auxparois intérieures de la bouteille. L'après

midi du quatrième jour je pris la bouteille & je l'examinai at-

tentivenient au grand jour , en la tournant & retournanc

d'abord très-doucement, & puis un peu plus vivement; mais

voyant que l'enduit blanc qui s'étoit applique sur les parois

de la bouteille se détachoit difficilement, je pris le parti de

secouer plus fort la bouteille, afin de pouvoir par l'a^-ita-

tion de l'eau enlever entièrement cet enduit, ce qui me rétfs-

sit. L'eau étoit alors devenue plus que jamais blanchàtre &
trouble, mais on voyoit bien que c'étoit le soufre très-di-

visé qui la rendoit telle
;

je filtrai cette eau à travers un
filtre de papier sans colle , & quoique je l'aie fait passer

jusqu'à 5 fois à travers le filtre, le soufre étoit si attenne

qu'il passa tou-jours avec l'eau , de facon qu'il n'en resta

point sur le filtre. Il est vrai que lorsque je le brulai, après

l'avoir fait sécher, je sentis une odeur très-décidée de sou-

fre , mais cette odeur provenoit des petites particules de sou-

fre dont les pores du filtre étoient imprégnés.

L'eau qui avoit passe par le filtre , toujours trouble &
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blanchàtre, fuc abandonnée pour quelques jours, après les-

quels l'observai qu'il s'eroit de nouveau depose un peu de cet

enduic blanc sur les parois intérieures du verre qui la coiue-

noir. Alors je soutirai toute l'eau, & j'enlevai en raclant avec

un petit morceau de bois coupé en spatule^ autanc qua je pus

de cette macière bianche que je jugeai d'abord n'érre que

du souf're;& en effet, ayant pose le bout de ma petite spatule

sur un charbon ardent, j'observai un petit point bleu, & je

sentis une forte odeur de soufre.

Il est donc très-certain que le gaz nitreux decompose le

gaz hépatique, & qu'il en precipite le soufre, soit qu'on le

mèle simplement avec ce gaz, soit qu'il le rencontre uni avec

l'eau,

Pour compléter les expériences que je m'étoisproposées sur

cet objet, il me restoit encore à examiner l'état de l'eau, ain-

si que celui du gaz nitreux , après leur mélange. Une autre

bouteille préparée de méme, & en méme tems que la pre-

mière , fut donc de nouveau renversée 6c suspendue dans l'eau.

Etant dans cet état, j'en ótai le bouchon, & j'observai qu'il

se fit une absorption h peu prcs de i lignes. On pouvoit soup-

conner que cet effet provenoit de ce qu'un peu de gaz nitreux

.étoit passe à l'état d'acide nitreux, parce qu'il y avoit lieu de

croire que cette eau recéloit un peu d'air atmosphérique (o).

{e) Ccpendant pour dire ce que j'en tenu dans l'eau de la bouteille, parce

pense , c'est avec peine que j'assigne que dans ce cas il me paroit que cei-

cette absorption à la reproduction dure te reproduction étant presque instan-

part'e du gaz nitreux occasionee par le tanée, l'absorption devoit avoir lieu au

peu i'iìr pur cu atmosphérique con- moment que je faisoìs passer le gaz ni-
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Si mon eau n'avoit pas contenu de l'alkali libre (/>), il m'au-

roit été très-facile de le vérifier, sans méme déplacer la bou-

teille , ce qui éroit dans certe circonstance une précaution

indispensable. Je n'avois qu'à soutirer, au moyen d'un siphon

adapcé à cela , un peu d'eau de la bouteille , alors, soie en la

goùriint, soie en la recevant dans la teinture de tournesol

,

j'aurois tour de suite reconnu s'il s'étoit forme d'acide ni-

treux; mais comme mon eau contenoit de l'alkali libre , 6c

que cer alkali ne pouvoit à moins que d'avoir sature le peu

d'acide nitreux qui pouvoit s'étre produit, cetre expérience

me devenoit totalement inutile.

Cependant puisqu'il me restoit h vérifier si l'eau avole

conserve ses premières qualités, &c qu'il m'étoit prasqu'im-

possible d'en verserdans un verre h part pour l'examiner sans

risque d'y introduire de l'air atmosphérique qui auroit pro-

duit sur le champ de l'acide nitreux, je fis usage de mon si-

phon dont une branche s'élevoit fort haut dans la bouteille

,

& au moyen duquel je soutirai quelques pouces d'eau que je

recus dans un verre bien propre. En goiitant cetre eau je trou-

vai qu'elle avoir perdu le goùt d'oeuf pourri qu'elle avoir, &
qu'ont toutes les eaux qui contiennent du gaz hépatique

,

mais elle avoit acquis une odeur plus forte de soufre qui res-

sembloit assez à celle que l'on sent lorsqu'on frotte un peu

fort un bàton de soufre. D'ailleurs cetre eau ne changea point

treux dans la bouteille , d'autant plus roit contenir l'eau de cette bouteille .

que h quantité de g.iz nitreux iniro- Ainsi cette absorption pourroit bien ètre

duire eioit assez grande pour absorber l'eijet de quelqu'autre caute,

sur le champ le peu d'air pur que pour- (p) Voy. ci-après ( 5. vi 1. 1 ).

1786-87 f
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en rouge la teinture de tournesol, ainsi que je l'avois prévu

Se qu'il devoic èrre.

Restoit encore h examiner le gaz qui se tenoit au haut de

la bouceille; le moyen le plus expéditit'de connoìcre si ce gaz

avoit conserve son caractère de gaz nitreux, étoit de faire pas-

sar de l'air pur dans la bouceille , & ce fut aussi celui que je

préférai.

J'y fis donc passer un ponce d'air pur, Se dans l'instane

pam rene les vapeurs rouges ; l'absorption eut lieu , Se l'eau

monta dans la bouceille. Enfin tout se passa cornine on saie

qu'il arrive toujours lorsqu'on mèle le gaz nitreux avec l'air

pur. ^

Lorsque couc le gaz nitreux fuc absorbé , à force d'y faire

passer une h une 'des bulles d'air pur, il resca au hauc de

1.1 bouceille environ deux pouces d'un fluide aeriforme, sur le-

quel l'air pur n'avoit plus d'action.

Je dois ici terminer mes expériences au sujet des gaz, que

l'examen seul de l'eau de cetce foncaine m'a donne lieu de

faire. Je m'absciendrai mème de rapporcer quelques aucres ex-

périences que j'ai faites à ce sujet, ainsi que d'entamer au-

c'.ine théorie sur divers phénomènes que j'ai eu lieu d'obser-

ver en operane; premièrement, parce que je m'écarcerois crop

de mon sujet; en second lieu parce qu'écant bien éloigné

d'avoir lu Se de me rappeler tout ce qu'ont écrit tane de cé-

lèbres Physiciens & Chimisces sur l'arride des gaz,jepour-

rois crbs-bien, en concinnane, me renconerer avec quelques-

uns de ces Messieurs,sans le savoir Se sans qu'il me fùc possi-

ble de les cicer Se de leur rendre le tribut d'éloge que mé-

ritent h eous égards leurs travaux; ainsi je prendrai le parti
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de me taire
,
pour ne pas tn'exposer à jouer le róle de la cor-

neille de Phòdre, qui s'étant emparée des plumes d'autrui

,

s'en vie bientót dépouillée.

$. 6.

De rcxtraction & de la séparadon des gar^ contenus

dans cette eau.

Pour extraire & séparer les fluides aériformes contenus

dans cette eau, je m'y suis pris de deux facons.

1° J'ai fait fòire une cornue de verrequi contenoit % livres

\ d'eau {q), dont le col écoit assez long, mais fort étroit
;

cette cornue avoit été choisie exprès d'une mediocre gran-

deur, afin qu'il n'y restàt qu'autant d'espace qu'il en falloic

pour faire bouillir l'eau que je voulois soumettre à l'expé-

rience, & qu'en méme tems le volume d'air atmosphérique

qui resteroit dans la cornue flit aussi le moindre possible
;

l'extrémité du col de cette cornue étoit un peurecourbée de

manière à pouvoir le piacer commodément sous le récipient

destine à recevoir les gaz (r).

D'un autre còte j'arrangeai un appareil au mercure, qui

consistoit en une euvette, du mercure, & un récipient de

verre jaugé. Mais comme ce récipient devoit étre d'une cer-

taine capacité, vu la quantité des fluides aériformes qu'il de-

voit recevoir, & vu encore les embarras qu'il y a à manier

(1/) 65 poiices cubiques. AI. de Bergman toni, i pi. 2 (ig. 2 la fi-

(r) On peut Yoir dans les opuscules de gii re à peu près de cette cornue.
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ces grands récipiens de verre , lorsqu'une fois ils sont rem-

plis de mercure ; voici comment je m'y pris.

Je choisis un récipient de forme cylindrique un peu ren-

forcé & de la contenance de 34 pouces cubiques justes. J'y

fìs percer touc-à-fait aii sommec un trou rond du diamètre

d'une ligne &: demie.

L'ouverture inférieure fut fermée avéc un ben bouchon de

liége , ensuite je l'enfoncai d'un demi-pouce dans le mercure,

& je l'y tins assujetti au moyen d'un bras de pocence bien so-

lide; après cela je me servis d'un entonnoir de verre pour y
faire couler touc doucement du mercure jusqu'à ce qu'il fùc

entièrement plein. Alors avec un morceau de ciré
,

je bouchai

parfaitement le petit trou, parlequel j'avois introduit le mer-

cure. Dans cet état j'ótai le bouchon de liége qui fermoit

l'ouverture inférieure du récipient.

Mon appareil ainsi préparé à deux pas de la source, il ne

me restoit plus qu'à y arranger la cornue. J'y versai le plus

vite possible, au moyen d'une mesure jaugée exprès, deux

livres d'eau de cette source qui occupèrent l'espace de ^z pou-

ces cubiques, de facon que le volume d'air atmosphérique

contenu dans cette cornue n'étoit plus que de 13 pouces.

Alors, sans perdre un instant, la cornue fut placée sur un bain

de sable, le bec engagé sous le récipient. Je chauff'ai ensuite

par degré jusqu'à faire bouillir Peau
,
que j'entretins dans cet

état aussi long-tems que je vis qu'il ne s'élevoit plus de bul-

les d'air. Cela fait je dégageai avant tout de la euvette le bec

de la cornue, crainte de quelque accident.

Après avoir laissé refroidir quelque rems l'appareil
,

j'ob-

servai que le mercure avoit baissé de 2.6 pouces & {. Mainte-
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nant si on en prélève 13 d'air atmosphérique, qui écoit Li

portion contenue dans la cornue, il nous resterà 13 pouces

& {
pour les gaz qui se sont élevés des deux livres d'eau.

Lorsque J'eus pris note du resultar de mon expérience, je

bouchai le récipient & je fis passer les gaz qu'il renfermoic

dans un autre contenant 36 pouces cubiques d'eau de chaux.

Dans ce passage des gaz dans l'eau de chaux, leur volume

diminua de ^
pouces \. Cette diminution ne doit cependanc

pas ctre entièrement assignée à l'acide aérien qui fuc absorbé

par la chaux , car après avoir ramasse par le filtre la chaux

aèree qui s'étoit précipitée, &c après l'avoir fait sécher , son

poids ne fut que de 1 1 grains ^. Ainsi je ne doute poinc

que dans le passage des gaz dans l'eau, il ne se soit aussì

absorbé un peu de gaz hépatique.

Les autres xt pouces \ de gaz restans [ compris les i^

d'air commun qui étoient montés de la cornue j je les fis

passer aussitót dans un autre récipient plein d'eau distillée
j

je secouai ensuite bien fort ce récipient pour faire prendre à

l'eau rout le gaz hépatique. Cependant à l'ouverture de ce ré-

cipient sous l'eau, l'absorption n'alia pas au delà de 6 pou-

ces ;. Il est vrai que le jour que je fis ces expériences (c'étoit

le io Juin ) la temperature de l'air étoit le matin, lorsque je

commencai , à H- 15 degrés, &: qu'ensuite le thermomètre

monta successivement jusqu'à -4- 1 9. Il faut encore ajouter

à cela, que mes mains, quoique je les trempasse souvenc

dans l'eau , conservoient encore un degré de chaleur assez

considérable , & qu'ainsi la raréfaction des gaz peut aussi

avoir empéché l'ascension de l'eau dans le récipient.
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Voici la seconde expérience que j'ai falce, & qui peuc

venir à l'appui de la première. Le procede ea est aussi

simple que connu , &c j'en ai souvent fair usage comnie

era tic fort commode. Je pris un marras dont le col écoic

long &c fort étroit, de la capacité de 6i pouces cubiques.

Je versai dans ce matras deux livres de cette eau, qui oc-

cupèrent un espace de «jz pouces cubiques. Ainsi l'air at-

mosphérique du marras fut réduit à io pouces. Je liai

dans Finstant au bouc de ce matras une vessie mouillée
,

bien propre &: exactement vide d'air. L'endroit lié fut

ancore recouvert d'un bon hit.

Le matras ainsi préparé fut place sur un bain de sa-

ble, ensuice je chauffai par degré l'eau, jusqu'à pleine ébul-

lition, qui fut soutenue 20 minutes. La vessie ayant cesse

d'enfler, c'étoit une preuve certaine que les fluides aéri-

formes avoient fini de monter. Avant d'ótér le matras du

feu je comprimai les gaz au fond de la vessie, que je liai

une seconde fois bien fort ; ensuite l'ayant détachée du ma-

tras
,
je la Jaissai refroidir quelque tems , après quoi ayant

mesuré l'espace que contenoient les gaz
,

je le trouvai de

15 pouces cubiques, déduit Fair commun ; ainsi la difFé-

rence n'est, comme on le volt, entre la première &c la se-

conde expérience que d'un pouce &c demi.

D'après tous ces faits, on peut conchire que 2 livres, poids

de mare, de l'eau de cette fontaine contiennent 7 pouces cu-

biques d'air hépatique
, 5 d'acide aérien , &: environ un pou/~

ce &: demi d'air atmosphérique.
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§• 7-

Effet des réacùfs sur cette eau.

Toujours Constant à ina méthode dans l'emploi des réac-

tifs, je commence toujours par-L\ l'analyse des eaux que j'en-

treprends. L'avantage que j'en retire, c'est que connoissanc

d'avance les matières étrangères qu'elles contiennent, je veli-

le ensuite avec plus d'attention à la séparation que je dois eu

faire {s).

Ainsi en me portant à la source de cette fontaine je m'étois

muni d'une quantité de verres pareils, soit pour la forme,

soit pour la capacité (t).

La quantité d'eau fixée pour chaque expérience fut tou-

jours de 4 pnces, & toutes les expériences onc été faites &c

répétées h la source.

(A) Après avoir place au fond d'un vene une pièce d'ar-

gent bien décapée
,

j'ai verse dessus la dose d'eau indiquée.

Une demi-heure après, la pièce avoit déjà pris Une espèce

de fausse dorure. Le lendemain je la trouvai entièrement

noircie. Cette expérience met hors de doute l'existence du

soufre dans cette eau.

(B) Quelques gouttes d'acide vitriolique
,
que j'ai laissé

tomber dans un autre verre
, y ont provoqué quelques bul-

les d'air, mais n'y onc rien precipite. Ce n'est donc pas un

(s) \oy. Analyse de l'cau de Casuletio Adorno ,

(r) Idem

.
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foie de soufre qua catte eau contiene, mais un gaz, ou air

hépatique ( §. i. )•

(C) La teinture de noix de galle, le prussite de potasse,

versés dans cetta aau n'ont rien precipite. Il est donc cercain

qu'elle ne contieni ni fer, ni autrcs niétaux dans quelqu'état

que l'on veuille les supposer (t),

(D) L'acide du sucre ajoiité à cetce eau n'y produisit

d'abord aucun effet. Ce ne fut que vingt-quatre heures

après que j'y apercus un legar precipite de chaux sucrée.

(E) Le muriatte-barotique , ou sei niarin à base de ter-

re pesante , ajouté à cette eau donne quelque foible in-

dice d'acide vitriolique
,

puisqu'on y apercoit , en regar-

dant bien attentivement
,
quelques stries blanches de spath

pesant.

(F) Aucun alleali, en quelqu'état qu'il se trouve, ne prò-

duit des effets visibles dans cettc eau. Elle ne doit donc pas

contenir des sels à base terreuse. Quant aux métalliques
,

pous avons déjà prouvé qu'il ne s'y en trouve point (C).

(G) Lo»squ'on y laisse toniber quelques gouttes de disso-

lution de nitre lunaire, il s'y forme sur le champ un preci-

pite, qu'on reconnoit d'abord pour de la lune cornee; mais

si on continue à y ajouter de certe dissolution jusqu'à ce qu'il

ne se precipita plus rien , le precipite change de nature , &
l'on est presque étonné de la quantité qu'il s'en forme. Ce-

00 Je n'ìgnore pas que le fer tenu .
hisse pas que de rindiquer. D'ailleiirs

fn dissolution par l'inteimède de Tair lorsque lon reprcnd avec un acide le ré-

hépatique , n'est point precipite par l'ai- sidu de làvapora.ion ,
alors le prussite

kali Prussien, mais la noix de galle ne tn donne des indiccs certains.
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pendant une personne un peu exercée aux expériences con-

noitra bientót que tout ce precipite n'est pas dii à l'acide ma-

rin , mais en patrie à l'alkali qui se trouve dans l'eau ; ce qui

suit le mettra en évidence.

( H ) Dès qu'un petit morceau d'alun jeté dans certe eau

eut gagné le fond du verte , on ne tarda pas long-tems à voir

s'élever de petites bulles d'air , &: en méme tems sa base se

précipiter progressivement. Ainsi d'après ces effets, & ceux

produits ci-devant par les autres réactifs, on peut hardiment

conclure que cette eau contient de l'alkali aere. En voici

encore une autre preuve decisive; c'est que si l'on y verse de

l'acide vitriolique , il n'y occasione aucun precipite ; mais s»

l'on tait évaporer la liqueur, on a du sei de glauber.

( I ) A peine une cuillerée de teinture de violette , verse'e

dans un de ces verres, eut-elle touché l'eau, que sa cou-

leur fuc changée en verd.

( K ) Si l'on instille du vinaigre de Saturne dans cette eau,

il y produit sur le champ un precipite blanc très-abondant

qui annonce l'acide marin.

(L) La dissolution de nitre mercuriel produit aussi dan;

cette eau un precipite blanc très-abondant, mais qui jaunit lé-

gérement à sa base. Cette couleur est due à l'alkali minerai.

( M ) Si l'on verse de cette eau , méme assez abondam-

ment dans la teinture de tournesol , elle n'y donne aucuna

teinte rouge.

( N ) Au contraire si l'on fait passar cette teinture au rou-

ge par l'addition d'une légòre goutte de quelqu'acide, cette

eau lui rend sur le champ sa première couleur (jt).

(x) Voy Analyse de l'iau de Casithiio Adorni,

1786-87 a
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( O ) Le papier teine en bleu par la teintiire de tournesolj

si on le fair passer au rouge en le trempant dans uoe eau un

peu acidulée, non seulement recouvre sa première couleur

lorsqu'on le plonge dans l'eau de certe fontaine, mais sa cou-

leur devient encore plus fbncée. Cet effet est produit par

l'alkali , & quelquefois aussi il est dà à la chaux aeree (y).

( P ) Enfin , à l'exemple de notte célèbre Docteur Gioa-

netti ({), j'ai verse sur deux livres d'eau de certe source, trois

onces d'eau de chaux récemment préparée, ensuite j'ai bou-

ché exactement le vase qui contenoit ces liqueurs. Vingt-

quatre heures après j'ai filtré, séché, pese, & j'ai retiré a8

grains & ^ de chaux aeree. Or comme la chaux aeree contiene

34 pour cenr d'acide aérien {eia), son poids indiqueroit io

pouces au moins de ce gaz dans les deux livres d'eau sou-

mises h l'expérience. Cependant ci-devant, à l'ufticle de la

séparation des gaz
,

je n'en ai jamais eu que 5 pouces d'un

méme volume d'eau. Voici la raison de cetre diiFérence , c'est

que certe eau contiene beaucoup d'alkali aere, & que la chaux

enlève h cet alkali son gaz acide, tandis que le degré de cha-

leur de l'eau bouillante n'a pas suffi pour le fliire monter dans

le récipient. Il est donc tour naturai que la chaux s'étant em-

parée du gaz de l'alkali , il se precipite une plus grande quan-

tité de terre calcaire dans le cas présent
,
que lorsque j'ai faic

passer les gaz par l'eau de chaux.

Ainsi lorsqu'on voudra se servir du procede indiqué par

(^) Idem.

(j) Analyse de Ttau de S. Vincent,

(aa) Birgman opusc.
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notre savane Chimiste, pour évaluer la quantité d'acide aérien

contenu dans une eau , il faudra avoir l'attention de défalqiier

la porcion qiie la chaux peut ravir à d'autres substances con-

teniies dans l'eau.

Quelles sont donc, après les gaz, les matières étrangères

contenues dans certe eau que nous devons extraire, séparer

& peser à pare? Ce seront celles que les réactifs nous ont

indiquées.

Comptons-les: r" le soufre §. 7 (A): 2° quelques acomes

de chaux aeree (D): 3° une quantité inappréciable de quelque

, sei vicriolique (E): 4" du sei marin (G): 5" de l'alkali en

abondance (G H I K &cc.)

Ce n'est donc que pour le silex, qui se trouve quelque-

fois aussi dans les eaux, que je ne connois aucun réactif qui

puisse me l'indiquer.

On peut juger maintenant si ma méthode de commencer

par explorer, au moyen des réactifs, la nature des eaux que

je traite , n'est pas aussi simple que sùre pour en faciliter &:

en assurer l'analyse, puisque connoissant d'avance les matiè-

res hétérogènes qu'une eau contient, rien ne peut plus nous

écl^pper lors de la séparation.

$. 8.

Prìncìpes de cene eau recueiUis par Vévaporation^

C'est une bien grande satisfaction pour un Chimiste que

de voir combien est exact le procede que nous a enseigné le

grand Bergman
,
pour précipiter le soufre des eaiix gazo-hé-

patiques. On sait que jusqu'ìi lui cette séparation a faic le
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toiirment des plus célèbres Chimistes. On le sentoit, on le

goiitoir, on voyoic les traces qu'il imprimoit sur l'argent, &
plusieurs autres indices encore en constatoient la présence

;

mais on ne pouvoit l'avoir séparé du gaz dont il faic une

des parties consrituantes, que lorsque l'air pur contenu dans

l'atmosphère l'avoit precipite, & qu'il se déposoit sur les

corps environnans.

Dans l'endroit de notre source, on n'en voit point, ni de

depose à la voùte , ni autour dés murs de l'enclos , on ne le

voit que sur les bords du canal qui sere de goutcière à la pe-

tite source, &i l'on en voit aussi quelque peu de precipite

sur les bords du trou par où j'ai dit que l'on puise l'eau de

l'autre source.

La raison par laquelle on en trouve si peu , c'est qu'il ne

s'en degagé qu'une très-petite quantité dans l'endroit, vu que

l'eau de la petite source ne sorc que goutte à goutte , & que

dans l'autre source plus abondante l'ouverture par où on la

puise est trop étroite, &c que l'eau s'écoule trop rapidement

pour donner le tems à l'air de décomposer le gaz,

(i) J'avois déjà constate plusieurs fois l'expérience de l'il-

lustre Chimiste tant de fois cité dans cet écrit, lorsque j'en

lìs usage à l'occasion que je recommencai l'analyse que je

présente aujourd'hui.

En opérant je m'étois cependant apercu de quelque difFé-

rence, assez légòre si l'on veut, sur la quantité de soufra

qu'on retireroit , dépendante de la facon dont on s'y prenoit

pour le précipiter; à savoir que lorsqu'on versoit dans cette

eau l'acide nitreux goutte à goutte jusqu'à ce qu'il ne se pré-

cipitàt plus de soufre, on en avoit toujours moins que lors-
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qu'on le versoit tout ìx coUp. J'ai donc cru devoir m'en tenir

à certe dernière méchode.

J'ai pris deux flacons égaux de distai, & j'ai verse dans

chacun, ìi l'endroit de la source, deux livres d'eau. J'y ai

ajouté tout d'un coup environ un gros &: demi d'acide ni-

treux concentré, &c j'ai bouché exactement les flacons. La

plus grande quantité du soufre s'est précipitée dans l'instane

& a fair prendre à l'eau une couleur tout-à-fait approchante

de celle du lait de soufire.

• J'ai fait porter les deux flacons à la cave, où je les ai lals-

sés deux jours. Au rroisième jour voyant que le soufre écoic

entièrement precipite j'ai préparé deux filtres de papier sans

colle parfaitement égaux; je les ai fait sécher selon la mé-

thode de M. Bergman , c'est-ìl-dire, je les ai tenus avant de

m'en servir 5 minutes à la chaleur de l'eau bouillante dans un

vaisseau de verre fait exprès, après quoi j'ai filtré à part l'eau

des deux flacons. L'une &c l'autre liqueur ont passe parfaite-

ment claires , & le soufre est reste sur les filtres, Ceux-ci

furent d'abord desséchés à une douce chaleur, ils furent en-

suite remis dans le vaisseau de verre, où ils restèrent encore

exposés durant 6 minutes à une chaleur de 60 degrés. Cela

fait, je pesai exactement les filtres, & je trouvai que l'un &
l'autre avoit .retenu la méme quantité de soufre h un — de

grain près, de facon que le poids du soufre retiré de 4 liv.,

poids de mare , d'eau a été dans l'un d'un grain & demi , &c

dans l'autre d'un grain ~^.

Certe expérience a été répétée, soit avant, soit à l'occa-

sion de la présente analyse plus de dix fois, ainsi que sur

difFérentes quantités d'eau, & les résultats n'ont jamais varie,
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soit en plus, soir en moins, au delà de ^ degrain. Aitisi oii

ne peut se tromper de beaucoup en fixant à i grain & ; le

poids du soiifre contenu dans 4 liv. d'eau.

(2.) Pour avoir les matières fixes concenues dans certe eau

j'en ai fait évaporer 4 livres dans une jacte ^de grès d'Angle-

terre. J'ai poussé la chaleur au commencement jusqu'à faire

bouillir l'eau, parce cjue j'étois bien aise de me débarrasser

du soufre. A mesure que l'évaporation avancoit, j'ai ditninué

le degré de chaleur, afin de pouvoir observer ce qui se pas-

soit dans la jatce. L'eau étoit déjà réduice h la huitième par-

tiede son volume, que rien ne s'étoic encore precipite. Gom-

me je m'y attendois, je n'en flis point surpris. Alors je goù-

tai l'eau; elle avoit un goùt sale & lixiviel en méme tems. Je

continuai l'évaporation jusqu'à parfaite siccité.

Lorsque la jatte fut assez refroidie ,
j'enlevai avec soin tout

la résidu , & après l'avoir exactement pese
,
je trouvai que son

poids étoit de né grains ^.

(3) Gomme je ne doutai nullement que cetre matière ne

flit presqu'entièrement du sei marin &c de l'alkali, je la mis

dans un verre , & j'y versai dessus 4, onces d'eau distillée .

Elle fut totalement dissoute à quelques petites parcelles près

que l'on voyoit nager dans la liqueur, qui étoit assez, dense

pour les soutenir quelque tems. Afin de séparer ce peu de

matière qui nageoit dans la liqueur, je la fis passer à travers

un filtre préparé comme ci-dessus; après que la liqueur eùt

passe parfaitement claire, j'eus soia d'ajouter de nouvelle eau

pour bien laver le filtre &c le peu de matière qui restoic

dessus.
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Le filtre desséché, selon la méthode ordinaire, futpesé&.

je trouvai son poids augmenté d'un graiii &. 3 quarcs. Gom-

me le résidii qu'il contenoit étoic parfaitement sec
,

je le dé-

tachai très-facilemer.t du filtre , & l'ayant pese à part , son

poids n'étoit que d'un grain & demi. Apparemment que ce

quart de grain excédant du filcre écoic dù à un peu de madèra

de la liqueur, qui malgré les lavages écoic restée dans les po-

res du filtre.

(4.) Ce peu de résidu fut mis sur un verte de montre , &
je versai dessus quelques gouttes d'acide marin délayé qui ex-

cita sur le champ une légère effervescence. Gomme la liqueur

étoit forcement acide
,
j'y bissai comber encore quelques gout-

tes d'eau, & je placai le verre sur des cendres chaudes, oìi

je le laissai 8 à io minutes. Voyant que l'acide n'avoit plus

aucune action sur cette matière, je versai le tout dans un ver-

re ii liqueur, & j'y ajoutai de l'eau à foison. Alors je vis se

précipiter au fond du verre un peu de poussière grise. Lors-

qu'elle fut toute précipitée, je decantai doucemenc l'eau dans

un autre verre à part. Ce résidu insoluble dans l'eau & dans

les acides , après avoir été bien lave & bien séché, pesoit ^
de grain. En l'examinant je ne doutai point que ce ne fut un

sable silicieux très-fin. Pour m'en assurer je le mis avec un

peu d'alkali minerai sur une cuiller d'argent, & je soufHai

dessus avec le chalumeau la pointe de la fiamme d'une chan-

delle. Il fut sur le champ attaqué par l'alleali avec bouillon-

nement. L'eau que j'avois mise à part, flit évaporée, & elle

laissa pour résidu un peu de sei déliquescent qui avoit de

l'amertume; c'étoit du sei marin à base terreuse forme par

l'acide marin, qui avoic dissous la parcie calcaire du résidu.
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J'ai redissous dans l'eau ce peu de sei terreux, que j'ai preci-

pite ensuite avec un peu d'alkali aere. Il se precipita un peii

de terre bianche qui fut dissoute avec deux gouttes d'acide vi-

triolique délayé, avec lequel elle forma de la selenite, qui dis-

soute en grande eau, n'a point été précipitée par l'eau de

chaux. Donc le grain &c demi de résidu reste sur le filtre

est compose d'un grain ^ de chaux aeree, &; de ^ de pous-

sicre de silex,

(5) Revenons maintenant à notre première eau qui a

dissous presque tout le résidu obtenu des quatre livres

d'eau évaporées.

Je savois, à n'en pas douter, qu'à la reserve d'un peu de sei

de glauber, que le barote-muriatique m'avoit décélé (F), tout

le reste q^.^i avoit été dissous étoit de l'alkali & du sei marin.

D'ailleurs cette eau contenant de l'alkali marin libre, il ne

pouvoit guère s'y trouver des sels à base terreuse. Ayant lais-

sé tomber quelques gouttes de dissolution de barote-muria-

tique , elles me décélèrent derechef le peu de sei de glauber

que l'eau contenoit. Je filtrai de nouveau la liqueur pour sepa-

rar la petite quantità de spath-pesant qui s'étoit forme. A
son mince volume je jugeai qu'elle avoit été produite par

l'acide vitriolique que peut contenir un grain de sei 'de

glauber.

(6) Il ne me restoit plus pour terminer mon analyse

qu'à séparer les deux sels, l'alkali & le sei marin, qui étoient

encore confondus dans l'eau.

Je n'ignorois pas les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on

veut en faire une exacte séparation , ainsi que l'impossibi-

Ijté de les séparer par la cristallisation. Je m'étois déjk.
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exercé plus d'une fois là-dessus, & j'avois employé pour y

réussir difFérens moyens, qu'il seroit inutile de rapporter ici
,

puisque je n'en ai jamais été entièremenc satisfair.

D'ailleurs il ne me suffisoit pas dans le cas où je me trou-

vois, d'avoir seulement le poids- d'un des deux sels, afin de

juger ensuite de la quantité de l'autre ; il me falloit, pour opé-

rer exactement, les séparer l'un de l'autre afin d'avoir leur

poids à part. La raison en étoit que, quoique j'eusse poussé

le premier résidu aussi sec qu'il m'avoit été possible de le

faire dans une jatte, je n'étois cependanr pas sur d'avoir chas-

sé entièremenc toute l'eau que ces sels contiennent. Il ne m'é-

toit donc pas possible de savoir au juste la quantité qui pou-

voit èrre restée (^^).

Dès lors je ne m'occupai plus que d'avoir les quantités

respectives des sels, aussi exactement qu'il étoit possible, car

au bout du compte c'étoit-là l'objet principal & le plus es-

sentiel de mon analyse.

J'avois eu lieu d'observer d'après quelques experiences que

j'avois tentées, que lorsqu'on jette un morceau d'alun dan.s

une dissolution aqueuse de sei marin, si l'alun est bien pur

&. récemment cristallisé , il se dissout tranquillement , &

(M) Les residus d'une mème quan- exactement ramasse , fui derechef ex-

tiiéd'eau varient toujours quelque peu. pose à une forte chaleur dans la mème

Sur cinqdiiTerentes évaporations que j'ai jatte où l'eau avoit été e'vaporée, & fut

faites de 4IÌV. d'eau chacune
,
prises en réduità 115 grains— . Mais toutes ces

mème tems à la source, voici les résul- variations ne sont dues qua un dessé-

tats que j'en ai eus. Le i" résidu pesoit chement inégal des sels contenus dans

lao grains, le 2* 116 i-^, le ?' "775^, "^"^ *^"-

le 4' n8 -p- ,Ie5« quiaprès avoir eté

1786.87 h
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sans qy'il en succède aucun precipite. Mais si on ajoiite de

l'alkali aere h la dissolurion de sei marin, alors, lorsqu'on y

jette un morceau d'alun,ils'élève une infinite de petites bulles

qui se succèdent assez rapidement, & il se forme en méme
tems un precipite de terre d'alun toujours proportionné à la

quantité d'alkali qui se trouve dans l'eau.

D'après cette expérience je me suis déterminé de me ser -

vir de ce sei vitriolique pour connoìtre la quantité d'alkali qui

se trouvoit dans mon eau , bien sur que lorsque ce sei atta-

queroit Talkali par son acide, il ne pourroit à moins que de

laisser aller une partie de sa base proportionnée à la quantité

d'acide qui se dégageroit, & qu'alors le poids du precipite

alumineux connu me feroit connoìtre en méme tems & la

quantité d'acide qui se seroit dégagée de l'alun, &c la quantité

d'alkali libre qu'il y avoit dans l'eau.

Mon expérience eut tout le succès possible, car 14 heures

après que j'eus verse dans la liqueur une suffisante dose de

dissolution d'alun, il se forma un precipite argileux qui après

avoir été bien lave &c bien séché^esoit 20 grains ^. Ce qui

m'indiqua que mon eau contenoit 24 grains ~ d'alkali mine-

rai pur {ce); mais comma dans l'eau ce sei existe uni à l'aci-

(ic) En voici la dcmonstration. L'alun

contieni par quinral i8 parties d'argile,

^8 d'acide, 44 d'eau. Or sì on ajoute ce

sei dans une eau qui contienne de l'al-

kali minerai libre, ce dernier décom-

posera une portion d'alun phisou moins

prande en raison de la quaniitt de l'al-

kali qui setrouvera dans l'eau , & par

cene union il se formerà du sei de glau-

ber, qui contienr par quintal 15 parties

d'alkali minerai, 27 d'acide, 58 d'eau,

& en mème tenis il se precipiterà une

quantité plus ou meins grande d'argile,

qui par son poids connu donnera la

quantité d'alkali que l'on cherche. Or

dans le cas présent j'ai eu 20 grains ^^
d'argile bien sèche, qui en se précipi-

tant n'a pu à moins que de laisser échap-
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de aérien , il faut donc le lui ajouter ici , & évaluer son poids

quarante-quatre grains ,^, qui est la quantité contenue dans

4 livres d'eau de cette source.

(7) Ayant constate, de la manière qu'on vient de le voir,

le poids de l'alkali aere que cette eau contenoit, j'ai fait éva-

porer & cristalliser la liqueur qui avoit passe par le filtre, &
j'en ai eu da sei marin, mele de sei de glauber, forme par

l'union de l'acide vitriolique avec l'alkali de l'eau, souillé d'un

peu d'alun que j'avois mis par excès.

Aprcs avoir tenté quelque procede pour faire la séparation

de ces sels , dont je ne fus pas satisfait
,

je me rappelai

que le célèbre Monnet en indiquoit un
,

qui auroic pu me
réussir.

Ce Chimiste a obser\'é le premier que l'acide marin avoit

dans certaines circonstances une plus grande affinité avec

l'argent qu'avec l'alkali , de facon que si l'on verse de la dis-

solution de nitre d'argent dans une eau qui contienne du sei

marin & de l'alkali, pourvu que l'on ne verse de la disso-

hition lunaire qu'autant qu'il en faut pour dégager l'acide

du sei commun , il ne se precipiterà qua de la lune cornee,

sans étre aucunement mélangée d'argent precipite par l'alkali.

Ainsi dans le cas , cu je me trouvois
,

je ne pouvois

mieux faire que de suivre le procède indiqué par cet ha-

bile Chimiste.

pei 44 grains — d'acide viiriolique, qui faire digérer le precipite argileux dans

pour è»' e degagé de l'alun eiigeroit 24 l'alkali volatil ,alìn de le dépouiller en-

grains ^ d'alkali pur qui est la quan- tièrement d'un reste d'acide qu'il peat

lite comenue dans cette eau. Si l'on vcut avoir entralné avec lui.

procéder avec plus d'exactitude, on peut
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Mais afin de mettre les choses en parité de circonstances,

Je n'ai pas voulu me servir du infine résidu dont j'avois déjà

sature l'alkali, & qui se trouvoit mélange de différens sels j

j'ai mieux aimé en prendre un autre sur lequel je n'avois poinc

encore opere, d'autant plus que je l'avois sous la main, car

je faisois toutes mes expériences à doublé. Il étoit égalemenc

le produic de l'évaporation de 4 liv. d'eau de cetre source.

Lorsque je l'enlevai de la jatte il pesoit à la vérité environ

trois grains de plus que le premier résidu, mais l'ayant en-

core exposé à un degré de chaleur suffisante il avoit été ré-

duic au méme poids.

Après avoir traité ce second résidu en touc point comme

le premier, & en avoir recu la liqueur dans un verre, je me
suis servi de la dissolution nitreuse d'argent, pour dégager

l'acide du sei marin. Mais me méfiant de mon adresse à n'en

verser que la juste dose qu'il y falloit, pour prendre tout

juste au sei marin son acide, sans toucher à l'alkali, j'ai pris

le parti d'en verser jusqu'à ce qu'il ne se fìc plus de precipite,

de facon qu'il s'est non seulemeiK precipite la quantité de lu-

ne cornee que comportoit l'acide de sei marin, mais aussi la

quantité d'argent precipite par l'alkali libre qui se trouvoit

dans l'eau.

Alors pour séparer la lune cornee de l'argent, j'ai ramasse

exactement tout le precipite , & je l'ai fait bouillir dans l'aci-

de nitreux, qui a repris l'argent & a laissé la lune cornee in-

tacte , laquelle, après avoir été lavée avec toute la précaution

possible, c'est-à-dire , en n'y versant dessus qu'une cuillerée à

caffé d'eau à la fois, & la décantant aussitót, ce qui a été répété

jusqu'à ce que la lune cornee fùt entièrement dessalée, je l'ai
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ensuite bien desséchée & pesée , & j'ai trouvé que son poids

étoit juste 136 grains. Or en prenant le quart de ce poids

pour l'acide marin, on aura 34 grains, qui indiquent 5$ grains

U de sei marin cristallisé,
100

Si nous récapitulons maintenant les quantités des matieres

étrangères extraites, nous trouverons que 4 liv. d'eau de la

fbntaine de S. Genis, prises à la bonne source, contiennent

Grains

De soufre faisant partie constituante du gaz

hépatique i w
D'alkali minerai aere 44 irò*

De sei marin cristallisé 65 {^^.

De chaux aeree i —
De sei glauber au plus i

De poussiòre de silex •

—

100"

I_7

100*

Total 113 is.

. Il manque, comme on voit, au poids du premier résidu

sec
,
près de 4 grains

,
qu'il faut sans doute assigner à un res-

te d'eau retenu par l'alkali minerai. On sait, d'après l'illustre

Bergman, que ce sei alkalin contiene par quintal io parties

d'alkali, 16 d'acide aérien, 64 d'eau. Or ce sei, qui laisse

aller assez facilement à un degré de chaleur un peu fort une

grande partie de son eau, en retient opiniàtrément les der-

nières parties, lesquelles se confondant ensuite dans la liqueur

causent ce déchet aussi incertain qu'inévitable.

:k;ì:';
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Outre ces matières fixes
, 4. livres d'eau de cette sour-

ce contiennent 14 pouces cubiques d'air hépatique, io pou-

ces d'acide aérien , &. eaviron 2 pouces d'air atmosphérique.

$. 9.

i

De la pesanteur spécifique de cette eau.

Sa pesanteur spécifique est à celle de l'eau distillée comme

315 i à 313 j,le thermomètre de Réaumur à-t-17 degrés '-.

Sa temperature étoit le xo juin à -4- 1 1 degrés. Celle de

la petite source étoit ce jour-là à 13 jj mais celle-ci suit

ordinairement les vicissitudes du tems.

L'autre est plus constante, &: conserve toute l'année, à ce

que l'on m'a dit, ìi peu près la méme temperature.

DE LA SYNTHÈSE, OU RECOMPOSITION

DE l'eau de S. GENIS.

Il est hors de doute que lorsqu'on est parvenu à détermi-

ner, par une analyse exacte,le caractère & la quantité de cha-

cune des matières étrangères contenues dans une eau , il est

hors de doute, dis-)e,qu'on peut la recomposer, en ajoutant

d'une manière convenable ù une eau très-pure une égale

dose de ces matières.

Voici ce que dit à ce propos l'illustre Bergman. » Quel-

>, ques-uns sont intimément persuadés que la nature emploie

„ dans la production des eaux médicinales je ne sais quelle

» fermentation cachée, que l'art, disent-ils, ne peut jamais



n E S. G E N I S 63

imiter, Ceux qui sont plus instruits en jugent touc difié-

remment. Il ne s'agit réellement que de bien connoìtre les

substances qu'elles contiennent, &c de les unir ensuite

d'une manière convenable à l'eau pure. Peu importe que

cetre eau les trouve dispersées cà & là en parcourant les

différentes couches de la terre, ou que l'art les lui foiir-

nisse à une juste dose. La main qui les lui apporta n'y

ajoute assurément rien " (dd).

Le célèbre M. de Morveau ajoute, dans une note à l'en-

droit cité. >5 II y a partout des ignorans à prétenrions , & ce

j> sont surtout ceux-là qui afFectent d'accréditer cetre erreur,

>j pour décrier ce qui leur plait d'appeler des opérations de

ìì laboratoire, comme si un laboratoire étoit réellement hors

» du domaine de la nature, ou comme si l'homme pouvoit la

» forcer de suivre là d'autres loix, d'autres affinités , de pro-

j> duire les mémes phénomènes avec d'autres instrumens, ou

>j des eftets difFérens avec les mémes substances (ee). "

Il faut donc convenir que deux eaux, qui à volume és;al

contiendront les mémes principes à dose égale, seront sans

conrredit parfaitement semblables, auront les mémes vertus,

& produiront les mcmes effets.

Voyons maintenant quelle est la-difficulté qui pourroit nous

arréter dans la recomposition de l'eau de S. Genis.

Nous avons vu que 4 livres de certe eau contiennent 14

pouces cubiques d'air hépatique ( §. 6. ).

(ii<y) Bergman opusc.

{{<) Trad. franj. des opér. de Bergm. Y. I.
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Quelle difficulté trouvera-t-on que je ne puisse introduire

un égal volume de ce gaz dans une égale quantité d'eau très-

pure, &: de l'en imprégner au moyen de l'agitation? N'eu

sera-t-il pas de méme à l'égard de io pouces d'acide aérien

( §. 6 ) ainsi que d'un peu d'air atmosphérique ($.<)) que

cetre eau contiene, s'il me plaìt de l'introduire?

Que l'on verse après cela dans cette eau environ un gros

d'acide nitreux concentrò , & on en precipiterà un grain &c

demi de soufre, h. quelque centième de grain plus ou moins.

Si l'on y verse de l'eau de chaux, on precipiterà de la terre

calcaire, en proportion de l'acide aérien que l'on y aura intro-

duit. Que l'on fasse ensuite la méme opération sur une

égale quantité d'eau de la source , & on aura les mémes

résultats,

S'il n'est aucune difficulté h l'égard de l'introduction des

fluides aériformes, il ne s'en trouvera certainement pas h

l'addition des sels contenus dans la méme eau.

Voici donc comment je m'y suis pris pour recomposer

cette eau. J'ai templi d'eau distillée un flacon de cristal (ff)

qui en contenoit 4 livres, & je l'ai suspendu renversé dans

l'eau (gg).

D'un autre coté j'ai fait fondre dans un creuset trois par-

ties de limaille de fer , avec deux parties de soufre. J'ai coulé

(/) J'avois eu la précaution de jau- que l'eau , dont on se sert pour la sin-

ger ce tìacon pour savoir au jusie la thèse , ne coniienne point d'air atmos-

quaniité de pouces d'air hépalique que phérique , car s'il S'en trouve
,

il se pré-

l'eau absorberoit. cipitera un peu de soufre qui bianchirà

(gg) Il faut bien faire attention aussi l'eau.
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cetre maticre dans un mortier de far. Lorsqu'elle a été un

peu refroidie
,

je l'ai pulvérisée 6c j'en ai mis une dose suffi-

sante dans le flacon de mon appareil. J'y ai verse dessus de

l'acide vitriolique qui a sur le champ degagé le gaz hépatique,

lequel flit recu h la dose de 30 pouces cubiques dans l'eau

du premier flacon (hh). Cela fait, je l'ai exactement bouché,

& l'ayant óté de sa place je l'ai agite durant 5 ou ó minu-

tes pour bien impregnar l'eau de ce gaz.

J'ai ensuite replongé dans l'eau mon flacon renversé , &c

j'en ai óté le bouchon. Alors l'eau y est montée, presque lout

à coup, onze pouces &c demi. Voyant qu'il manquoit encore

à mon eau 1 pouces & | de gaz pour avoir la quantité qu'en

contenoit l'eau de la source, j'ai remis le bouchon, & secoué

encore quelques instans le flacon. Lorsque l'eau eut pris la

juste dose d'air hépatique
,

je bouchai le flacon & je le

laissaiplongé dans l'eau. Restoit à y faire passer l'acide aérien.

J'aurois pu suivre pour cela le procède indiqué par M.

Bergman, qui consiste à méler avec le foie de soufre le quart

cu le huitième de son poids de craie, parce qu'alors, en ver-

sant dessus l'acide vitriolique , on impregna l'eau des deux

gaz à la fois. Je m'y suis cependant pris ditFéremment, car

je m'étois propose de mettre la derniòre exactitude er> tour.

Ainsi,comme avec les dix pouces cubiques d'acide aérien, que

je devois faire passer dans mon eau, je me proposois d'y in-

troduire en méme tems la chaux aèree qu'elle devoit contenir,

pour ótre en tout semblable à celle de la source, j'ai à certe

fin sature deux livres d'eau distillée, à égal volume d'acide

(hh) Vov. BerfT. opusc. dlss. vii.

1786-87 i
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aérien, dans lesquelles j'ai fait dissoudre

^ grains de spath

calcaire bien pur, de facon que les deux livres d'eau, faisant

52 pouces cubiques, contenoient par chaque pouce j|-„ &; i de

grain de chaux aeree, & un peu moins d'un pouce de gaz

crayeux. J'ai verse iz pouces cubiques de cetre eau dans le

premier flacon. Alors mon eau se trouva imprégnée de la jusce

dose des deux gaz & de sa portion de chaux aeree ( §. 8. ).

Pour en achever donc la synthèse, il ne me restoit plus

qu'à ajourer h certe eau la quantité requise des sels. J'y mis

44 grains -^ d'alkali minerai aere & récemment criscallisé,

66 grains ,^ de sei marin bien propre , & un grain de sei de

Glauber ( §. viii. 6. 7. ). J'ajoutai ensuite4 pouces d'eau dis-

tillée pour achever de remplir le flacon. Après l'avoir bien

bouché, je le fis mettre à la cave, où je le laissai 14 heu-

res sans y toucher. Ce tems écoulé, j'en examinai l'eau que

je trouvai parfaitement limpide, &: elle avoit aussi le méme

goùt & la méme odeur que celle de la source. Elle se com-

porta aux essais en tout point comme celle-ci. Enfin aux ^
de grain de silex près, elle étoit absolument telle que l'eau

naturelle de la source.

Une chose que je ne passerai point sous silence à l'égard

de cette eau artificielle , c'est qu'en ayant fait évaporer 4 li-

vres j'en ai bien eu un résidu blanc de méme nature que ce-

lui de l'eau de la source, mais quoique dans cette eau artifi-

cielle il ne se trouvàt ni faux natrum, ni chaux, ni autrema-

rière étrangcre qui pùt mettre obstacle à la séparation du sei

marin,& de l'alkali par cristallisation,)'ai cependant rencontré

les mémes difficultés , sans jamais pouvoir en venir à bout.
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Le fait est que lorsque ces deux sels sonc une fois con-

fondus ensemble dans une dissolution aqueuse, ilestiirpos-

sible de les séparer parfaitement par la cr^stallisation.

Je finirai cec écrit par avertir ceux qui voudroient entre-

prendre cecte analyse de faire bien atcention à la pureté des

réactifs qu'ils emploìront, de faire les expériences concer-

nane la précipitacion du soufre, ainsi que toutes celles qui re-

gardent les gaz, de les faire, dis-je, à l'endroit méme de la

source. Il est impossible sans cela qu'ils puissent répondre de

l'exactitude de leur analyse, parce que les principes aérifbr-

mes conrenus dans cette eau sont si volatils qu'ils s'échap-

pent sans qu'on s'en apercoive, de facon que la moindre né-

gligence à verser l'eau dans les flacons , à les bien boucher

après , à opérer à un degré de chaleur plus ou moins forc

,

tout cela ne peut qu'influer sur les résultats des expériences.

Je rappellerai ici ancore une fois que c'est de l'eau qui cou-

le à la droite en entrant dans le petit édifice, dont j'entends

parler, &c de laquelle il faut se servir, parce qu'elle est la plus

abondante , la plus énergique & la plus constante da.is tou-

tes les saisons de l'année.

De Vutilité de Peau de cette source.

Sans entrer dans un long détail sur les vertus curatives de

cette eau , & sans vouloir la donner pour une vraie panacee
,

i'observerai seulement qu'elle doit étre classée au nombre des

meilleures eaux. En efFet nous avons vu qu'elle ne contient au-

cun principe nuisible. La chaux aeree & la selenite, qui se

rencontrent presque toujours dans les eaux médicinales, &
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quelquefois méme en assez forte dose, n'existent point dans

notre eau. Les principes qu'elle contiene sont des plus effi-

caces, tels que l'air hépatique , dont le soufre est une des

parties constituantes, le gaz acide aérien, la soude, ou alkali

minerai aere, & le sei marin. Ainsi c'est aux maitres de l'are

à jiiger maintenant de l'empiei que l'on peut faire de ces

puissans agens.

Il esc cercain que cette eau est reconnue excellente pour

les maladies de la peau
,
pour les obstructions invétérées

,

pour faire disparoirre les goìtres , lorsqu'ils ne proviennent pas

d'un défaut naturel d'organisation.

Enfin, s'il est vrai que les eaux de Carslbad en Bohème

ont été reconnues excellentes pour remédier aux maladies oc-

casionées par l'arsenic , à raison de l'alkali minerai aere qu'el-

les contiennent, notre eau qui en recèle ( comme on l'a vu )

une certaine quantité, jouira sans doute des mémes avan-

tages.
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DISSERTATION III.

ANALYSE DE L'EAU DE LA FONTAINE

DU VALENTIN.

5. I.

Qualités apparentes de cette eau.

»ette fontaine se rrouve au pied d'une maison de plaisance

du Roi
,
qui est à une très-perite discance de Turin (li).

La source, qui est très-abondante, jaillit à 50 pas de la rive

gauche du Po, où elle va se jeter, dirigeant son cours de

l'Ouest à l'Est.

L'eau en est limpide & transparente, sans odeur 5c sans

saveur, & très-agréable à boire.

Nombre d'habitans de la Capitale en font usage, & il

s'en trouve méme plusieurs parnìi eux qui soutiennent

qu'elle leur est fort salutaire. Cependant elle ne contiene

aucun des principes actifs qui donnent de la célébrité aux

eaux minérales. Elle est simplement claire , légère , agréa-

ble au goùt, & assez pure, comme on le verrà par l'ana-

lyse suivante.

(i/) Enriron 3000 pas hors de U Porte neuve.
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$. 2.

Effets des réactifs sur cette eau.

(A) Sur deux livres poids de mare de cette eau, j'ai verse

une quantité suflisante d'eau de chaux. La liqueur a bianchi

tout de suite, & au bout de 24 heures il s'est precipite
5 grains

ii de chaux aèree, ce qui proviene de l'acide aérien que l'eau

de cette fontaine contient.

(B) Cette eau versée dans la teinture de tournesol n'y

produit aucun changementj mais si l'on a fait passer cette

teinture au rouge par une goutte d'acide quelconque, elle

rétablit sur le champ sa couleur à raison de la chaux aeree

qu'elle contient.

(C) Les alkalis fixes aérés ou caustiques y précipitent une

terre bianche.

(D) L'alkali prussique & la noix de galle n'y produisenc

aucun effet.

(E) L'acide du sucre y forme des stries blanches, &c il s'y

precipite, après quelque tems, de la chaux sucrée.

(F) Le sei marin barotique ou à base de terre pesante ne

forme qu'au bout de 24 heures un léger precipite, ce qui an-

nonce que cette eau n'est pas absolument exempte de sels vi-

rrioliques.

(G) La dissolution de nitre d'argent produit un precipite

un peu noiràtre, ce qui est produit, je pansé, par quelques

atomes de matiòre mucilagineuse, que cette eau contient.

(H) Le vinaigre de Saturne rend tout de suite cette eau
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laiteuse , &c le precipite qui se forme est presque totalement

repris par le vinaigre.

(I) Une seule goutte de nitre mercuriel y forme sur le champ

un precipite assez abondant.

(K) La dissolution d'alun trouble cette eau, & la terre

alumineuse se precipite.

(L) Le savon de Venise mousse, &c s'y dissout parfaice-

ment bien.

§. 3.

Principes de cette eau reaieillis par Vévaporation.

(I) Quatre livres poids de mare de cetre eau ayant été mi-

se? \ évaporer, à mesure que l'évaporation avancoit on voyoic

une terre bianche se séparer & se precipitar au fond du

vase. L'opération achevée, j'ai recueilli 5 graius ^ de matière

sèche.

(II) J'ai fait bouillir durant io minutes ce résidu dans le

vinaigre distillé; il en a pris 9 grains.

(Ili) Ayant fait évaporer le vinaigre, il est reste un sei

acéteuxde craie, cristallisé en aiguilles, qui étoic ameV &; s'ef-

fleurissoit à l'air ( §. 2. D ).

(IV) Les ^ de grain de matière restante étoient de la se-

lenite
,
puisque les ayant dissous dans une suffisante quantité

d'eau, & y ayant ensuite instillé quelques gouttes de dissolu-

tion de sei marin barotique , il s'est forme du spath pesane

qui s'est precipite au fond du vase.

Il résulte de ces expériences que 4 livres poids de mare de

cette eau contiennent
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Grains

De chaux aeree o

De selenite zj
lOO*

De manière mucilagineuse une quantité inappré-

ciable , ,

Total 9 ^,.

La quantité d'acide aérien libre que 4 livres de cette eau

contient, est à peu près de 5 pouces. Elle contient encore i

pouce à I pouce ì d'air atmosphérique.

$. 4.

De la pesanteur spécifìque de cette eau.

La pesanteur spécifìque de cette eau , le therinomètre de

Réaumur à -f- 1 9 degrés ^ , est à celle de l'eau distillée comr

me 314 à 313 \.

Sa temperature à la source étoic à -h to degrés '-

, tandis

que celle de l'air extérieur étoit à -f- io, En hiver elle est à

etiviron -h 9 degrés.
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ANALYSE DE L'EAU DE LA FONTAINE

DITE DELLA BRENTA

Qui se trouve proche de Piossasque dans la Province

de Pignerol.

$. I.

Ses qualités apparentes.

I / eau de cetre fontaine est limpide & transparente , elle esc

saiis odeur, &: paroic aussi n'avoir aucune sàveur. Cependant:

si l'on y fait bien attention, lorsqu'on la goùte & qu'on la

savoure long-tems, ony trouve une très-légère saveur que l'on

ne sauroit trop definir. Sa source est abondante, & ceux du

pays en font un très-grand usage, & la vantent méme beau-

coup. Elle ne contient pourtant aucun des principes actifs qui

font le mérite des eaux médiciriales. A la vérité elle est très-

légère , car sa pesanteur spécifique est à celle de l'eau distillée

comme 3 1
4 est à 3 1 3 ^ , le thermomètre de Réaumur 3-1-19

degrés. Ainsi cette eau est très-bonne pour l'usage journalier,

mais elle ne doit pas étre mise au nombre des eaux médici-

nales, comme je l'ai déjà dir.

§. i.

Effct di:s réactifs sur cette eau.

Les réactifs ont très-peu de prise sur cette eau.

(A) La teinture bleue de tournesol n'a poinc écé alcérée

1786-87 k
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par l'addition de certe eau ; au contraire si l'on en verse dans

de la teinture que l'on a fait passer au roiige par l'addition

d'une trcs-petite goutte d'acide de vinaigre, elle lui restitue

sa première couleur.

J'ai déjh expliqué ailleurs la raison de ce phénomène (kh).

(B) L'alkali Prussien , non plus que la noix de galle

,

n'ont rien indiqué de métallique dans certe eau.

(C) Les alkalis fixes, tant aérés que caustiques, n'ont pro-

duir qu'un léger précipiré.

(D) L'acide de sucre , ce réactif si puissant pour dévoiler

les moindres traces de chaux en quelqu'état qu'elle se trouve,

cet acide, dis-je, mis dans 4 onces d'eau, n'a forme qu'au

bout de 14 heures un léger precipite de chaux sucrée.

(E) Une parcelle d'alun jetée dans cette eau a été décom-

posée au bour de quelque rems, &c la rerre alumineuse s'est

précipitée au fond du verre.

(F) Deux gouttes de dissolution de nitre lunaire, que j'y

ai laissé tomber, ont produit un léger precipite, qui au bout

de quelques jours a un peu noirci, ce qui m'a faic juger que

cette eau contenoit quelques sels muriatiques, mais en très-

petite quanrité.

(G) Le vinaigre de Saturne y forme un nuage blanc, mais

il taut opérer sur une certaine quantité d'eau, lorsqu'on veut

obtenir un precipite un peu abondant , &: ce precipite se re-

dissout entièrement dans l'acide du vinaigre.

(H) Le nitre mercuriel est, de tous les réactifs que j'ai em-

ployés, celui qui forme un precipite plus abondant, &c il esc

_ (/(A) Voyez l'Analyst de l\au de CasreUtto Ad.'rnc
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d'un blanc tirant un peu sur le jaune. Ce precipite est pro-

duic par la chaux aeree qui se trouve dans l'eau , & qui pre-

cipite le mercure.

(I) La dissolution de sei marin barotique, versée dans 4,

onces de certe eau, a donne à peine quelque legar indice

d'acide vitriolique, &: encore faut-il écre bien attentif pour le

retnarquer.

(K) Ayant niis deux livres poids de mare de cette eau dans

unrécipient de verre, & y ayant verse tout de suite une quan-

tité suffisante d'eau de chaux, & ensuite bien bouché le réci-

pient, la liqueur a bianchi, &c il s'esc precipite 7 grains de

chaux aeree.

(L) J'ai mis ii grains de savon de Venise dans 3 onces

de cette eau , &c j'ai secoué un moment le flacon qui les con-

tenoit. L'eau a beaucoup mousse, & le savon a été entiè-

rement dissous; indice certain de la bonté de cette eau.

Le peu d'effet des réactifs sur cette eau nous prouve que

les principes étrangers qui y sont contenus sont en très-pe-

tite quantité.

§. 3.

Principes de cette eau recueillis par Vévaporation^

. I. Ayant fait evaporar a pintes de Paris de cette eau à un

degré de chaleur un peu au-dessous de l'eau bouillante, elles

n'ont laissé qu'un résidu sec du poids de 3 grains ,^^.

2. Gomme la dissolution de nitre lunaire m'y avoit fait

soupconner du sei marin ( §. z. F ), j'ai verse sur ce résidu,

que j'avois mis sur un verre de mentre j io graias d'eau dis-
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tillée, j'ai égoutté l'eau claire dans un petit verre h liqueur,

& j'ai ajouté encore un peu d'eau; ensuite j'ai instillé deux

gouttes de dissolution de nitre d'argent, & il s'est tout de

suite precipite un peu de lune cornee
,
qui étaiit exposée au

soleil a noirci en peu de tems. J'ai jugé par le poids du pre-

cipite que la quantité d'eau soumise à l'évaporation pouvoit

contenir un demi graia de sei marin.

3. Il me restoit 1 grains j^'„ de résidu. J'ai verse dessus du

vinaigre distillé, qui a produit de l'efFervescence par le déga^-

gemeat de l'acide aérien. J'ai £nt digérer quelque tems, &
ensuite j'ai passe k un petit filtre, &: lave avec quelques gout-

tes d'acide de vinaigre, étendu avec de l'eau disiillée. Le vi-

naigre a pris 1 grains ^^ de chaux aeree.

4. Les ^ de grain restans étoient de la selenite, car il m'a

fallu presque 4 gros d'eau pour les dissoudre entièrement. II

est reste d'indissoluble quelque peu de poussière de silex, qui

ne pouvoit pas aller à —^ de grain qu'on peut bien negliger.

Par le poids de ces difFérentes substances, on trouve que

cette eau contient, chaque deux pinces ^e Paris

Grains

De sei marin — ^
De chaux aeree x ^^.

De séle'nite — U.

Poussiùre de silex, à peu près .:...-

100

lOO*

i 2

2

lOO*

2 7

lOO*Totul 3

Outre ces matières fixes, cette quantité d'eau soumise à

l'évaporation contient encore environ 4 pouces d'acide aérier»

libre, & I à 1 pouces d'air atmosphérique.
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Sa temperature à la source est Ji -t- io degrés du thermo-

mètre de Réaumur. La chaleiir de l'air étoic le jour de l'ex-

périence à-l- 19 degrés.

On m'a dit que cette source conserve dans toutes les sai-

sons la méme temperature.
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DISSERTATION IV.

ANALYSE DE L'EAU DU PUITS
DE L'HOTEL BAROL.

$. I.

Ses qualités apparentes.

I , eau de ce puits est limpide, transparente & sans odeur
;

mais on ne peut pas la dire sans saveurj car un palais délicat

& exercé à goùter avec attention les eaux, lui trouvera un

goùt un peu austère, provenant des sels terreux que cette enu

contient.

Effets des réactìfs sur cene eau.

(A) Ni l'alkali phiogistiqué, ni la noix de galle n'y apportent

aucun changement, ce qui prouve qu'elle ne contient rien de

métallique.

(B) Le papier qui a recu la teinture de tournesol , & celui

qui a recu celle de terra-merka , n'ont soufFert non plus au-

cun changement, indice certain que cette eau ne contient au-

cun alkali libre.

(C) Un très-petit cristal d'acide de sucre jeté dans cette

eau y a d'abord décide un precipite abondant de chaux su-

crée, preuve qu'elle contient, ou de la chaux aeree libre, cu

engagée avec quelques acides.
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(D) Une goiitte de dissolution de sei mariti barotique y a

sur le champ produit des srries blanches, ce qui indique qua

cette eau contiene des sels vitrioliques.

(E) Les alkalis fixes , aérés ou caustiques précipitent de

cette eau une terre bianche
,
qu'h l'inspection on reconnok

pour calcaire.

(F) Les acides minéraux n'y précipitent d'abord rien de

visible, mais si l'on y met quelques.gouttes d'acide vitrioli-

que , &; que l'on fasse ensuite évaporer les deux tiers de la

liqueur, il se precipite de la selenite. Avec les autres acides

il faut évaporer à sec.

(G) L'eau de chaux versée dans cette eau la blarxhit sur

le champ , & il y a un precipite calcaire assez abondant pro-

duit par l'union de la chaux avec l'acide aérien libre qui s'y

trouve.

(H) Si l'on verse de l'eau de ce puits dans la teinture

aqueuse de tournesol, il en résulte un efFet quelconque, cal-

cile la rougit un peu, mais l'effet est plus sensible si l'on

verse un verre de cette teinture dans une quantité un peu
grande de cette eau. Alors la teinture passe visiblement au

rouge, ce qui prouve ancore qu'elle contient une certaina

quantité d'acide aérien libre.

Ces réactifs sont plus que suflRsans pour nous faire con-

noitre les principes étrangers que cetre eau contient. Mainte-

nant pour déterminer la quantité de chacun d'eux, j'ai faitles

expériences suivantes.
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$• 3-

Principes de cette eau recueillis par Pévaporation.

I. J'ai fait évaporer 4. liv. poids de mare de certe eau dans

une bassine d'argenr. Dès que l'eau eut acquis un cercain de-

gré de chaleur, il se forma uoe quanticé de petites buUes qui

se tenoienc adhérentes au fond & sur les parois intérieures de

la bassine.

1. A mesure que l'évaporation avancoit , il se faisoic un

precipite qui gagnoit insensiblement le fond de la bassine.

3. Ayant continue l'évaporation jusqu'à siccité, j'ai recueilli

28 grains \ d'une terre bianche tirant sur le gris.

4. J'ai mis tout ce résidu dans un petit matras, & j'ai ver-

se dessus deux fois du bon vinaigre distillé, que j'ai eu soin

d'agiter à difFérentes reprises pendant plus de deux heures

que je l'ai laissé en digestion, ensuite j'ai filtré à travers d'un

papier sans colle, & j'ai trouvé que le vinaigre avoit dissous

23 grains &; ^^ de ce résidu, puisque il ne m'est reste sur

le fìlcre que 5 grains d'une poussicre grise
,
que le vinaigre

n'avoit pu attaquer.

5. Ayant fait évaporer la liqueur, il esc reste un sei cristal-

lisé en petites aiguilles, qui avoit de l'amertume, & qui s'ef-

fleurissoit à l'air; enfin c'étoit un vrai sei acéteux de craie.

6. Les ^
grains de poussière restés sur le fìlcre, & qua

le vinaigre n'avoit pu attaquer , les ayant examinés avec une

loupe, j'y apercus de petites parcelles brillantes qu'on dis-

tinguoir très-bien pour du mica en particules impalpabks

,
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tnélées avec un sei en petites écailles blanches
,

que je re-

connus pour de la selenite.

7. Afin de séparer ces matières
,
j'y ai verse dessus 5 à ó

cent fois leur poids d'eau distillée
,
qui a dissous, entièrement

toute la selenite. Alors les petites parcelles silico-talqueuses

ont insensiblement gagné le fond du verre.

8. Je separai par le filtre la poussière indissoluble , & je

;reconnus que l'eau distillée avoit dissous 3 grains &: ^ de

.selenite..;), 'j aejji.-j,-- ,<. g.-iq, uìiì .. ^j ,ji;^.i fr^uit; .-i-jì. ^

9. Je mis la poussière restante qui étoit d'i grain ,^ dans

un petit matras, avec de l'acide vitriolique délayé, & je la

laissai plusieurs heures en digestion au bain de sable en l'agi-

tant de tems en tems; après quoi j'y ajoutai encore un peu

d'eau & je filtrai. Je trouvai que cette poussière n'avoit pres-

que point été attaquée j car son poids fut à peine diminué de

r^o de grain.

10. Je ramassai de nouveau ce résidu indissoluble, & après

l'avoir bien lave dans de l'eau chaude &. ensuite fait sécher,

je le mis sur une cuiller d'argent avec un peu d'alkali mine-

rai, & avec le chalumeau je soufilai dessus la pointe de la

fiamme d'une chandelle. Il y eut effervescence &c fusionjce-

pendant, pour dire la vérité, il m$ parut que le tout n'étoic

pas changé en verre, ce qui prouve que cette matière indis-

soluble étoit en partie talqueuse , & en partie silicieuse.

Par cette analyse il reste évidemment démoocré que 4 liv.

poids de mare de cette eau contiennent

1786-87 I
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Grains

De chaux aeree (II) ..•.,... 25 i^' J 100*

De selenite 1 ti
J 100»

D'une terre talqueuse & silicieuse .... i
f^o*

Total z8 ^;.

Elle contient outre ces matières fixes , 8 pouces au moins

d'acide aérien libre, &: à peu près 2 pouces d'air atmos-

phérique.

$. 4.

De la pesanteur spécifiqiie de cette eau.

La pesanteiir spécifique de cette eau , le thermomètre de

Réaumur étant h -h- 19 degrés, est \ celle de l'eau distillée

comme 315 est à 313 ;.

Sa temperature au sortir du puits est à -|- io degrés de

Réaumur, tandis que celle de l'air extérieur étoit à -f- zo

degrés. Elle conserve toute l'année la méme temperature.

La profondeur du puits est de pàio toises, & il y a ordi-

nairement 435 pieds d'eau.

(//) Souvent la plus grande panie ile est seiilement suspendue ì raison de sa

la chaux aèree qui se trouve dans une ténuité. Berem. diss. 6.

au , n')' est pas dissoute , mais elle J

\^~u^';
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ANALYSE DE L'EAU DU PUITS

Qui se troiive à Envie , terre appartenante

à M. le Marquis cVOsa^.

Inette eau ni'aété envoyée par Madame la Marquise d'Osaz

qui me fit savoir qu'elle souhaitoit en avoir une analyse exac-

te. AHii de répondre aux désirs de cette Dame respectable
j

j'ai encrepris l'analyse suivante.

$. I.

QuaUtés apparentes de cette eatt.

La terre d'Envie appartenante à M. le Marquis d'Osaz se

trouve daiis la province de Saluces, à environ 15 lieues ouest

de Turin. Elle n'est pas fort éloignée des grandes monta-

gnes qui forment la chaìne des Alpes. Le puits qui Tpurnit

cette eau est dans la cour du chiteau.

L'eau jaillit au fond du puits par la fente d'un rocher quq

je juge étre de nature quartzeuse. Le filon d'eau qui sort de

cette fente , on le dit de 4 poyces de diamètre, de facon qu'il

est presqu'impossible de vuider ce puits, tant il est ^bondant:

il est mcme difficile d'en diminuer l'eau sans un travail tròs-

pénible. Cette eau est limpide, transparente, sans odeur &
nicme sans saveur, & je ne l'ai jugée telle qu'après l'avoir

goùtée long-tems &: à plusieurs reprises, & aprcs l'avoir com-

parée, soit avec l'eau distillée, soit avec l'eau de pluie. Aiiisi,

je le répète
,
je n'ai pu y distinguer la moiiidre saveur, j
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Cependant il est boti de remarquer ici que cette eau, éranc

absolument privée d'acide aérien, peut facilement tromper

une personne qui a un palais délicat, parce qu'accoutumée

aux eaux ordinaires, qu'il est rrès-rare de trouver entièrement

dépourvues de cet acide, lorsqu'elle en fera la comparaison

avec l'eau de ce puits, elle ne pourra à moins que d'y trouver

une légère différence.

Cette eau est encore fort légère , car sa pesanteur spécifi-

que est parfaiteinent égale à celle de l'eau de pluiej le ther-

momètre de Réaumur étant à io degrés &c l.

§• 1-

Effels des réactìfs sur cette eau,

(A) De tous les réactìfs connus, nul n'a produit d'effet

sensible sur cette eau , à la réserve de la dissolution de

nitre lunaire, Sede la dissolution de mercure dans le méme

acide.

La première a forme un léger nuage blanc qui a un peu

«oirci.

(B) La seconde a produit un precipite blanc un peu pluS

abondant, qui, après quelques instans, apris une légère teinte

de jaune.

(C) Une particularité très-remarquable de cette eau , &
que je n'avois encore observée dans aucune autre , c'est que

celle-ci ne contiene pas un atome d'acide aérien libre. En

voici la preuve.

(D) Sur deux livres de cette eau j'ai verse jusqu'à 8 on-

ces d'eau de chaux; elle n'a produit absolument aucun eJfet.
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L'eat: est r^stée très-claire, & n'a point du tout bianchi. Ce.

ne fut qu'après plus de 14 heures de repos qua l'eau s'est un

peu troublée , & que j'ai recueilli en la filtrane environ

un demi grain de chaux aeree. Apparemment que cet efFet a

été produit par la rrès- petite portion d'acide aérien qui, n'é-

tant point sature, tenoit en dissolution la quantité infiniment

petite de chaux aeree contenue dans cette eau , comme on le

verrà ci-après , il moins qu'on n'aime mieux assigner la cau-

se de ce precipite au peu d'acide aérien
,

que cette eau

peut avoir absorbé de l'atmosphère au moment méme de

l'expérience.

(E) Si l'on verse de cette eau dans de la teinture de tour-

nesol, que l'on a fait passer au rouge par une légère goutte

d'acide, elle n'y restitue point sa première couleur
,
preuve

certaine que cette eau ne contieni ni alkali, nr terre calcaire
^

ni terre magnésienne, si ce n'est peut-étre quelques atomes.

Le peu d'efFet des réactifs sur cette eau m'onc fait juger

sur le champ qu'elle devoit étre très-pure, & on verrà que je

ne me suis point trompé.

$• 3.

Prindpes de cette eau recueillis par Vévaporatìon,

- (i) J'ai mis 4 pintes de Paris de cette eau dans une jatte

de grès , & je l'ai faite évaporer à un degré de chaleur bien

au-dessous de l'eau bouillante. Dèsle commencementde l'opé-

ration il s'est forme tout au tour des parois de la jatte un

tròs-petit cercle noir d'une matière très-légère , &: qui surna-

geoit l'eau. Cette substance noire étoit si légère &c si déliée,
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que je n'ai jamais pu en ramasser la moindre partie pour l'as-

sujettir à quelques expériences. Si avec une cuiller d'argent

j'aspergeois de la méme eau de la jatte cette marière noire

,

elle disparoissoit en se dissolvaot dans l'eau , &c ne reparois-

soit plus. Aussi la moitié de l'eau n'étoit pas évaporée
, que

tour avoit disparu , & rien ne s'étoit precipite au fond. D'ail-

leurs cette matière est en si petite quantité que je suis assuré

que les 8 livres d'eau soumises h l'évaporation en contenoient

à peine
,-f^

de grain.

(i) J'ai' encore observé, durant le cours de l'opération, une

multitude de petites bulles d'air adhérentes au fond du vase,

&c qui s'y tenoient opiniàtrément attachées. J'ai lieu de croire

d'après quelques autres observations que j'ai rappelées h moii

esprit, que lorsqu'une eau est entièrement privée d'acide aé-

rien, l'air atmosphérique, qui s'y rencontre &c qui n'apoint de

qualité acide, a beaucoup de peine à se dégager, & que les

petites bulles qui se forment au fond du vase sont plus visi-

bles, &c semblent étre assujetties à une plus forte attraction.

(3) Lorsque l'opération fut entièrement achevée, je ramas-

sai avec le plus grand soin possible le peu de résidu sec reste

au fond du vase , & aprcs l'avoir exactement pese, je recon-

nus que son poids n'étoit que jsl ^^ gf'ii"? ce qui ne revient

pas k j|^ de grain par livre d'eau.

(4) Ce résidu bien sec étcic une terre bianche que je ju-

geai ctre de nature calcaire. Pour m'en assurer, je le mis dans

un verre de montre, oc j'y versai quelques gouttes d'acide

marin délayé. Il y eut sur le charap eflervescence par le dé-

gagemenr de Tacide aérien, & la terre futdissoute; cc.pendant

il y resta au fond un peu de matière noire qui ne fut pas at-
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taquée par l'acide , mais comme cetce maticre pouvoit h peine

aller à j^^ ^^ gf^'"»' j^ "'^'
P*^ ^^ soumettre à d'ultérieures ex-

périences.

(5) Afin de m'assurer si le peu de sei marin terreux, que

j'avois obtenu par l'union de cet acide avec le résidu sec

,

étoit calcaire ou magnésien ( car il pouvoit cere l'un cu l'au-

tre ) j'y ai ajouté encore un peu d'eau distillée , & j'ai verse

le tout dans un peti: verre à liqueur, ensuire j'ai precipite la

terre avec un peu d'alkali minerai aere, j'ai fìltré 6c puis sa-

ture cette terre avec une goutte d'acide vitriolique délayé, &
j'ai obtenu par l'évaporation un peu de selenite.

Il résulte donc de cette analyse que 8 livres, poids de mare,

de cette eau ne contiennent que ^ de grain de chaux ae'rée,

6c pas au delà de ^ de grain d'une matière noire que les aci-

des à froid n'attaquent point, mais qui est en trop petite

quantité pour pouvoir étre soumise à d'autres expériences.

Nous avons déjà constate que cette eau est entièrement pri-

vée d'acide aérien ( §. z. D ) & qu'elle contient à peu près x

pouces d'air atmosphérique
( §. 3. N.°2.. ) sur 8 livres d'eau.

Sa temperature au fond du puits est à -4- 9 degrés de Réau-

mur; celle de l'air extérieur étoit le jour de l'expérience à

-h 1 9. La profondeur du puits est de 39 à 40 pieds, &c il s'y

trouve toujours 738 pieds d'eau.
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ANALYSE DE L'EAU DU PUITS

DU COUVENT DE N. D. DES ANGES

Qui se troiive dans le quartier Sud

de la ville de Turin.

$. I.

Qualités apparentes de cette eau.

A^e puits se trouve dans une cour
,
proche de la porte d'en-

trée du Couvent. Sa profondeur est de 8 toises, 6c il y a

continuellement "5 à 6 pieds d'eau. Cette eau est limpide &c

transparente, elle est encore très-agréable à boire, étant ab-

solument sans odeur & sans saveur ; elle est fort légère , car

sa pesanteur spécifique est à celle de l'eau distillée comme

.314 est à 313 ; , le thermomètre de Réaumur étant à -f- 10

degrés.

L'eau de ce puits conserve toute l'année la oiéme tempe-

rature qui est de -+- IO degrés de Réaumur.

$. 1.

Effets des réactifs sur cette eau.

(A) Sur deux livres poids de mare de cette eau j'ai verse

une quantico suffisante d'eau de chaux. Elle a tout de suite

bianchi, & il s'est precipite au fond du vase qui la contenoir,

après quelques heures de repos
, 4 grains ~\ de clwux aeree

,
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effet produit par le peu d'acide aérien libre que cetce eau

contienr.

(B) La teinture bleue de tournesol n'a point du tout été

alcérée en rouge par l'addicion de certe eau , au contraire ver-

sée en dose suffisante dans une portion de cette teinture, qui

a été rougie par un peu d'acide de vinaigre elle y a rétabli sa

premiere couleur.

(C) Les alkalis fixes, en quelqu'étac qu'ils se trouvenc
j y

précipitent un peu de terre calcaire.

(D) L'acide du sucre y fait paroitre sur le champ des stries

bhnches, & il s'y fait un precipite de chaux sucrée.

(E) Quelques gouttes de dissolution d'alun, instillées dans

cette eau , la troublent, & la terre alumineuse se precipite.

(F) La dissolution de nitre lunaire la blanchit, & l'argent

y est precipite.

(G) Le vinaigre de Saturne la blanchit aussi, & le pre-

cipite se soutient long-tems au-dessus de la liqueur. Après

quelques jours de repos on le trouve adhérent aux parois

intérieures du vase.

(H) Deux gouttes de dissolution de sei marin barotique

,

que j'y ai laissé tomber, ont produit en peu de minutes un

lé^r nuage blanc forme par le spath pesant, qui est presque

insoluble dans l'eau.

(I) Une seule goutte de dissolution de nitre mercuriel suf-

fit pour produire sur le champ un precipite assez abondant

qui est d'abord blanc, mais qui jaunit un peu, parce qu'il s'y

forme aussi du turbith minéraL

(K) L'alkali phlogistiqué &. la noix de galle n^ troublenc

point cette eau.

1786-87 nv
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(L) Le savori de Venise mousse très-bien dans certe eau,

& s'y tiene parfaicement dissous.

Principes de cette eau recueillis par révaporation.

(i) Deux pintes de Paris de cette eau, évaporées dans une

jatte de grès à un feu modéré, ont laissé un résidu sec pe-

sant IO grains.

(2) Ce résidu , après avoir bouilli un ben quart d'heure

dans une suffisante quantité de vinaigre distillé, a été jeté sur

le fìltre, qui en a retenu i grain j^^. Le vinaigre a donc dissous

8 grains .^ de ce résidu, lesquels se sont trouvés étre de chaux

aeree, puisqu'ayant évaporé tout le vinaigre, il est reste un

sei en aiguilles qui avoit de l'amertume & s'effleurissoit à l'air.

(3) Ce qui éroit reste sur le fìltre, du poids d'i grain

j^^, je l'ai reconnu pour de la selenite, aussi m'a-t-il fallu

près d'une once & \ d'eau pour la dissoudre entièremenr.

Cette eau contient donc chaque deux pintes de Paris (jnin)

Grains

De chaux aeree .......... 8 ^^^

De selenite

100

Total IO

(aro) 4 liv. poids de mare.
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Outre ces matières fixes cette eau concient encore environ

4 pouces d'acide aérien libre sous un mcme volume d'eau,

& un pouce d'air atmosphérique.

Sa temperature au fond du puits est de -t- io degrés

de Réaumur , tandis que celle de l'atmosphtre étoit à

+- zo degrés.
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ANALYSE DE L'EAU DU PUITS DU COUVENT
DE N. D. DE LA CONSOLA.

§. I.

Qualités apparentes de cette eau.

V>e Couvent se trouve dans le quartier Nord de la ville de

Turili. Le puits est dans l'intérieiir du Couvent proche de la

Sacristie. II est place sous une arcade exposée à l'Est. Sa

profondeur jusqu'à la surfiice de l'eau est de 8 toises, ^ pieds,

& il y a ordinairement 6 à 7 pieds d'eau. Cette eau est lim-

pide & transparente comme le cristal, sans odeur & sans sa-

veur, & fort agréable à boire. Plusieurs personnes en envoyent

prendre, parce qu'ils la trouvent exceliente & salutaire. Elle

a méme une légère verta purgative , & quoique cette pro-

priété soit assez generale à toutes les bonnes eaux bues en do-

se un peu forte, il y a cependant pour celle-ci une raison de

plus de lui attribuer cette vertu; elle consiste en ce qu'elle

contient un peu de sei d'Epsom, ainsi qu'on le verrà par

l'analyse.

$. z.

Effets des réactifs sur cute eau.

(A) Cette eau ne rougit point la teinture de tourne-

sol, ni le papier qui a recu cette teinte; au contraire, si l'on

fait passer au rouge l'un «Se l'autre par une légère goutte

d'acide, cette eau leur restitue leur première couleur.
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(B) Si l'on verse un verre d'eau de chaux sur qùatfre liv-

res de certe eau, elle bianchir sur le champ, Se il se- de-

pose au bout de 14 heures i z graiiis l~ de chaux aeree , me •

lée d'un peu de magnèsie. Cet efFet est dù en grande partie

à Facide aérien qu'elle conrienr.

(C) Les alkalis fixes, en quelqu'état qu'ils se trouvent, y
précipitent une terre bianche.

(D) L'acide du sucre y forme des stries blanches, &c il

se precipite de la chaux sucrée.

(E) Le sei marin barotique forme sur le champ un

ncage blanc , &c le precipite est du spath pesane , ce qui

indique que cette eau contient des sels vitrioliques.

(F) La dissolution de nitre d'argent forme aussi un pre-

cipite blanc qui noircic un peu.

(G) Le vinaigre de Saturne rend certe eau laiteuse , &
si l'on fair cette expérience sur une quantité un peu gran-

de d'eau, 6c qu'on en fasse ' évaporer les j avant d'y ver-

ser le vinaigre de Saturne , le precipite qui se forme est

alors plus abondant , & il n'est plus entiòrement repris

-par l'acide de vinaigre , marque que dans ce precipite il y
a du vitriol de plomb , lequel n'est presque point disso-

luble dans cet acide.

(H) Le nitre mercuriel y décide sur le champ un precipite

assez abondant.

(I) La dissolution d'alun , ou bien un petit morceau de
sei, jeté dans cette eau, la trouble^ le sei se decompose & sa
base se precipite.

(K) L'alkali Prussique &: la noix de galle n'y produisent

aucun effet. • \i,bllhz;t .ju^'L m i..ì -.w.j fj;,i--x
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(L) Le savon de Venise mousse &c se dissout assez

bien dans cetre eau , : quoiqu'elle ne soie pas exempte de

sels vicrioliques.

§. 3.

Principès de cette eau recueillis par Pévaporadon.

(i) Quatre livres poids de mare de cette eau, évaporée se-

lon les règles, ont laissé un résidu sec pesant 8 grains ^„?

(2) Gomme j'avois lieu de croire que cette eau contenoic

du sei d'Epsom ( §. i. B )
j'ai mis ce résidu sec sur un filtre

de papier sans colle , &c j'ai verse dessus en deux fois à peu

près un demi gres d'eau chaude; elle a pris x grains ^ de

ce résidu. Ayant ensuite fait evaporar l'eau, il s'est cristallisé

un sei qui avoit de l'amertume, qui s'effleurissoic à l'air, &
qui a été precipite par l'eau de chaux ; ainsi c'étoit du vrai

sei d'Epsom pesant 3 grains ^, parce qu'il avoit repris son

eau de cristallisation.

(3) Sur les autres 15
grains ^ de résidu j'ai verse un peu

d'acide marin délayé; il y a eu sur le champ une forte efter-

vescence , causée par le dégagement de l'acide aérien. Ayant

ensuite délayé le tout avec un peu d'eau distillée, & fikré,

j'ai reconnu que l'acide marin avoit dissous 4 grains .^ de

chaux aeree.

(4) Il me restoit encore i grain ^^ de résidu que j'ai re-

connu pour de la selenite , mais en l'examinant avec une lou-

pe d'un pouce de foyer, j'apercus quelques grains de sable

qui y étoient entremélés. Pour les séparer j'ai verse sur ce

résidu une once & demi d"'eau distillée ; la selenite s'est
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enticrement dissoute , &c il s'est precipite au fonJ du verre

un peu de sable gris , mèle' de quelques grains noirs du

poids de fl^ de grain..

(5) Ayant mis cette poussière avec un peu d'alkali mi-

nerai sur une cuiller d'argent , & y ayanc soufflé dessus

avec le chalumeau la pointe de la fiamme d'une chandelle,

il y a eu efFervescence & fusion, ce qui prouve que ce

sable étoic silicieux.

Il résulte de cette analyse que l'eau du puits qui se trou-

ve au couvent de N. D. de la Consola contient chaque 4,

livres d'eau
,
poids de mare

Grains

De chaax aeree . i .;...:.. 4, —.
De selenite 1 ^.

De vitriol de magnesie 5

De poussière de silex à peine

100

±z
10 0*

8

100*

Total 9 li.
y 100*

L'augmentation de poids du résidu provient sans doute

de l'eau de cristallisation du sei d'Epsom,

La quantité d'acide aérien libre que cette eau contient,

est tout au plus de 3 pouces & i
; celle de l'air atmos-

phérique d'un pouce ì»
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De la pesanteur spécijìque de cette eau.

-irn i;
.'

;
mj sìvc v.'a?.?ììoz\ ju j aim :

r-La -pesanteur spécifique de cette eàii, est à celle de l'eau

discillée comme 314 est à 313 j, le therraomètre de Réau-

mur étant à -h 11 degrés.

Sa temperature au fond du puits n'étoic qu'à 8 degrés &c ;,:

ufivav

!Ì2 ab 9TÌii?i;o
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SI

DESCRIPTION

d'un monstre humain a doublé tetb

db sept mois

PAR M. PENCHIENATI.

J^e monstre dont il est icì question, mourut quelques mi- '^l.',,"

nutes après sa naissance qui arriva le 14 Aoiit 178 <5, Sa for-

me étoit si irrégulière
,
que pour éviter la confusion, j'ai cru

devoir le représenter dans cinq fìgures (a). Les deux visages

étoient distincts tels qu'ils sont dans \a figure i. Le coté A
qui est dessiné en face dans la figure 3 , a les paupières , les

narines , la bouche & les oreilles fermées. Toutes ces par-

ties, hormis les paupières, sont ouvertes dans l'autre coté B,

qui est aussi représenté en face dans la. figure 2. Les oreilles

se trouvent à leur place ordinaire, & la base de la doublé réte

s'appuye sur les épaules, de facon que le monstre semble

étre sans col (figure i. ).

Il avoit aussi quarte bras &c quatre jambes de differente

grosseur, dont les directions étoient très-irrégulières. On a

(a) ^'oye^ les Pi^nches I. II. & III. qui se trouveot i la ùa de celta des-

cription.

1786-87 n
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retranché dans la figure i les deux extrémités inférleures

qui sont représentées dans la figure 4 ,
pour qu'on pùt voir

librement l'occiput commun. Rien de particulier dans le

tronc. L'abdomen étoit recouvert des tégumens communs,

seulemenc jusqu'au nombril. Depuis cet endroit en bas

on voyoit une masse irrégulière de substance rouge
,

qui

n'étoit couverte que du peritone, &: qui avoit diverses hyda-

tides éparses dans sa surface extérieure. Toures ces choses

sont discinctément indiquóes dans \afigure 3.

Les parries de la generation manquoient absolument: tout

ce que je pourrois dire, c'est qu'entre le terme des deux fes-

te I j ^gs dans l'endroit qui répond au périnée, j'observai une es-

pèce de bourse qui sans avoir de testicules ressembloit ìa un

scrotum ; il -n'a pas été possible de représenter cette bourse

dans les figures,

ha figure a laisse voir par devant le visage qui avoit toutes

ses ouveriures naturelles fermées. L'épaule gauche touche à

l'oreille du. méme coté; le bras droit appuye le cóude cOntre

le premier tiers de la face antéricure de la cuisse, & l'avanc-

bras s'avance en se repliant jusqu'au-dessus de la région épi-

gastrique, & les doigts de la main touchent au coté antérieur

de l'avant-bras gauche. Sous & derricre le bras droit on voyoit

une grande vessie qui étoit reniplie d'une humeur jaune ass(iz

semblable à la bile cystique. Cette vessie étoit attachée à la

créte des os ilium , montant par dèrrière jusqu'au piiiieu du

dos, & s'allongeant jusqu'h la partie externe du genou. La

cuisse droite est plus grosse que la gauche; il en est de mé-

me de la jambe & du pied, lequel est tourné de manière que

le coté de l'orteil qui auroit dii répondre au malléole interne
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regarde directement Tépine du tibia. Le bras gauche pend

sur l'abdomen contre lequel il appuye la main à peu de

distance de la droice. La cuisse gauche avec la jambe au delà

de l'épaule laisse voir le pied tordu, de facon que le petit

doigt regarde l'épine du tibia, comme le pouce de l'autre pied

dont j'ai fait la description.

Dans la partie la plus basse de la fesse il y a un porreau

qu'on peut voir dans les fesses de \tl figure 5.

La figure 3 présente de face le coté qui a les paupières

closes & la téte plus chevelue. La peau des joues est écail-

leuse; l'épaule gauche s'appuye contre l'oreille & s'avance

jusqu'.iu sternum. Les deux bras sont placés de manière que

la main droite est appuyée sur la mamelle droite , & la main

gauche sur la face externe de l'extrémité de l'avant-bras près

du poignet. Daos cQtte figure on voit les quatre jambes, deux

du coté droit du poignet, &. deux du coté gauche. Du milieu

de l'humérus droit partent deux jambes placées l'une contre

l'autre, dont la postérieure s'avance en haut presque jusques

à la téte & à la hauteur des tempes , aboutissant avec la pian-

te & les doigrs un peu repliés vers l'une des tempes.

La cuisse antérieure paroit tirer son origine du coude du

bras droit d'où elle se porte en haut, comme la précédente
,

pour se terminer avec le pied à peu de distance de l'autre.

Dans le centre de la fesse qui répond à cette cuisse anté-

rieure on peut remarquer un de ces porreaux dont je viens

de faire mention. Du coté gauche au-dessous du coude on

observe que l'autre cuisse postérieure est placée obliquemenr,

&C au milieu couverte de la plus grande partie de la jambe &
du pied antérieur, oc qu'elle se termine contre les muscles
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jumeaux de la jambe postérieure
,
qui s'élève jusqu'au milieu

du bras gauche. De ce cócé on voit le ponce du pied tourné,

comme je l'ai die dans l'explication de \^figure i, vers l'épine

du tibia. La poirrine dans cette figure 3 est plus large que

celle de h figure 1, il n'y a presque point de peau sur l'abdo-

men
,
qui est plus étendu que celui que j'ai déjà décrit dans

hfigure 2 , &: qui a aussi des hydatides de diverse grandeur,

qui étoient remplies d'une humeur gélatineuse.

ha figure 4 représente le monstre du coté de l'occiput cou-

vert d'une jambe qui le traverse, & dont le genou s'appuye

contre le menton 5c contre l'oreille gauche qui est couverte

par le pied. La jambe gauche s'avance en appuyant le pied

sur la droite, Se le calcaneum contre la cuisse : le pied qui se

porte au-dessus de la jambe, couvre la partie moyenne &:

inférieure du méme occiput. Au bas des fesses, à peu de

distance de la tubérosité de l'ischion, on observe les deux

porreaux
,

qui étoient de la couleur de la peau ; on

voyoit encore au-dessous des fesses un bon doigt de peau,

sans aucune trace d'anus' ni aucune marque des parties de la

generation.

Du coté droit vers le milieu de la cuisse on voit une main

ayant les doigts pliés en partie vers le coté gauche,& en partie

en sens contraire. Il y a aussi un bras qui depuis le milieu de la

cuisse va coucher avec le coude à l'origine du poignet d'une autre

main, qui présente la paume &. tient les doigts repliés, tan-

dis que l'autre fait voir le dos avec rrois doigts étendus. Au-

dessous de la main qui présente la paume on voit un pied

ayant le calcaneum tourné en haut, &c la pointe des doigts en

bas: ce pied présente la piante & touche avec le coté interne
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au sac voisin qui contiene les viscères. C'esc depuis la peau

qui paroìt au-dessus des fesses que commence ce petit corps

rouge, qui avoit dans la panie supérieure & moyenne une au-

tre substance gélatineuse circonscrite de couleur jaunàtre, d'où

le cordoli ombilical sembloit tirer son origine.

On apercoit dans la figure ^ ,
que la téte du coté de l'occi-

put oppose à celui que j'ai décrit ci-devant,est aussi recouverte

de cheveux un peu longs. La base de la téte touche aussi aux

épaules. Du coté droit on voit deux bras, dont l'un pend na-

turellement en bas ayant la main & les doigts repliés. Du poi-

gnet de cette main semble sortir l'autre avant-bras, qui se por-

re en haut contre l'épaule , & finit en repliant seulemenc. les

doigts de la main. Au centre du dos & un peu à droite on dé-

couvre un pied ayant le pouce tourné contre l'épine du dos

,

oc répondant tout-à-fait à l'épine du tibia. La jambe se con-

tinue en bas, &: tandis qu'elle fait un angle droit avec le ge-

nou, elle touche avec le corps des muscles jumeaux la partie

la plus proche de la cuisse, & couvre avec legenou presqu'en

entier une autre jambe placée transversalement au-dessous, &
dont le genou aussi replié se trouve du coté gauche & à quel-

que distance d'une main dont on ne voit qu'un peu du dos avec

les doigts étendus, Cette dernière jambe s'appuye sur la subs-

tance rouge dont j'ai parie, & se termine avec le pouce dupied

qu'elle couvre en partie, & qui est tourné contre l'épine du tibia.

De ce coté il me fiit plus facile d'obser\'er ce qui étoit con-

tenu dans le sac dont j'ai déjà fait mention, Scen quoi consis-

toit cette substance rouge; car ayant relevé avec les doigts la

partie inférieure du sac qui étoit crevé dans cetendroit, je vis

les viscères de l'abdomen conipliqués,&: surtout les deux foies
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qui éroienc situés un de chaque coté. Il ne m'a pas été pos-

sible d'examiner plus particulièrement lès vistères.

Par labizarre structure de ses différences parties , ce mons-

tre semble avoir été ainsi organisé dès sa première origine.

En elFetjComment une maladie,ou tojt autre accident auroic-

il pu combinér & joindre les deux corps si confusemene dé-

ranges )
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MÉTHODE TRÈS-SURE

DE PRliPARER UN EXCELLENT KERMES MINIÉRAI.

PAR M. FONTANA.

J_, expérience a fait voir qu'oii ne peut assez se tenir en gat-- ^;;.','=*»

de contre ceux qui nous envoient les drogues médicinales ti-

rées des règnes vegetai oc animai. Le règne minerai ne ijous

fournit pas moins. de preuves de 'leurs manèges. Si quelqu'un

se donnoit la peine de soumettre à des expériences exactes

tour ce qui nous vient de l'Étranger pour l'usage de la Mede-

cine, ne feroit-il pas un grand bien à la Société? Ce poinc qui

doit intéresserparticulièrement lesMédecins, m'a engagé àexa-

miner difFérens artides, donr la fraude esttrès-évidente & sou-

vent funeste à l'humanité; mais je ne parlerai ici que de l'anti-

moine 6c de sa préparation en kermes minerai , en donnaut un

nóuveali procède pour faire cetre préparation.

Le kermes minerai a été de rout tems un remède tròs-

puissant; il importe donc qu'il soitbien préparé poùr qu'il ait

tous les effets qui lui sont propres.

L'ancimoine du commerce, minéralisé par le soufre, est

celui qu'on emploie dans les Pharmacies pour les préparations

chimiques. Gomme j'avois trouvé dàns bien des préparations

antimoniales une difiérence très-remarquable dans la quantiré

des- produits que j'en obtenois, dans le prix & dans la cou-

kur, je crus h propos de soumettre à un examen très-scrupu-

leux l'autimoine qu'on pouvoit se procurar de plusieurs de iios
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Droguistes, d'autanc plus que les Médecins fondent dans cer-

rains cas leurs espérances sur les remcdes qu'on prepara dans

la Pharmacie. irrm-T,,,

Ce fut au mois d'Octobre dernier que je fis mes expé-

riences sur les difFérens antimoines qu'on trouve chez nous,

par lesquelles j'eus non seulement lieu de me convain-

cre que l'antimoine du commerce difFère dans la quan-

tite du principe minéralisateur , savoir dans le soufre
,

comme aussi dans la parcie réguline de l'antimoine; mais

j'en ai encore trouvé oìi l'on découvroit méme une por-

tion d'arsenic, laquelle, quoique petite ^ ne laisse pas de le

rendre suspect , d'autant plus que son prix modique est sou-

v^nt la cause que quelques-uns ea font l'acquisition préféra-

blement à tout autre.

Il est vrai qu'on peut débarrasser cet antimoine de la partie

arsenicale par des opérations très-simples, & s'en servir d'une

manière sùre dans les Pharmacies ; mais il est toujours dan-

gereux dans certaines opérations , & surtout dans celle du ker-

mes minerai dont on emploie l'antimoine tei qu'il est dans le

commerce. Si on fait attention à ce qui se passe dans la for-

mation du kermes minerai, on trouvera aisément un moyen

sur de le préparer. Voici le procede que j'ai suivi en pré-

sence de plusieurs de mes amis &c que j'ai répété pendant

plusieurs mois avant de le présenter à l'Académie.

Je prépare par la voie sòche le foie de soufre compose de 6

onces de fleurs de soufre , &: de i x onces d'alkali fixe de tar-

tre {a). Je le pile dans un mortier de marbré, &c le verse en-

(u) J'emploic cene quantité d'alleali fi- dtns l'eaUjSans quo! itne passeioit poìnt

ic poar aider la dissolutioii du Uermè» i trjiTers le papier, quoiqu'on puisse lé-
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suite dans un poèle de fer avec 1 1 livres d'eau distillée. Après

une ébullition suffisante à faire dissoudre le foie de soufre, j'y

mets peu h peu 6 onces de regole d'antimoine pulvérisé &
passe par un ramis de soie: le régule d'antimoine est attaqué

dans l'instant avec effervescence par le fòie de soufre. Je lais-

se bouillir «Se consumer la liqueur hépatique jusqu'h la con-

sistance d'onguent liquide, le foie de soufre se trouvant ainsi

dans un état de concentration: j'aide la réduction de l'anti-

moine en kermes minerai en tournant quelques momens la ma-

tière avec une spatule de fer : je verse ensuite zo liv. d'eau dis-

tillée bouillante & je tiens ainsi le tout en ébullition pendant une

bonne heure: je fikre enfin la liqueur, &après en avoir séparé

le kermes par le procede ordinaire
,

je le lave avec une suffi-

sante quantité d'eau distillée un peu tiède. Celui qui reste

sur le filtra, je l'exposé nouvellement au feu avec la' liqueur

dont j'avois séparé le kermes ; après quelque tems d'ébulli-

tion je le filtre & je répète la méme opération jusqu'à ce que

le kermes soit entièrement passe par le papier. On peut trai-

ter la liqueur , dont on a séparé tout le kermes minerai , avjc

un acide quelconque pour décomposer le foie de soufre qui

duire en excellent kermes minerai le ré- auciine difference entre le kermes pré-

giile d'antimoine avec une moindrequan- pare avec le foie de soufre par la voie

fité d'alkali. En effet, j'ai réduit dcjx séche, & entre celui qui l'est par h
livres de légule d'antimoine en kermes voie humìde.

minerai avec deux livres &. demie de Quelques-uns de nos Messieurs

foie de soufre compose de parties égales de la Faculté de Médecine ayant eie

de soufre & d'alkali: on peut faire , si chargés par l'Academie d'expcrimenter

l'on veut , le foie de soufre par la roie ce kermes , lui en ont fait un rapporti

hiimide, maisilfaut, comne l'on sair, favorable.

plus de tems; d'aiUeurS je n'ai obserré

1786-87 O
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tient en dissolution une porrion de la partie réguline , &c ób~

tenir ainsi le soufre dorè d'antimoine.

Le kermes minerai parole étre compose de chaux d'anti-

moine &c d'air hépatiqiie, puisqu'ayant rempli un flacon d'air

hépatique tire de la décomposition du foie de soufre par

l'acide vitriolique , & y ayant mis un peu de régule d'anti-

moine , la surface de ce dernier fut colorée en kermes. J'es-

père de reprendre certe expérience qui peut répandre du jour

sur les parties constitutives du kermes minerai.

Par ce procede i° on aura un kermes minerai excellent,'

quoique le régule préparé dans les Pharmacies soit tire de

l'antimoine du commerce: les Chimistes n'ignorent point que

pendant la déflagration du principe volatil minéralisateur de

l'antimoine, l'arsenic, s'il y en a, se volatilise : z" la prépa-

ration sera beaucoup plus avantageuse pourles Pharmaciens,

puisqu'ils obtiennent par ce moyen du kermes minerai en plus

grande quantité que par le procede ordinaire indiqué par Le-

mery, Macquer, Baumé & dans plusieurs Pharmacopées , Se

que les Médecins peuvenc encore étre assurés de l'efficacité

d'un remède très-important dans la Médecine, & de son uni-

formité dans les Pharmacies.

En suivant les progrcs de la Chimie l'on pourroit encore

simplifier bien des opérations Pharmaceutiques &en retirer de

plus grands avantages ; les Journaux de Physique , de Médecine

& les Collections Académiques indiquent très-souvent de nou«

veaux moyens pour preparar plus uniformémerit certains remè-

des, d'où il en résukeroit certainement des efFets beaucoup

plus sùrs. Mais malgré les soins que les diiférentes Facultés

de Médecine se donnent pour introduire ces nouvelles pré-
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paratlons, on voic néanmoins que l'aveugle routine de les

composer selon les anciens procédés ne permet bien souvenc

de les adopcer. Il est cependant à espérer que tous ces nou-

veaux procédés qu'on trouve indiqués dans plusieurs ouvra-

ges 8c dont on a constate l'efficacité, seront un jour intro-

duits dans toutes les Pharmaciesj ce ne sera qu'alors que les

Médecins pourront étre assurés de l'uniformité des remèdes

destinés au soulagement de l'humanité.
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OBSER VATIONS
SUR XES EFFETS DE l'eAU DE LAURIER-CERISB , FAITES

SUR LES CADAVRES DE DEUX PERSONNES

MORTES A TURIN, LE 11 JANVIER 178^.

PAR M. PENCHIENATI.

'"'>;5 JLie laurier-cerise, ainsi nommé par les Naturalistes à cause
mail780.^^^ ^ r

de la ressemblance qu'il y a entre son fruit & nos cerises,

fut transporté de Trébizonde en Prance en i$76. Ses perni-

cieux effets avoient pourtanc déjà été reconnus des anciens

Grecs & Romains. Strabon avoit observé de son tems qu'il

suffisoit que les animaux en goiitassent pour mourir l'écume

à la bouche, comme les épileptiques. Erat arbor^ dit son tra-

d.icteurj lauro similis, qua gustata^ jumenta omnia cum spuma

moriebantur in morem comitialis morbi. Apulée, dans le qua-

trième livre de l'Ane d'or, assure que le fruit de cette piante

est nuisible aux animaux de toutes espèces. Pline avance que

c'est un poison pour les chèvres, les brébis & les che^'aux

,

&; que ses feuilles sont si vénéneuses pour tous les quadru-

pèdes, que l'eau dans laquelle elles pourrissent, leur cause

la mort quand ils en boivent. Il ajoute ailleurs que le sue de

ces feuilles est un remède pour l'homme contre la morsure

des scrpens, &: il appelle cette propriété miraculeuse. Les

observations modernes nous ont confirmé non seulement

que cette piante est vénéneuse pour les animaux , mais

encore que son eau distillée donne subitement la mort aux

iiommes.
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L'usage a fait voir que cinq à six gouttes de cette liqueur

étoient un bon stomachique 6c un moyen propre à engraissec

les chiens. Les cuisiniers d'Angleterre , d'Irlande 6c d'Italie

ont coutume d'en mettre quelques gouttes dans les crèmes,

dans le lait calile &c dans l'eau de vie pour donner à toutes

ces choses une odeur suave 6c un goiìt agréable d'amandes

anières. Cependant on a été très-long-tems sans en observer

les funestes efFets. Les premières observations que nous ayons

sur la more des personnes qui ont bu de certe eau, sont cel-

les que M. Madden Docteur en Médecine à Dublin envoy^

au Secrétaire de la Société Royale de Londres, & qui son?

insérées dans le volume de 1718. EUes réveillèrent bientÓE

l'attention des Physiciens Anglois, Francois & Italiens , &c

les engagèrent à faire un grand nombre d'expériences sur les

animaux, par lesquelles on a été généralement convaincu que

l'eau 6c l'huile de cetre piante sont un poison mortel pour

tous les animaux, si on leur en fait avaler une certaine dose.

M. l'Abbé Rosier apporte néanmoins l'exempie d'un cheval

^ul n'est pas mort, quoiqu'il lui en eùt fait boire plusieurs

onces.

On sait donc depuis très-long-tems que le laurier-cerise

est un poison pour tous les animaux, & que l'eau qu'on ea

distille ne l'est pas moins pour les hommes. Mais aucun n'avoit

encore rapporté les t^Qts qu'elle produit dans les entrailles

des personnes qui ont le malheur d'en prendre. C'est par un

accident funeste arrivé dans certe Capitale, lexijanvier 1785,

qu'il s'est présente pour la premiere fois l'occasion de les ob-

server. Le cas en est si extraordinaire que j'ai cru à propos

<l'en faire une relatioo détaillée.
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Deux personnes de dìHerent sexe, au service d'un Sei-

gneur , ayant pris par mégarde une bouteille d'eau de

laurier-cerise
,

qui se trouvoit confondue parmi les li-

queurs destinées à l'usage de la table , en burent mal-

heureusement deux petites cuillerées, qui leur donnèrent

subitemene la mort. Après cet accident les cadavres fìi-

rent porcés d'ordre de la Police à l'Université dans la

salle contigue au théatre anatomique, où je me rendis avec

M. Baldi mon Collègue pour les visiter. Nous commencames

à les examiner extérieurement en présence de quelques Mé-
decins & Chirurgiens, & nous remarquames que la peau

étoic de couleur naturelle, les paupières à moitié ouvertes,&

que la femme avoit la prunelle de l'ceil gauche plus dilacée

que celle du droit, & méme au delà de l'état naturel. IIs

avoient tous les deux la bouche fortement serrée,avec un peu

d'écume entre les lèvres, de manière que pour Touvrir il fal-

lut couper les muscles masseters & les tendons des tempo-

raux. La bouche étant ouverte nous observames encore un

peu d'écume aux cótés de la langue & au palais. La surface

de la langue, ainsi que celle de tonte la bouche, étoit bian-

che. L'oesophage de l'homme n'étoit altere nulle part; mais

la membrane intérieure de celai de la femme étoit de couleur

cendrée jusqu'à peu de distance du cardia. Les poumons des

deux sujets se trouvèrent remplis de sang , le droit l'étoit

encore plus que le gauche, & il avoit dans la femme à la

surface du plus grand lobe une ecchymose qui le faisoit

paroitre presque gangréné.

Le ventricule de cetre femme étoic rempli d'alimens mélés

£vec une humeur muqueuse, rougeàtre. & écumeuse, & si
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mal màchés qu'on pouvoit en distinguer la qualité ; tan-

dis que celui de l'homme étoit vide, contenant au fond,

au lieu d'alimens màchés, environ une demi-livre de muco-

site teinte de sang noir &c couverte d'écume. Ayant óté cetta

mucosité nous remarquames une tache noire qui étoit de la

largeur de plusieurs lignes , & que nous primes d'abord pour

une gangròne des membranes ; mais après avoir racle avec le

scalpel cette mucosité sanguine, qui étoit beaucoup adhérente

à la veloutée, ces membranes parurent au dedans & au déhors

de couleur naturelle. Cet effet semble avoir été produit par

un plus grand séjour qu'a fait le poison dans cet endroit. Les

vaisseaux du mesentère dans les deux sujets, &c ceux du ven-

tricule & des intestins gréles, surtout dans la femme, étoienc

pleins de sang plus noir qu'à l'ordinaire. La vessie du fiel dans

l'homme étoit excessivement pleine de bile noiràtre, &: entière-

ment vide dans la temme. On peut attribuer la cause de cette

difFérence à la differente impression qu'avoit dù faire le poison

dans les deux ventricules, plus forte dans celui de l'homme en y

séjournant davantage, &: moin'lre dans celui de la femme

en passant précipitamment dans les intestins. En efFet, l'in-

Kszm duodeniim Se la moitié ànjejunum dans la femme étoient

plus enflammés, & pleins d'une mucosité semblable à celle

qu'on venoit d'observer dans le ventricule de l'homme. Dans

ce méme intestin nous observames également des taches qui

paroissoient gangréneuses ; mais ayant racle le mucus dont ses

parois intérieures étoient enduites, ces taches disparurent.

Le cceur , le foie , la rate , le pancreas , les reins &: la ves-

sie des deux sujets se trouvoient dans leur état naturel, ainsi

que l'utérus de la femme. On n'eut pas plutót ouvert leur
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venrricule & les intestins ,
qu'on sentir une odeur assez sem-

blable à celle des amandes amères.

Telles sont les observations que nous fimes sur ces deux

cadavres. La Police qui veille roujours au bien public en

ayant été informée, vérifìa le fair. On reconnut la bouceille qui

conrenoit le reste de cetre eau spiritueuse, on la fit ensuite

porter ìi l'Hotel de Ville pour s'assurer de la qualité de l'eau ;

& en présence d'un Apothicaire Chimiste Se de plusieurs au-

tres personnes on en fìt boire une petite quantité à quelques

poules qui moururent presque dans l'instant.

L'écume que nous vimes dans la bouche de ces deux mal-

heureux, confirme l'observation de Srrabon, que le laurier-

cerise occasione aux bétes qui en mangent une mort sem-

blable à celle des épileptiques , & parole fournir une nouvelle

preuve, que son eau agit sur les nerfs.
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ÀVEC DE NOUVELLES TABLES POUR CETTE PLANÈTE.

PAR M. L'ABBÉ de CALUSO.

\J ne nouvelle Planète est un obiet assez interessane pour V„ui

qu II ne soit pas necessaire de me justiher de ce tjue je re-

viens à celle d'Herschel. Les résultats de mes premières re-

cherches ont été publiés par notre illustre Correspondant M.

l'Abbé Reggio dans les Ephémérides de Milau pour l'année

1784 pag. 199. Mais ces élémens d'une orbite elliptique dont

j'achevai le calcul le io Décembre 1781 sur des observations

d'un are qui n'étoit que la cinquante-cinquième partie de la

périphérie , ne pouvoient avoir que le mérite d'un premier es-

sai. Bienrót plusieurs Astronomes en donnèrentde plus exacts,

d'après des observations qui embrassoient un plus grand are.

Lorsque l'Académie commenca de se rassembler, mes an-

ciens calculs ne pouvoient déjà plus me fournir le sujet d'un

Mémoire digne de son attention. Je me bornai à lui rendre

toujours compte dans la suite des progrès de nos connois-

sances relatives à cette Planète. Il n'y a pas bien long-tems

que je lui ai fait part de l'examen que je venois de faire des

élémens calculés par le Pére Fixlmillner, publiés par M. Ber-

nouUi dans l'Histoire de l'Académie de Berlin, année 1783

pag. 19-14. Pour l'achever il me falloit des observations plus

récentes, & M. l'Abbé Reggio ayant eu la complaisance de

m'envoyer celles qu'il a faites cette année ( 1787) vers le

1786-87 p
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tems de l'opposition
,

j'ai poussé enfin mes calculs jusqu'à la

formation des Tables que j'ai riioniieur de présenter aiijour-

d'hui à l'Académie. On pourra juger par ce que je vais dire

du degré de confiance qu'elles méritent; & l'onne serapeut-

étre pas fàcile de remarquer les pas rapides que l'on a faits

dans la théorie d'un Corps celeste connu depuis si peu,

I. Lorsqu'après plusieurs mois d'obserA'ation on com-

mencoit h pensar que l'Astre découvert le 13 Mars 178 1 par

M. Herschel , étoit une Plancte qui devoit employer plus de

^o ans h faire son tour, on n'auroit osé espérer qu'en deux

cu trois ans on parviendroit <i en déterminer l'orbite avec un

peu de précision & de certitude. On doit à M. Bode les deux

remarques qui nous ont procure un avantage auquel on ne

s'attendoit pas sitót. Il commenca par avertir dans les Ephé-

mérides de Berlin pour l'an 1784, publiées plusieurs mois

auparavant, que la nouvelle Planòte qu'il appelle Uranus , de-

voit erre l'étoile que Mayer avoir rapportée la 964"" dans son

Catalogue des Zodiacales, & dont le lieu réduit au premier

Janvier 1756 dans la supposition que c'étoit une fixe, avoic

348" o' zo",x d'ascension droite, avec 6° t' 3" de déclinai-

son australe. Gomme le jour que Mayer l'a observée a été le

25 Septembre 1756, on s'est trouvé dans le cas , deux ans

& demi après la découverte d'Herschel, de comparer des ob-

servations éloignées de 27 ans ; & ceux qui entendent la théo-

rie & le calcul astronomique , dùrent goùter une satisfaction

dont je ne saurois donner aux autres une idée assez juste,

lorsqu'ils virent à quel point des élémens déduits d'observa-

tions, dont les extrémes n'embrassoient pas tout-àfait une

quarantième partie de l'orbite, se trouvèrent représenter exac-
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tement une observation écartée de plus que dix fois autant. Je

lus d'abord avec admiration dans les Ephémérides de Milan

pour Tannée 1785 pag. 163-111, l'excellente pièce de M.

Oriani , leqiiel partane des conjonctions & opposicions d'Her-

schel en Juin &c Décembre du 178 1 6c 1782, avoit déterminé

des élémens qui donnoient k 32" prèsle lieu de cacce Planète

en 1756, & auxquels il n'a eu presque rien à changer pour

conscruire ses Tables qui représencenc à 7" près l'observacion

de 1756, en méme tems qu'elles répondenc aux observations

plus récences avec une précision qui ne laissoic pour lors pas

méme à souhaicer quelque chose de plus exact. J'appris plus

tard que M. de la Place n'avoic pas écé moins heureux dans

ses savantes recherches qui onc fourni les élémens sur les-

quels le P. Dom Nouec a calculé les Tables pubìiées dans

la Connoissance des Tems pour l'année 1787 pag. 175-104.

L'accord de l'observacion de 17 56 avec ses élémens étoic si

sacisfaisanc que M. de la Lande au commencement da 1784,

avoit bien raison de dire qu'on pouvoit dès-lors regarder com-

me connue à très-peu près Forbice de la nouvelle Planète

( voyez la pag. xciij de l'incroduccion zm\ Ephémérides des moii-

vemens cékstes de 1785 à 1791 ). Il sembloic qu'une suice

d'observacions de plusieurs années à venir étoit désormais

nécessaire pour rectifier des élémens crop approchés de la

véricé pour que les conséquences de leur imperfection pus-

sent biencót excéder les limices de l'incerticude des obser-

vacions.

2. Cependanc une seconde remarque de M. Bode nous a

fair gagner encore 66 ans. Ne voyant plus dans le ciel l'écoi-

le qui est la 34"° du Taureau dans le Catalogue Britanuique,
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& rrouvanc que son lieu étoit assez proche de celui qu'Hers-

chel devoit avoir enDécembre 1690 selon les élémens de M.
Méchain, il jugea que ce pouvoit bien étre cette Pianòle que

Flamstéed eùt observée, & fit part de ce doute aux Astro-

nomes dans son Essai historique sur la nouvelle Planète(Fbra

dem neu endeckten Plateten ) h Berlin 1784. Le P. Fixlmillner

ne tarda pas à profiter de cette observation. J'ai cité ci-devant

le volume de rx\cadémie de Berlin, où l'on peutvoirle resul-

tai de son travail, envoyé à M. Bernoulli le 19 Aoùt lySj.

On ne peut qu'admirer l'accord de ses élémens avec plus de

140 observations depuis celle de 1690 jusqu'à celle du 23

Mai 1784, faite, ainsi que beaucoup d'autres, par l'auteur mé-
me à Cremsmunster, Abbaye de Bénédictins en Autriche

,

qu'il a rendue célèbre par son habileté & son assiduite à ob-

server le Ciel. Le plus souvent la diftérence entre les longi-

tud'^s géocentriques, observées oc calculées, est au-dessous

de IO sacondes. La plus forte est de ^7", 3 le z Janvier 1783,
avec une otservation de M. l'Abbé Weiss, laquelle peut

d'autant moins inspirer de la méfiance sur l'exactitude des

élémens
, qu'elle fait Herschel plus avance

, pendant que

p;r les observations & les calculs de M. Oriani il pa-

rojt que vers ce tems les élémens donnoient eux-mémes la

longitude plutót trop avancée que trop reculée. M. Oriani a

observé la Planète en Décembre 1781 depuis le 17 jusqu'au

28 inclusivement, tous les jours excepté le zi; & par les

calculs les plus scrupuleux il en a conclu l'opposition le 16 à

9'' 31' t. m. à Milan, Herschel étant ìx 3' $" zo' z8", &: cet-

te longitudf; est une des quatte fondamentales d'où M. Oriani

est parti pour déterminer l'orbite &: consti uire ses Tables
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qui se sont trouvées si bien d'accord avec grand nombre d'au-

tres observacions de plusieurs années. Or le x6 Décembre

lySz à 9*" 31' r. m. h Milan la longitude héliocentrique dé-

duite des élémens du P. Fixlmillner étoit de 3' 5° io' 35";

entre la dernière observation de M. Oriani & celle de M. Weiss

il n'y a que cinq joiirs d'écoulés dans lesquels l'erreur des

longitudes déduites des élémens ne peuc changer que de peu

da secondes. Il n'y a donc point d'apparence que le z Jan-

vier 1783 leur erreur fùc considérable en moins.

La seconde observation qui s'en écarte le plus est celle du

ménie Abbé Weiss du 18 Février 1783; elle donne encore

Herschel 45"^ 8 plus avance que les élémens; mais l'observa-

tion du P. Fixlmillner du méme jour le fair i2,"5 4 plus reculé

que ces mcmes élémens: tandis que la difFérence entre les

deux observations est de $8", z, différence plus grande qu'on

en rencontre jamais entre les élémens & les observations ;

pendant que celles-ci diffèrent entr'elles encore plus le 7
Février de la méme année , auquel jour l'une donne la Pla-

ncte i9",x plus avancée, rautre4i", 4 plus reculée que les

élémens, qui tiennent aussi un certain milieu entre d'autres

cbser\'.ìrions d'un méme jour (Voyez celles du 30 Aoiit 178 1,

du 17 Février 1781, &: du xo Mai 1784 ). Un si grand accord

du calculavec leCiel m'avoit très-convaincu de la bonté de l'or-

bite du P. Fixlmillner; car la difficulté qu'on peut voir touchée

dans la note de la page i ^ du voi. de l'Académie de Berlin, cité

plusieurs fois, ne sauroit arréter une pèrsonne tant soit peu

exercéc dans ces recherches. Il est vrai que les élémens dé-

terminés par M. de la Place donnent le lieu d'Herschel pour

le moment que-Flamstéed observa la 34"" étoile du Taureau
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le 13 Décembre 1^90, considérablement éloigné de cette

écoile, & les Tables de M. Oriani l'en écartent encore plus.

Mais il est facile de remarquer que ces élémens & ces Tables

faisant tant le mouvement moyen que l'équation du cenere

plus grande , & cette équation soustractive étant beaucoup

plus petite en 1756 qu'en lySijauquel tems elle changeoit

peu , il a dù se faire une compensation par laquelle on con-

Goit que ces élémens &z ces Tables ont pu représenter forc

bien Tobservacion du 17^6 & celles qui ont suivi la décou-

verte , malgré qu'il y eùt dans le mouvement moyen une

erreur assez forte pour monter en 90 ans à plusieurs degrés.

3, Il ne me restoit donc pas le moindre doute sur la vé-

rité de la remarque de M. Bode & sur l'exactitude des calculs

du P. Fixlmiliner lorsqu'à la page 34 du méme volume de Ber-

lin je rencontrai ces mots tirés d'une lettre de M. de la Lande

du 2t Février 1785. » J'ai lu avec plaisir les élémens d'Her-

ì, schei cdculés par le P. Fixlmiliner, avec l'observation du

)j 1690 ; mais il me semble que la durée qu'il donne à la ré-

5} volution ne s'accorde pas avec sa distance moyenne; ily a

j> 40 jours de trop, & cela feroit 30' sur la longitude en

« 1^90; ainsi c'est une chose à revoir»».

Surpris d'une difficulté si essentielle & si facile à vérifier,

je ne pus attendre qu'un autre s'en donnàt la peine, &c je

trouvai qu'effectivement le tems de la revolution &c la distance

moyenne adoptée par le P. Fixlmiliner ne sont pas dans le

rupport exact qu'ils doivent avoir selon le fameux théorème

Je Kepler. En supposant le demi-grand axe de l'orbite de la

terre = i , l'année siderale de 365', 15638, & la précessioa

des équinoxes de 50", 3, conmie le suppose le P. Fixlmiliner,
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sa distance moyenne de 19,1 6 "51484 répond à une revolution

siderale de 30645' , 69 qui sont 83 années juliennes 319 jours

2,1'' 33', ou 83 années communes 350' lé*" 33'. D'où l'on

conclut la revolution tropique de 30'546', 13, ou de 83 années

communes 251 jours 6c 3'', & non de 83 ans 192' 8'' 52'

48", ou 83, 80102, comme le fait le P. Fixlmillner: &c il est

sur que si l'on veut garder la distance & corriger la revolution,

l'orbite ne peut satisfaire à l'observation du 1690. Mais il n'y

a qu'à corriger la distance & garder la revolution qui se trouve

parfaitement d'accord avec le mouvement moyen diurne, &c

l'on aura par la théorie generale des Planètes les élémens recti-

fìés comme il suit:

La revolution siderale de 30687', 23. Son log. = 4. 4869576

Le demi-grand axe ou la distance moyenne a =19, 182558

log. a = 1. 2825)065

Le demi-petit axe ^== 19, 162 15 log. 3 = 1.2824441

L'cxcentricité e= 0,884667 log. e '^ 1.9467798
'-= 0,0461183 log, f = 2.6638733

i X 206164", 8 = 9512", 58; son log. =3.9782984
La plus grande cquacion du centre — 5° 17' 9", 8 lorsque

l'anomalie moyenne jc = 93° 18' 11".

L'anomalie vraie u = x — 5° 17' o" sin..Y-4-9' 8" sin.ix

— 11" sin.3Ar -^ i" sin.4jr.

Le rayon vecteur r= ; log. 3*= 2.5648883

ou pour la méthode indirecte , à Faide de l'anomalie «ie l'ex-

cencrique = {, & du log. ^:L±_!
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log. rang.^ { = 0.0100431 -4- log. tang.[u

log.(x-— ^) en secondes= 3. 9781984 -i-log.sin. {.

log. r= i. 1814441 •+- log. sin. {— log. sin. u.

Mouvement moyen diurne 4i",3704i; son log.= i. ^170^18.

Mouvement moyen pour une année commune 4° 17' 4<5",io9.

log. de ce mouv. en secondes= 4. 1893 557.

Epoques à midi à Cremsmunster le i" Janvier 1784.

long, moyen. 3' 14° 40' '58",7. Aphélie 11' 17° 31' 33"54

fì 1' 11° 50' 50". Inclinaison 46' io".

Passage par l'aphélie le 18 Aoùt 17^6 à 6'' 3' t. m. à Paris.

4. Gomme ces élémens rectifiés donnent les lieux héliocen-

triques absolumenc les mémes que ceux du P. Fiximillner, 6c

que toute la diiFérence est pour la distance àc la Plancce, &
pour son lieu géocentrique , il est clair que dans les conjonc-

tions & les oppositions la longitude géocentrique sera aussi

?.bsoIumenr la méme, & la plus grande difFérence entre les

longitudes cakulées par le P. Fiximillner & celles qu'on doit

trouver par les élémens rectinés aura lieu dans les quadra-

tures. Or en supposant la Planète 6c la Terre à leur distance

moyenne du Soleil &c l'élongation de 90°, la parallaxe an-

nuelle est de 1° 59' i7"j6, seulement 9", 8 plus petite que ne

la donneroit la distance moyenne adoptée par le P. Fiximill-

ner; Se le maximum ( la Terre étant aphélie &: la Planète pé-

rihélie, la parallaxe annuelle 3° 11', 8") n'importe que io", 3

de différence. Ainsi dans les cas les plus désavantageux les

longitudes géocentriques cakulées par le P. Fiximillner ne

s'écarteronc cependant que de io" de celles qu'il auroit eues

par ses élémens rectifiés; &. il n'est point du tout étonnanc

f



PAR M. l'aBB^ db CALUSO. IH

quesescalculs se soient trouvés si bien d'accord avec les obser-

vations. Reste à savoir si celles-ci s'accordent mieux, ou moins

bien avec les vrais élémens. Pour cela il suffic de remarquer que

dans les années 1781-1784 les quadratures tomboient en Mars

& Octobre, &c qu'en Ocrobre la parallaxe annuelle devant cere

ajoutée à la longitude héliocentrique &c ótée en Mars pour

avoir la géocentrique, cetce longitude doit étre de 8 à io se-

condes plus grande en Mars &: plus petite en Octobre par

les élémens rectifiés que par les calculs du P. Fixlmillner. Or

en Mars 1784, ses calculs lui ont donne généralement les

longitudes plus petites que l'observation. Sur neuf qu'il en a

comparées la somme des erreurs en défaut esc de 83", 9,

celle des erreurs en excès seulement de io", 9, &c l'erreur

moyenne de — 8", i. Il parole donc que pour lors les obser-

vations s'accordoient mieux avec les élémens vrais, &c autanc

qu'il est moralement possible.

Depuis le 30 Septembre jusqu'au 31 Octobre 1783 le P.

Fixlmillner a compare cinq observations, & toutes ses longi-

tudes calculées sont plus grandes que les observées; la som-

me des excès est de 80", El, l'erreur moyenne de -f- 16", 2.

Elle se réduit de 7" à 8" par les élémens rectifiés. Leuravan-

tage n'est pas si clair en 1781 & 8z. Mais il estévident qu'on

auroit tort de s'arréter aux quadratures du 18 Mars 1781, &
du 13 Mars 1783 que le P. Fixlmillner a déduites des obser-

vations de M. l'Abbé Weiss, & qui s'accordent merveiUeuse-

ment à donner par un milieu la distance moj'enne que ce Pé-

re adopte & la théorie refuse. Il ne faut pas aller loin pour

irouver les observations du iz Mars 1782 &c du 25 Mars 1783

du méme Abbé Weiss
,
qui prouvent bien mieux h distance

1786-87 q
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que la théorie exige; puisqu'en considérant ces deux quadra-

tures comme deux observations , celles qu'on opposeroit h la

théorie ne s'en écarteroient que de io", tandis que les deux

observarions véritables s'écartent de ii", i & i4",6des lon-

gitudes calculées par le P. Fixlmillner, & l'erreur moyenne de

ses longitudes comparées avec ces quatre observations seroic

— 9") 6, au lieu que par les élémens reccifiés elle ne seroit

que -h i". Il paroìt donc que l'avantage est de leur coté , &c

que pour se convaincre de leur accord avec le Ciel on n'a

pas besoin de nouveaux calculs.

5. Cependant je n'ai pas negligé d'en refaire plusieurs en

commencant par celui de l'observation de 1690, faite par

Flamstéed le
|-J

Décembre à 9'' 32' a" t. m. àGreenwich qui

sont ig"" 28' 26" t. m. à Cremsmunster. Le tems écoulé de-

pois l'observation jusqu'à l'epoque, donnée pour le midi du

premier Janvier 1784, est de 93 ans 8' 13'' 31' 34" ou

33975'i 5^3'3; parca qu'il n'y a eu dans cet intervalle que 22

années bissextiles. Le mouvement moyen qui répond à cet in-

tervalle, est de 1439') '59" = 13' 9° 52.' 39", lequel étantóté

de l'epoque donne la longitude moyenne de 2' 4° 48' 19", 7

pour le moment de l'observation. Le mouvement de l'aphé-

lia oc du noEud n'étant pas encore connu, le P. Fixlmillner

n'a égard qu'à la précession des équinoxes de 1° 18' i",4^

à soustraire ; ce qui donne l'aphélie à 11" 16" 13' 32" &
& le fì

2' 11" 32' 49". L'anomalie moyenne étoit donc 2'

18° 34' 47", 7, l'équation du centre — 5° 6' 53", le lieu

d'Herschel dans son orbite i' 29" 41' 2.0", 7, l'argument de

la latitude 11' 18° 8' 38", la réduction à l'écliptique -+- 3",8,

6c eiifin la longitude héliocenrrique i' 19° 41' 30",') à l'ins-
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tant de l'observation
,

pour lequel les Tables de M. de la

Lande ( en laissant la première des quatre petites équations )

donnenr la longitude du Soleil comptée de l'équinoxe moyen

en 9' 2° 38' 47",8, & le logarithme desa distance àlaTerre

i^. 992.674. Par les élétnens d'Herschel j'ai log. r= 1.1877 197,

ou 6.1877197,611 prenanc 15
pour la caraccéristique de la dis-

tance moyenne de la Terre, d'où je conclus le log. de la dis-

tance accourcie 6.187718, la commutarion ou l'angle au So-

leil de 31° $7' I7",3 5 la parallaxe annuelle — 1° 38' 59",!

& la longitude géoceiitrique i' 18° 1' 31", 4, seulement 2",i

plus avancée que par l'observation réduite par le P. Fixlmill-

ner, comme on peut voir à la page 16 de THistoire da l'Aca-

démie de Berlin, année 1783. Selon ses calculs l'accord est

encore plus parfait, parce qu'avec une distance un peu plus

petite que la théorie n'exige , il a dù trouver la parallaxe an-

nuelle tant soit peu plus grande. Au reste j'ai tire le lieu da

Soleil des Tables de l'Astronomie de M. de la Lande, par-

ce que j'ai pensé que c'étoient celles dont s'étoit servi le P.

Fixlmillner, voyant que la correction qu'il fait pag. 17 pour

l'inégalité de la précession des équinoxes de ^",1 est préci-

sément celle que donnent ces Tables, &c tant soit peu plus

petite qu'on ne la trouve par celles de Mayer.

Cell(is-ci donnent pour le moment de l'observation la long.

de laTerre comptée de l'équinoxe moyen 3' 1° 38' 21", 9, le

logarithme de la distance de la T^re 9.991671, lacommu-

tation 31" 56' 51", 4, la parallaxe annusile — 1° 38' 58',

la longitude géocentrique vraie i' 18° 1' 32", 5 , à hqueila

ajoutaut la nuiation -+ 5 ",7 & 1 ^berracio.i -t- il ,8, on a
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la long, apparente i' 28° -l' 50", tandis qua par l'observa-

tion elle a diì étre, selon le P. Fixlmillner, de 1' z8° x' ufi"^x.

6. L'accord des élémens avec l'observation dii 1756 n'esc

pas moins parflut. Suivant les réductions de M. l'Abbé Orianì

( V^oy. Ephém. de Milan pour l'année xjS'^ pag. i8x ) la

longicude vraie observée par Mayer le x^ Septembre à io''

$1' 39" t. m. àGottingue a été de 11' 16° 37' 41", & les

élémens me la donnear de 11' 16° 37' 49", 4. Par les ré-

ductions da P. Fixlmillner, dans le volume de Berlin année

1783 pag. 18 , l'observation ne s'en écarte que de 4", 8, la

vraie longitude observée selon lui ayant été 11' 16" 37' 44",^;

mais je n'ai pas cru pouvoir m'en tenir à ses calculs, ayant

remarqué qu'il s'y est glissé quelque petite erreur sur le tems

moyen de la culmination à ii"" 11' 19"; M. Mechain ne le

fait que de io" 51' 30"; je l'ai trouvé de io'" 51' 37" t. m.

ou II*" o' 18" t. V. en supposant la méme ascension droite

de la Planère que le P. Fixlmillner, de 348" i' 3 ",7, &c con-

cluant celle du Soleil de i8z° '^6' X3",7 des observations de

Mayer de ce méme jour &; du 27 , rapportées dans le qua-

triòme voi. de l'Astronomie de M. de la Lande pag. 6x%.

Mais il paroìt que le tems io'' ^i' 30" t. m. à Gottingue,

ou io'" 21' 18" t. m. au Mér. de Paris, soit tire des régis-

tres méme de Mayer ( Voy. de la Lande Ephéniérides pag.

xciij. La Place Théorie des mouvemens & de la figure ellìpti-

^uc dis Planètes pag. 32 ).

7. Mais sans nous arréter plus long- tems à discuter les cal-

culs du P. Fixlmillner, passons à des observations plus ré-

centes que toures celles qu'il a comparées. J'en ai trouvé plu-

sjeurs de M. Oriani dans les Ephémérides de Milan pour cetre
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année ( t787) pag. i68. Il en conclut l'opposition le 3 Jan-

vier 178^ à iS*" 14' t. m. à Milan en y 14° 22' 41", & les

éléniens donnent pour cet instane la longitude de 3' 14° ^^'

46",3, c'est-à-dire <^",2 plus avancée. Mais par la dernière des

observations citées de M. Oriani la vraie long, géocencrique

observée le 14 Mai i78'5 à 9'' i' t. m. à Milan a été de

3' 13° 38' 31"? ^ P^"^
l^s élémens elle se trouve de 3* 13°

38' 25",4 plus reculée de 5", 6. Les élémens renane ainsi le

milieu, l'accord avec ces deux observations ne peur èrre plus

parfait.

On peut voir dans le IIF Voi. des Mémoires de Mathéma-

tique & de Physique della Società Italiana pag. 267 que la

méme opposition de 178-5 a été observée à Pise "par M.

Slop. Son calcul est fair pour le moment de l'opposition ap-

parente qui arrive 6' à 7' plutót. Mais cela ne peut faire que

quelques décimales de secondes de différence sur la longitude

vraie héliocentrique, qu'il trouve de 3' 14° zz' 38",! ,' ce

n'est encore que 8" moins que les élémens.

8. Mais cette année au moment de l'opposition, par les

observations de M. l'Abbé Reggio la différence a été bien

plus forte en sens contraire. Je commencerai par les rappor-

tar ici, telles qu'il me les a commur.iquées, réduites par lui-

méme. J'y ai ajouté le mouvement diurne déduit de ces ob-

servations réduites à une marche régulière. Il fournit un moyen

facile de s'assurer qu'elles s'accordent toutes à z" près à don-

ner la méme longitude au moment de l'opposition , à l'excep-

tion de celle du io qui la fair plus avancée de 7",$.
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elle étoit de nature a. devoir augmenter de plus en plus dans

la suite jusqu'ù ce que la Planate eùt dépassé son périhélie

vers la fin de ce sibcle ; & de l'autre coté ce n'est pas une ob-

servation unique qui la décèle , mais huit des meilleures qu'oa

puisse avoir, dont la seule que je n'aì pas employée, donneroit

cette erreur encore un peu plus forte; de facon qu'elles ne lais-

sent de doute qu'autant qu'il y en peut avoir sur l'ascension

droite des étoUes auxquelles M. l'Abbé Reggio aura compare

la Planète. Je voyois donc qu'il falloit absolument renoncer

à la satisfaction dont je m'étois flatté, d'avoir une orbite qui

nous promit pour quelques années à venir le mcme accord

avec le Ciel, que j'avois trouvé pour les précédentes dans cel-

le que je venois d'examiner; ou qu'il me falloit en chercher

une autre qui satisfaisant également bien aux premières obser-

vations, répondit mieux à ces dernières.

IO. Pour la trouver commencons par remonter h. l'obser-

vation de 1690. La manière dont le P. Fiximillner en a dé-

duit la longitude vraie géocentrique de i' 28° z' 29",3 esc

sans doute préférable à celle qui auroit été beaucoup plus

courte en faisant ce raisonnement tout simple. Le lieu appa-

rent d'Herschelle ^ Décembre 1690 réduitau 31 Décembre

de 1689 vieux stile, en ne lui supposant de mouvement dans

cet intervalle que 48" en longitude, se trouve dans le Cata-

logne Britannique en « 28° o' 57", avec 0° io' 38" de la-

titude Australe. Dans la réduction, avec près de 56° d'ascen-

sion droite, la diflérence de 9" dans l'obliquité de l'écliptique

pour la nuration négligée par Flamstéed, n'a pu sur la longi-

tude en occasionner qu'une d'environ — 3", que nous poii-

vons negliger aussi. Nous pouvons doiic conclure que le lieu
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apparerit observé le ^ Décenibre étok en v 18° i' 4$",àu-

quel ajourant 18" pour l'aberration Scia nutation, nous aurons

la longicude géocentriqiie vraie de i' x8° z' 3" au moment

de l'observation. La supériorité de Bradley sur Flamstéed

dans l'exactitude des observacions donne tour l'avantage à la

réduction du P. Fiximillner qui emploie les ascensions droi-

tes de * V & ») « en 1760, déterminées par Bradley pour en

conclure l'ascension droite &c la longicude d'Herschel obser-

vée en i6c)o. Mais la quanticé de la dirninution de l'obliquité

de l'écliptique , &c le mouvement des étoiles fixes en 70 ans

,

ne sont pas sans quelque petite incertitude; & d'ailleurs s'iL eùt

tire les ascensions droites de * V & >) V du Catalogue de

TAbbé de la Caille, il auroit trouvé environ 5" de moins dans

la longicude d'Herschel. Il paroit donc tout-à-fait probable

qu'elle étoit en efFet un peu plus petite, «Scqu'en la supposant de

i' 28° z' 20", (
9" moins que par la réduction du P. Fiximill-

ner & 17" de plus que par celle du Catalogue Bricannique ) il

y aura moins à craindre une erreur tant soie peu considérable.

, II. De méme il est clair que pour ne s'exposer qu'à des

erreurs -moins considérables il fauc supposer la longicude le

13 Janvier 1787 moins avsncée de quelques secondes que ne

la donnent les observations ; non seulement parce qu'il est

naturel de leur atcribuer une petite parcie de l'erreur , mais

bien plus parce que les petits changemens qu'on peut faire à

l'orbite pour la meccre parfaicemenc d'accord avec ces obser-

vacions sans l'écarcer de celles de 1690, 17$^, 1781-1783,

ne peuvenc augmencer de 46" l'are de 9° 9' I3'',3 qui ré-

pond au cems écoulé encre les deux opposicions de 1685 &
1787 selon les élémens du P. Fiximillner &i qui se trouve
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de 9° 9' ^9" par les observations. D'où il suic qu'il faut sup-

poser une petite erreur dans les observations de Janvieri787

pour diminuer d'autant la differente qu'on ne peut éviter de

trouver le 3 Janvier 1785. Mais conime les observations dont

j'ai connoissance , ne sontpas de ce jour, «Se que l'opposition

n'a été déterminée par M. Oriani que sur les observations du

Z9Décembre 1784 & du n Janvier 1785, cette détermina-

tion n'est pas à beaucoup prcs aussi sùre que celle de l'oppo-

sition de cette année 1787, &c il ne seroit pas prudent de

s'écarter considérablemenc de celle-ci pour se rapprocher plus

de l'autre. Je n'ai donc cru devoir diminuer la longitude du 13

Janvier de cette année que de 7", & je l'ai supposée de 3' 13"

31' 31" à 5'' 17' t. m. à Paris.

12. Mais ce ne sont-là que de bien légers changemens,

pour partir des données les plus probables. Ce qu'il importe

plus de remarquer , c'est que n'ayanc encpre aucune connois-

sance du mouvemenc des absides &c des noeuds de l'orbite

d'Herschel, le P. Fixlmillner ainsi que les autres qui l'ont dé-

terminée jusqu'à présent ne leur en ont suppose aucun ( car

celui qui leur est commun avec les étoiles iìxes, n'est qu'un

reculcment des points de nos équinoxes ), tandis qu'on peut

étre moralement sur qu'ils en ont un propre, qui n'est point

du tour indifTérent quand il s'agit de comparer des obser?-

vations aussi éloignées entr'elles que celles du 1^90 & dp

1787. Pour obvier à cet inconvénient , il n'y avoit que

deux moyens , l'un de recourir à la théorie des inégalités

séculaires pour lesquelles MM. de la Grange (a) Oc de la

(a) Mtmoires de Berlin année lyiz page 203,

1786-87 r
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Place (l>) nous ont fourni des formules qui ne me laisseroient

que la peine du calcul numérique. Mais il exige un loisir que

je n'ai pas. Il a donc fallu me contentar de l'autre moyen quoi-

qu'aussi imparfaic que facile & expéditif; c'est de m'arréter à

une supposition presqu'entièrement gratuite pour ce qui re-

garde la grandeur précise des mouvemens en question, & suf-

tout de celui de l'aphélie, mais cependant sans comparaison

plus vraisemblable que son imniobilité & celle des nceuds.

L'analogie suffit pour nous en assurer; csr pour l'aphélie,

ceux des autres Planètes ont tous relativement aux étoiles fi-

xes un mouvement direct que je vais rapportar ici, afin que

l'on puisse plus facilement juger de mon hypothèse pour ce-

lui d'Herschel.

Mouvemens séculaires des aphélies des Planètes

par rapport aux étoiles fixes.
-



PAR M. l'aBBÉ de CALUSO. 131

dessiis qu'au-dessous de 8', & par conséquent qu'on s'ap-

prochera plus de la véricé en le supposant de i6' io", qu'en

le supposant {ero , commenous avons fait ci-devant. Au reste

j'ai choisi de préférence ce nombre de 16' io", parce qu'en

y ajoutant la précession des équinoxes de 1° 13' 50", j'ai le

nombre rond de i" 40' par siede, ou une minute par an pour

le mouvement de l'aphélie par rapport aux points équinoxiaux;

ce qui ni'a paru convenable dans cette hypothèse ancore trop

arbicraire pour y donner un air de précision.

J'ai fait la méme chose pour le noeud, en lui attribuant

un mouvement réel retrograde de 23' 50" par siècle, afin

que le mouvement siculaire relatif aux équinoxes fùt d'un de-

gré tout rond. Pour se convaincre de la probabilité de cette

supposition il n'y a qu'à donner un coup d'oeil à la petite ta-

ble qui suit, fondée sur les calculs de M. de la Grange (Voy.

le second volume du Rscueil de Tabks Astronomiquts de Ber-

lin, pag. 183-287 ).

Ir - ^

Mouvemtns rétrogrades des noeuds des Plaiiètes rapport aux

étoilesfixes en 100 ans^ avant & après le ijóo.
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13. Cela pose, j'ai fait aux lieux dans l'orbite de 16^0 6c

I787,que j'avois calculés d'après les élémens du P. Fixlmillner,

les petits changemens que je voulois avoirdans les longicudes

giocentriques ( N.° io & 11 ) & employant les lieux dans

l'orbite de ) 756 & i78i,tels qu'ils se trouventdans l'Histoire

de l'Académie de Berlin année 1783 pag. 18, j'ai pris pour

base de mon calcul les quatre longirudes suivantes.

Tems moyen à Paris Longitude dans Poriite.

1690 13 Décembre à 9'' 48' 18" i' 19° 41' 1$*

17^5 i<5 Septembre io ai 17 11 17 2.6 46

1781 ZI Décembre 17 57 3 ° 5^ ^°

1787 13 Janvier <5 17 16 -'^ ^''^3 2.3 3x 41

Or voici les élémens qui les représenrent toutes ou préci-

feément ou à quelques décimales de seconde pròs.

Revolution siderale en j ours 3 o688',47. Son log.= 4. 48697 ^

x

Revolution tropique 30'588',67 log.=4.485 56o^

Le demi -grand axe 12 = 19,18308 log.fl= 1.2819183

Le demi-petit axe ^ = 19,16141 log. ^=1. 2.814501

L'excentricité e= 0,89011 log. e= 1.9494915

'-= 0,046406 log.;;= i. 6665741

io6i64",8. '- = 957i",9i4 son log. =3.9809993

La plus grande équation — 5** 19' 8", 6.

Log. tang. i ^=0.0101683 -+- log. rang. i «

Log. (r— ^) en secondes = 3-9809993 --f-log.sin, {

Log.r= 1.1814501 -I- log. sin. { — log. sin.

w

Mouvement moyen diurne 4i",36863 son log.=i.6170444.
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Mouvement moyen pour une année commune 4," 17' 44", 5 5

Lot^arithme de ce mouvement en secondes= 4. 1893373

Mouvement annuelde l'aphélie =1'. Mouv. ann. du Q = 36".

Epoques pour le midi du premier Janvier 1788

au Méridien de Paris.

Longìtude moyenne 4' 1° ^4' 3". Aphélie 11' 17° ii' 30"

Q %' 11° ^i' iz". Inclinaison 46' Z5".

14. Pour ne point séparer les élémens, je donne ici d'avan-

ce ceux qui regardent la latitude dont je n'ai pas encore fait

mention. Avant d'en parler je dois dire qua la première ob-

servation que j'ai choisie pour m'assurer de la boncé de mes

élémens, c'est la première que l'on ait depuis la découverte.

Outre cetre raison pour la préférer, j'avois en vue la circons-

tance que la Plaiiète étoit fort près de sa quadrature. L'obser-

vation a été faite à Greenwich par M. Maskelyne le 17 Mars à

io'' 40' ou io'' 49' \6" t. m. à Paris. La vraie longitude

géocentrique observée selon le P. Fixlmillner a été de z' 24"

30' 6",i, & selon M. Oriani de z' 14° 30' io". Sachant

que l'ascension droite observée a été de 83° 59' 44" &c la

deci. Z3° 33' 8" Bor.j'ai faitla réduction moi-méme en suppo_

sant l'obliquité apparente de 13° z8' iz",4Conformémentaux

Tables solaires de May2r,&j'ai trouvé la longitude apparente

de 1' 14" 29' $ i",5 avec 1 1' 48",7 delar. Bor. Lanutationen

long étoitH-io°,8, l'aberration -1-9", z, & par conséquent la

vraie longitude observée z' Z4° 30' ii",$. Mes élémens la

donnent de z* Z4'' 30' 13". L'accord étant plus parfait que

je n'aurois osé me le promettre, je passai à la considéracion

des latitudesy& je choisis les quatre observations ks plus con-
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cluantes pour en décerminer les élémens, celles du 17^6 oc du

1787 P°^'"
l'inclinaison, & celles du 1690 &: du 17 Mars

178 1 pour le lieu du noeud. Vingt niinuces de diiFéience sur

la longitude du Q ne donnent qu'une seconde de différence

sur la latitude héliocentrique du i$ Septembre 17') 6, auquel

jour la géocentrique a été observée de 48' 2,9",9 Ause, seloil

le P. Fixlniillner, ou 48' 31" selon M. l'Abbé Oriani , d'où

j'aurois conclu l'inclinaison de 46' 20". Mais ayant déterminé

le lieu du Q moyeunant l'observation de i<j9o, quand l'argu-

ment de la latitude étoit près de 1 1' 18°, &c la première ob-

servation de 1781 que l'argument étoic moins que o' 15%

je reconnus que la latitude observée cette année ( 1787) exi-

geoit une inclinaison un peu plus grande, & je trouvai qu'en

la supposant de 46' 25" & la longitude du nceud le 23 Dé-

cembre 1690 de 2' 11° 53' ^9", j'avois la latitude géocen-

trique de io' 1 5"Aust.,tandis que par l'observation réduite par

le P. Fixlmillner elle étoit de io' 16",'). Nous venons de di-

re qu'en 17 5 6 elle a été observée de 48' 2,9",9, ou 48' 31"

A , &: mes élémens la donnent de 48' 3 5 ",3. Le 1 7 Mars 1 78

1

selon mon calcul elle a été observée de 11' 48",7 B, ou 11'

45",9 selon le P. Fixlmillner, & mes élémens la donnent de

II' 4^",86. Le 13 Janvier de cette année, elle étoit par les ob-

servacions de 31' io" B, &: par mes élémens de 31' 58". J'ai

cru inutile de faire d'autres calculs pour les latitudes.

15. Mais i'en ai fair plusieurs encore pour les longitudes

dont je vais présenter ici les résultats sous un méme coup

d'ceil avec ceux que j'ai donnés ci-devant. Lorsqu'il m'auroit

été arbitraire de trouver la longitude observée plus ou mouis

grande que la calculée, j'ai mis {ero dans la dernière colonne.
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la perfection à laquelle on pouvoit aspirer lorsqu'elles ont pa-

ni. Mais l'observation de 1690, &c les dernières que j'ai em-

ployées me donnen: un avantage décide auquel je n'ai point

de mefite. C'esc le sort de presque tous les ouvrages de ce

gerire, que les premiers ne peuvent guère èrre que des es-

sais qui doivent bientót céder à d'autres qui approchent de

la perfection de plus en plus. Malgré tous mes soins pour

bien établir les élémens sur lesquels j'ai calculé ces Tables,

je ne saurois me flarter , &c méme je ne souhaite point de voir

passer plusieurs années sans qu'il en paroisse de meilleures.

Mes peines seront assez recompensées, si elles peuvent méri-

ter aujourd'hui l'approbation de la Compagnie, & n'étre pas

inutiles aux Astronomes pendant qiielque tems.
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LOGARITHMES DE LA DISTANCE AU SOLEIL

La àistance moytnne de la Terre au Soiil itant s:ipposèe looooo.
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EXAMEN DES PHÉNOMÈNES

QUE PRlésENTE LA R^DUCTION DE QUELQUES CHAUX

M^TALLIQUES.

PAR M. LE COMTE DE SALUCES.

J_j air déphlogistiqué
,
quoique plus respirable & plus pro-

pre à la conservation du feu , ne sauroit sans erreur étre ré-

puté entièrement excmpt de parties étrangères. La différence

qui se trouve dans les degrés de pureté qu'on peut l'obtenir,

suivant la qualicé des substances dont on le recire, & des

moyens qu'on y emploie, est une preuve inconcestable que

catte pureté n'est que relative , & que les efFets par lesquels

un peut la mesurer, n'ont d'autre point de comparaison que

celui de l'air que nous respirons, & dont les célèbres Priest-

ley, Lavoisier, Schéele, Fontana 6c beaucoup d'aurres Pliy-

siciens illustres nous ont fait connoitre les degrés d'impu-

rete, & fixé par des expériences très-ingénieuses les limites

du rapport qui peut se trouver enrre les parties pneumati-

ques , & celles qui ne le sont pas (a).

(.j) Quoique la delicatesse du sujet Pliysico-chiniique dont on fait genera-

sembleautoriserin'admetire que ce dont lement usage ; cependant, cornine le

on est convaincu parsa propre expérien- champ de ces recherches est d'une eten-

ce, & que ce doute doive mette plus due, pour ainsi dire, immense &, d'une

facilcment pardonne , aprcs les pi euves delicatesse extrème, on ne peut i moins

que j'ai donnees Si. que je donne encore de profiter des travaux des auir es pour

ici des inexactitudes importante! qui ac- étre dans le cas d'avancer dans la car-

compagnent la inéthodc exptrimentale fière, & l'on y e«t d'auiant plus auto-

1786-87 t
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D'ailleurs l'anomalie dcs phénomènes qiie présente l'air dé-

plilogisciquéjtel que celui de la crépitationjannonce démonstra-

tivement la présence d'un principe é franger à l'air; & celui de

Tabsorption qu'en peuc faire le charbon, comparée avec l'ab-

sorption qu'il fair dans les mémes circonsrances de l'air acmos-

phérique,ainsi qu'il en sera rraité plus particulièremenc dans un

aurre mémoire, prouve de la maniere la plus convaincancel'asso-

ciation de quelque exhalaison étrangère avec l'air déphlogisti-

qué
j de facon qu'on peut avancer avec confiance qu'il ne sera

peut-érre jamais possible de l'avoir dans un état de parfaite

purecé & de totale homogénéité.

Cela pose, ayant reconnu que le fluide dont les difFérentes

modifications sont capables de produire les effets qui carac-

terisent les difFérentes propriétés, caustique, acide, alkaline,

phosphorique & ignifere, est l'air déphlogistiqué , c'est-à-

dire, l'air associé au principe étrangerqui le distingue de l'air

commun & de toute autre espèce de fluide aérifurme, je dois

avouer que l'épithète d'élémentaire que j'ai voulu lui substi-

tuer ne peut lui convenir, puisqu'il emporte l'idée d'un fluide

parfaitement homogène &: exclusivement compose de parties

pneumatiques ; ce qui est contredit par les faits les plus

certains qui ont servi de preuve àcette nouvelle opinion.

Mais les résultats les plus rigoureux de toutes les expérien-

ces qui démontrent la fécondité des efFets de l'air déphlogis-

risé, que ces travaux appariiennent à ont suivies, leuis itsultats ne sont point

des Savans aussi respeciables , que ceux en contradiction-, ce qui m'a engagé i

dont jr vi 115 de faire mention, & que, adopter leur doctrise sur ce point.

malgré la diffc'rence des routes qu'ils



LA R^DUCT. DE QIIELQ. CHAUX IH^TAIL. 15I

tiqué, m'onc fait reconnoltre aussi que ce principe associé

aux parties pneumatiques ou à l'air élémencaire ne pouvoic.

èrre que le phlogistique porte au plus haut degré d'exalcarion,

& dettature par la décomposition qu'en procure la violence

des menstrues ou du feu après avoir atteint la plus grande

concentration possible ; car par l'enlcvement que j'ai fait de

ce que l'acide nitreux pouvoit avoir délaissé au mercure chan-

gé en precipite, j'ai reconnu que le principe transposé n'avoic

forme en dénaturant le phlogistique contenu dans le metal,

qu'un produit résultant de trois principes, savoir le terreux ^

le métcllique oc Vaériforme
,
produit facile à étre decompose

par une chaleur modérée, & à reparoitre sous sa première

forme métallique; donc il me paroìt prouvé qu'il existe dans

ces chaux les mémes rudimens phlogistiques qui se trouvent

dans le charbon , mais qui sont méconnoissables par la vio-

lente altécation qu'ils ont essuyée de la part du feu qui en a

expulsé tout vestige de principe aqueux.

Mais sans résumer ici toutes les autres preuves que four-

nit le rapprochement de toutes les opérations où le principe

caustique exerce son action, je dois rectifier mon opinion ea

reconnoissant que c'est à cette exaltation du phlogistique

dénaturé après sa plus grande concentration
,

qu'on doit

rapporter l'aptitude singuliòre de ce principe d'acquérir ces

différentes propriétés, caustique, acide , alkaline
,

phosphori-

que & ignifere, suivant les diverses modifications quM éprou-

ve par la differente combinaison avec d'autres principes, &
non uniquement à l'air élémentaire, c'est-h-dire, souveraine-

ment pur,lequel ne doit étre regardé que comme une cause con-

comitante &c auxiliaire, qui sert de vellicale spécitique de
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ce principe, dans le cas où il y a en efFet des parries pneumati-

ques conrenues dans Ics substances, 6c considéré pour le pre-

mier des eiFets que produit le principe caustique, si Taira ex-

pulser qui ne fait alors que la fonction de milieu, est plus ou

moins contaminé par des émanations & des vapeurs capables

d'en altérer la respirabilité &. la combustibilicé.

Certe rectifìcation au reste est d'autant plus nécessaire h.

mon Mémoire
,
que j'ai connu l'inexactitude du principe d'où

je suis parti, celui de l'accumularion de cet air dans Ics chaux

métalliques ; d'ailleurs je ne fais que revenir sur mes ancien-

nes idees (^), ainsi qu'on peut le voir dans l'essai que j'en ai

donne dans le premier volume des Mémoires de Véronne, &c

dont j'avois envoyé auparavant un extrait au célèbre M. Mac-

quer avec d'autres travaux qu'il m'apprit avoir confiés à quel-

que Savanr. Au reste j'ai reconnu que le fond de ces idées ne

se trouve pas moins dans mes ouvrages, malgré la .généralité

exclusive que je pois avoir donnée à l'air dans beaucoup d'en-

droits, en confondant l'air déphlogistiqué avec l'air élémen-

taire, ce qui fait qu'il suffira d'abolir catte nouvelle épithète,

pour le ramener à l'exactitude nécessaire.

N'ayant donc pas forme le moindre doute sur cette préten-

due accumulation de l'air déphlogistiqué dans les chaux mé-

(i)Er. effer, j'avoi» entrepris ce travail

sur leschaux mctalllques dès Tan 1772,

mais les obligatìons de mon état m'ayant

force à suspendre le cours des expérien-

ces , ce n'a èie qu'en 1777 que j'ai eu

le loisir de les recommencer, pour les

abaadonner encce à plusieurs reprises.

de manière que je puìs dire avec verité

que, malgré l'intérèt que j'aurois eu de

revoir ces expcriences, j'avois presque

perdu de vue ce travail qui n'avoit ce-

pendant plus besoin que d'étre redige

& mis en ordre.
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talliques, je ne doutai pas non plus que les gaz déphlogisti-

qués que j'avois obtenus dans l'excinccion de la chaux vive

& dans beaucoup d'autres opérations , fussent de simples pu-

rifications de l'air qui avoit pu rester dans les substances soli-

des &. fluides des expériences ou dans les appareils, malgré les

soins que je m'étois donnés pour le chasser, ce qui fic que je

ne soupconnois pas mcme que ces productions d'air ainsi pur-

gé par l'action detersive du principe caustique développé dans

la réduction des mémes chaux, fussent le résukat fautif d'une

méthode que j'avois cependant reconnue très-infidèle. Au res-

te ayant démontré (e) que le poids de l'acide nitreux diminue

en raison de celui qu'acquiert le niercure en passant à Tétat

de chaux, &: qu'on n'a par l'analyse huniide du precipite d'au-

tre indice que de phlogistique , il n'y a rien d'aussi superflu

que la prétendue accumulation de parties purement pneuma-

tiques
,
puisqu'elle formeroit un excès de quantité visiblemenc

contredit par le fait i d'où il suit que je'ne puis me dissirau-

ler que l'air que j'ai obtenu dans rextinccion de la chaux, à

en juger par les résultats que je viens de rapporter, ne sauroit

étre tout au plus qu'un reste de l'air que j'avois chassé des

capacités, & de celui peut-étre qui se trouvoic dans la chaux

& dans l'eau , ainsi qu'on le verrà encore par les expériences,

dans lesquelles j'ai fait usage de l'appareil qui suit , en te-

nant deux routes difFérentes: dans la première je commence
par la dissolution & la calcinacion , &: finis par la réduction

du méme mercure, afin d'avoir la suite complète des expé-

(c) Continiiarion d'cxpéricnces & d'cbsirvttions sur U gaidighl. Mcm de lAc^d. de

Turin 80.1784-85 pan. II. pag. 148.
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ricnces} dans la seconde je traite en grand la réduction des

chaux mercurielles
,
pour m'assurer d'une manière touc-à-

fait directe des résultàcs &. des phénomènes qui l'accom-

pagnenr.

L'appareil consistoit en un matras (d) à long col, qui

étoit soutenu pat un carcan mobile attaché à un supporr &
dont l'orifice étoit ferme avec un bouchon de liége bouilli dans

une composition faite avec de la ciré & de la graisse: ce

bouchon avoit deux trous, l'un servoit pour y piacer à la

renverse la petite fiole contenant l'esprit de nitre nécessaire
a procurcr la dissolution du mercure ; l'autre étoit gami
d'un robinet & il en partoit un tuyau de verre recourbé,
qui alloit plonger près du fond d'un grand bocal conte-
nant les deux tiers d'eau distillée, après avoir traverse le

bouchon de liége pareillement préparé, qui servoit à en bou-
cher l'ouverture : ce bouchon étoit encore percé de trois anrres

trous ganiis de méme de robinets de laiton qui étoient in-

teneurement revétus de petits tuyaux de verre , &: à l'un

desquels s'adaptoit h vis une vessie montée sur un sem-
blable robinet; il partoit de chacun des deux autres une
tige de verre recourbée qui plongeoit jusque près du fond

de deux récipiens de cristal , chefs des deux files d'autres

recipiens dont l'appareil étoit compose ; cette tige tra-

versoit le bouchon qui en fermoit l'ouverture, Se ces

recipiens contenoient chacun environ les deux tiers d'eau

torre. D'un second trou pratiqué dans le bouchon de ces
deux récipiens partoit une nouvelle tige qui plongeoit dans

{d) Voyez Planche IV. lìg i.
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deux autres récipiens semblables , dont les deux tiers étoient

remplis d'huile de tartre, &; à chacun de ces bouchons étoic

encore adaptée comnie ci-devanc une vessie: ces deux réci-'

piens communiquoient enfin à deux autres avec la méme quan-

tiié d'eau distillée , Se étoient garnis de leurs vessies, Celui de

la droite communiquoit par un robinet gami d'une tige avec

un récipient vide, qui par une autre tige communiquoit encore

au dernier du coté oppose, &c il étoit pareillement arme d'ufi

robinet surmonté d'une vessie, afin de pouvoir établir la com-

municatioa entre l'air déphlogistiqué que je m'attendois à re-

cevoir de ce coté &c le gas nitreux que j'aurois faic passer

de l'autre.

Tout étant prét, je mis z onces de mercure dans le ma-

tras, & z onces d'esprit de nitre fumant dans la liole que je

poussai avec force dans le trou du bouchon pour empécher

les vapeurs de sortir. Dans l'instant de fortes vapeurs s'annon-

cèrent; la communication entre le gros bocal ou magasin &
la partie des récipiens destinés h recevoir le gas nitreux étoic

ourerte, de manière que dans le moment méme les vapeurs

rouges, après avoir traverse l'eau du récipient en formant un

courant de bulles très-rapide & très-distinct, se rendirentin-

visibles dans la partie vide pour passer deU\ dans la vessie

au-dessus de ce bocal, que je nommerai dorénavanc magasin.

La vessie étant pleine, le gas ou les vapeurs passèreht dans

le flacon contenant l'eau forte, & ensuite dans la vessie dont

ce récipient étoit gami, pour se rendre successivement après

les nouvelles fìltrations jusque dans le récipient vide, à mesure

du développement qui se faisoit de ce gaz.
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A reffervcscence succédèrent l'ébiillition & l'évaporatlon

rapide du reste de l'humidité; elles étoient accélérées par l'ac-

tion du feii place &: entretenu sous le matras: ce fiit dans ces

circonstances que l'on vit un mouvenient alternatifdans le tu-

be qui du marras communiquoit au magasin, & que l'on fut

force de ne jamais discontinuer de souffler le feu pour empé-

cher que l'eau du magasin ne fòt absorbée & ne passar dans

le matras dont le fond étoit alors tout rouge & un peu de-

forme ; ce qui prouvoit le vide qui s'étoit fait dans ces capa-

cités par l'action des vapeurs sur l'air qui y étoit contenu.

Lorsque la chaux fut faite, il s'eleva des vapeurs jaunes,

rougeàtres & blanchàtres, si épaisses qu'on ne pouvoit plus

voir ce qui se passoit dans le marras dont l'intérieur flit bien-

. tòt tapissé d'une chaux bianche depuis le fond jusqu'au-des-

sus de la naissance du ventre, & toutes les vapeurs ayantdis-

paru la chaux commenca à devenir jaune &c à s'élever. Le

rouge succèda au jaune & gagna encore en hauteur, ce qui

m'appric qu'il étoit tems de fermer le robinet de communi-

cation de ce coté, pour que l'air déphlogistiqué qui est an-

noncé à ce terme par les Physiciens
,
pùt passer sans mé-

lange dans l'autre file de récipiens; mais au lieu d'avoir cet

air déphlogistiqué il se fit une forte absorption qu'on ne puc

. retenir que par la plus grande activité du feu, Se d'oìi s'en-

suivit la fusion du matras.

Avant de passer plus loin il me paroit à propos de faire remar-

querque cette absorption,qu'il n'étoit paspossible de repousser

qu'en procurant la plus forte dilatation à l'air qui pouvoit res-

ter dans la capacité du matras & de la partie du tube au-des-

sus du niveau de l'eau, ne pouvoit étre produite que par un
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cxcès de fluide comprimane dans cette partie de l'appareil;

d'où résultoic nécessairement un défaut d'équilibre entre le-

fluide aeriforme ( pour m'exprimer d'une manière generale )

conrenu dans la capacité du matras , & celui qui étoit dans la

partie libre de l'appareil ; & cet équilibre peut méme avoir été

rompu par la seule augnienration d'élasticité que pourroienc

avoir acquise les parties de l'air contenu dans le matras au tems

de la dissolution en verta de leur combinaison avec les vapeurs

humides de l'acide nitreux, ainsi que l'on chasse beaucoup

plus d'air de l'éolipyle conrenant un peu d'eau, que lorsqu'il

n'y en a point; de manière que l'air contenu dans cette capa-

cité fut réellement dans des circonstances de dilatabilité infi-

niment plus considérable qu'il ne l'auroit été sans le secours

de l'humidité
;
phénomène d'ailleurs très-conforme à celui

qui arrive dans la décomposition du sei ammoniac par la

chaux.

Mais en revenant à ce défaut d'équilibre, &c en examinant ce

qui se passe dans le reste de l'opération, où il faut de nécessité

une plus grande intensité de feu pour procurer la réduction de

la chaux, &: où par conséquenc l'air par sa plus grande dilata-

tion faic équilibre à la plus grande quanrité, il faut, malgré

l'ouverture de l'autre partie de l'appareil, qu'il s'ensuive né-

cessairement une absorption dans l'instant que l'effbrt anta-

goniste cesse, & cette dilatation devrà étre en raison durap-

port qui est entre la gravite spécifique du fluide excédant , &c

la gravite des fluides qui interceptent la comfnunication , la-

quelle dans ce cas seroit celle de Teau du magasin, parce

qu'on en avoit ferme la communication avec les récipiens où

1786-87 V
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Tori avoit fait passer le gas nitreux dans le tetns que l'on a

OLivert l'autre coté de l'appareil.

Il n'est d'ailleurs pas éconnant que cet air chargé de va-

peurs nitreuses , après avoir été dégraissé par l'eau & par les

autres fluides servane de filcres, redevienne pur, & méme plus

pur que celui que nous respirons, parce qu'ayant été enve-

loppé par les vapeurs corrosives & détergentes de l'esprit de

nitre le plus concentré, qui doivent ensuite avoir été retenues

& déposées dans l'eàu ou dans les autres fluides aqueux avec

les parties étrangères dont elles l'ont purgé , il doit nécessai-

rement se trouver dans un état de plus grande pureté, puisque

personne ne contesterà que les vapeurs nitreuses ont beau-

coup plus d'affiniré avec ces émanations volatilisées 6c avec

Teau
,
qu'avec l'air proprement dit.

Ayant substitué un autre matras au précédent avec la chaux

qu'il contenoit, il s'eleva dans les premiers momens de^ nou-

velles vapeurs épaisses d'un rouge jaunàtre
,
qui fìrent fremir

l'eau du magasin, & l'eau forte contenue dans le premier fla-

con; lorsque tout fut tranquille, & qu'il ne paroissoit plus

rien, la première communication fut fermée dans l'espérance

d'obtenir la production de l'air déphlogistiqué dans l'autre

partie de l'appareil qui étoit destinée à le recevoir: mais un

quart d'heure après ce grand calme il se fit une absorption

si rapide &c si forte de l'eau du magasin, qu'il ne fut plus pos-

sible d'empécher qu'elle ne se précipitàt dans le matras, mal-

gré toute l'activité du feuexcité par un soufflet à doublé ame;

ce qui rendit encore l'opération imparfaite.

Pour ne pas perdre entièrement le fruit de ces deux expé-

riencesj je fìs passer le gas filtré h travers l'eau du magasin,
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de la vessie où il avoit été recueilli, dans un ballon vide d'air,

il s'y precipita avec sifflement & prie une couleur rouge

pale; peut-étre qu'elle auroit été plus foncée s'il y avoic eu

une plus grande quantité de gas, car elle n'alloit pas au quart

de la capacité du ballon (e).

Je suis d'autant plus persuade que les choses se seroient

passées ainsi, qu'ayant applique par le moyen d'un robinec

une vessie pleine de gas nitreux Ji un autre robinet dont j'avois

arme un ballon exactement vide d'air, la vessie fut entièrement

aft'aissée au moment que le gas se precipita avec sifflement

dans le vide, ses parties se collcrent, & les vapeurs rouges

parurent d'abord aussi-bien que si c'avoit été dans le plein;

l'état de la vessie m'ayant cependant indiqué que la capacité

du ballon n'étoit pas tout-à-fait remplie, j'y adaptai une se-

conde vessie après avoir refermé le robinet.

Je r'ouvris le robinet, & un sifflement de très-peu de du-

rée m'annonca que le ballon étoit plein; je comprimai néan-

moins encore très-fort la vessie , & je fìs entrer ce qui restoit

de gas; après quoi ayant ferme le robinet, & détaché la

vessie flasque, je le r'ouvris &c j'entendis de nouveau un pe-

tit sifflement qui annonca l'entrée d'un peu d'air commun, Se

qui me parut affoiblir sensiblement l'intensité des vapeurs

rouges dont le ballon étoit rempli , loin d'en augmenter l'in-

tensité.

Ce phénomène reparur autant de fois que je répétai cette

expérience, & l'ayant renouvellée avec tout le soin possible

(0 Vojez PI. IV. fig. 3.
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le i8 Novembre 1779 5 je crus étre en droit de conclure du

petit sifflement qui se faisoit toujours en donnant la commu-

nication aii ballon avec l'air libre, 6c de la diminution d'in-

tensité de la couleur rouge
,
qu'il falloit que l'air commun fòt

doué d'une plus grande élasticité,& qu'il fòt spécifiquement

moins pesant que les vapeurs nitreuses; caria communication

se faisoit par une ouverture qui étoit à la partie d'en bas du

ballon.

De là il me paroit aussi démontré que le gas nitreux n'est

que la partie la plus volatile de l'acide nitreux dans un état de

très-grande expansion; que certe expansion cesse au moment

que ses parties sont obligées de s'aft'aisser, &c qu'il est par

conséquent obligé de se condenser dans le vide aussi-bien

que dans l'air en se répandant dans ses interstices, aussitóc

que l'air n'a pas la liberté de s'échapper avec autant de

célérité que le gas ; c'est ce qui arrive dans les appareils_p/?^"-

mato-chiiniques à eau, &; méme à mercure; car ces fluides

étant moins perméables que l'air, cèdent à la prèssion qu'ils

essuyent de la part des gas avant de se laisser pénétrer; mais

cette digression ne paroitra déjà que trop longue.

En revenant à mon sujet je remarquerai que le gas qui

avoit été fìltré à travers l'eau forte se precipita de mcnie avec

un petit sifflement dans le vide, & qu'il parut une légère va-

peur bianche qui ne changea point par l'addition de l'air

commun, quoique la quantité de ce gas fòt beaucoup plus pe-

tite encore que celle des gas fìltrés à travers l'eau du ma-

gasin.

Il est tems enfìn de revenir ìi la prétendue accumulation de

gas par les chaux métalliques: c'est pour simplifier mes ten-
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ratives que j'abandonnai la méchode trop compliquée d'épier

les phénomènes des opérations successives de la dissolution
,

de la calcination &c de la réduction , comma on a fair jusqu'ici,

& que je me suis déterminé h. traiter directemeni: catte chaux

avec toute l'attention possible.

Deux onces de precipite rouge ayant été mises dans un ma-

tras avec le premier appareil, il commenca par se faire" une forte

sublimation aux parois du ventre du matras; elle étoit divi-

sée en trois larges bandes dont la plus haute étoit bianche,

celle qui suivoit étoit jaune, Se celle qui étoit près du fond

continuoit h étre rouge; les deux premières reprirent quelque

tems aprcs certe méme couleur, & il n'y eutque les bordsde

la plus élevée qui continuèrent à ctre d'un blanc-jaunàtre.

La réduction commenca par une rosee argentine qui se

montroit un peu au-dessus du ventre du matras ; le col étoic

rempli de vapeurs jaunàtres, &c ces vapeurs descendirenc

avec lenteur jusqu'à son échappement; après deux heu-

res de grand feu il ne resta plus qu'une petite quantité de

precipite qui n'étoit pas réduite, sans qu'il parùt dans

toutes ces circonstances de production de gas bien déci-

dée, puisque les vessies n'en contenoientpas, du moins sen-

siblement, après l'entier refroidissement de l'appareil; carjé

previens que j'ai toujours attendu le refroidissement total des

appareils, après que toures les opérations étoient finies, pour

juger des résultats; puisque c'auroit été s'exposer visiblement

à des erreurs, en ne donnant pas le tems au fluide reafermé

dans les capacités de reprendre la temperature de l'air ambianr,

& en n'achevant pas les opérations.
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J'essayai encore de la méme manière la réductioti du pre-

cipite blanc , & après avoir eu des vapeiirs blanches dans le

col du matras, la matière se sublima en entier à la voùte; el-

le étoit d'un blanc mat, &entourée d'un petit bord jaune par-

dessous: une heiire après, la rosee argentine parut, & quoi-

que la réduction se fit en grande partie, il ne se manifesta

cependant pas de l'air non plus dans cette opération.

Ces résultats me paroissant contredire les assertions des

Savans célèbres qui ont traité ce sujet, je crus devoir m'en

assurer par d'autres appareils. Je substituai donc de grandes

cornues aux matras, elles emboitoient par une alonge à un bal-

lon (/) qui avoit deux becs, dont le postérieur communiquoit

à un tuyau barométrique assez élevé contenant du vif argenr,

pendant que le bec d'en bas trempoit dans un récipient desti-

ne à recevoir le mercure réduit ; la cornue dans laquelle j'avois

mis deux onces de precipite étoit assise dans un bain de s»-

ble; & les luts étant secs, on commenca l'opération par un

feu trcs-doux: cet appareil cependant
,
quoique très-simple

& dans lequel la réduction fut trcs-bien conduite jusqu'à un

terme assez avance, ne soutint jamais jusqu'à la fin de la

réduction de tout le precipite.

Les phénomènes que j'observai sont néanmoins dignes

de la plus grande attention; car il arriva toujours l'écrase-

ment du fond de la cornue, qui se trouva profondément en-

terré dans le sable du bain, pendant qu'une autre partie fut

brisée de méme en très-petits fragmens, &c poussée jusque

{/) Voycz PI. V.fig. I.
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dans le col postérieur du ballon à rravers l'alonge toutes les

fois que le mercure dans le tube barométrique avoit atteinc 8

à IO pouces d'élévation ; symptómes manifestes de l'action de

la pesanteur de l'atmosphère sur les parties de la cornue dans

lesquelles les vapeurs de la réduction avcienc fait un vide qui

les rendoit hors d'état de resister: ce qui suffit pour faire con-

iioitre que le gas expulsé n'étoit que l'air des capacités ren-

di: probablement plus élastique par les vapeurs de la ré-

duction.

L'importance du sujet ne me permettoic pas néanmoins de

m'arréter entièrement à ce que j'avois constamnient observé

un si grand nombre de fois avec les appareils dont je viens

de donner la description, ayant méme cru nécessaire de rei-

térer plusieurs fois le dernier, afin d'en constater les efFetSi

& pour qu'il ne me restar pas le moindre doute sur l'exacti-

tude du jugement que j'en avois porte, j'eus recours à mes

amis, & M. le Docteur Cigna me suggéra la simplifìcation

qui suit.

La retorte contenant de méme z onces de precipite rouge

communiquoit immédiatement par une alonge à un tube de

verre recourbé qui entroic 6c s'étendoit jusqu'à la partie

supérieure (g) d'une cloche de cristal de la capacité de i 5 à

16 pintes au moins; elle étoitposée sur un petit rrépied dans

un baquet rempli d'eau, auquel elle écoit assujettie par trois

cordons attachés au bouton de la cloche, &: par un noeud sim-

ple à une ceinture adaptée vers la moitié de sa hauteur pour

(g) \'oy. PI. V. fig.
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cmpécher qu'elle ne futsoulevée: un autre tuyau recourbé qui

étoit également place dans la cloche servoit h. faire moncer

l'eau, & on ótoit la communication avec l'air extérieur en fer-

mane le robinet qui étoic à son extrémicé.

Avant de rendre compre des résulcats de l'opération il est

bon de remarquer que cer appareil fuc encore simplifìé en subs-

tituant un très-long tube de verte pareillement recourbé (h)
,

&c dont les deux jambes parallèles qui servoient à la matche

de l'eau étoient chacune d'enviton io pieds de hauteur, ce qui

revient au moins h i'^ pieds de Roi: la communication avec

la retorte étoit ménagée par un troisième tuyau adapté à sa

tubulure , & par l'autre extrémité à l'une des deux jambes :

l'orifice de la retorte étoit enfin ferme par un récipient des-

tine à recevoir le mercure revivifié.

Je dois faire remarquer enfin qu'ayant toujours employé

dans ces expériences des quantités considérables de precipite

rouge, i'ai reconnu qu'elles n'étoient pas toures exactement

dépouillées d'acide; car l'humidité se présentoit en forme de

rosee, & méme en gouttes au col des retortes dans les pre-

miers momens de l'opération.

Ayant fait le vide de 3 pouces & 4 lignes dans l'appareil

de la cloche, la réduction commenca 35 min. après, & l'eau

baissa environ 4, lign. Deux heures après, elle baissa environ

6 autres lignes, & deux heures encore après, environ 6 au-

tres lig., la réduction étant alors entièrement finie.

Les variations dans l'abaissement des colonnes d'eau fu-

rent, comme il étoit assez naturel, beaucoup plus considera-

(/.) Voy. PI. V. fig 5.
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bles dans le second appareil, que dans l'appareil à mercure

que j'avois employé autrefois , & dont je rapporterai ici les

résiiltats; la rupcure des vaisseaux donc j'ai rendii compre,

m'ayant engagé à en extraire une partie de l'air, le vide étoit

entre m 6c i6 pouces environ.

Douze minuces après avoir assis l'appareil , le mercure

commenca à baisser dans le tuyau barométrique, &c lacouleur

rouge du precipite ìi perdre de sa vivacité. L'abaissement étoit

de I lign. 6c j, le precipite paroissant pourpre foncé environ

douze minutes après; dix min. encore après, l'abaissement

étant de 3 lig. , le mercure étoit devenu brun, & après une

heure le mercure commenca à former h la voìite de la cornue

une espèce de rosee trcs-légère ; & cinq min. après, la ré-

duction commenca à paroitre; deux min. encore après, la voù-

te de la cornue fut tapissée d'un sublime blanc-sale, sans qu'on

appercùt de changement dans la colonne du mercure j demi-

heure après, le mercure avoit encore baissé de 6 lig. , & de 9

une heure encore après que la réduction fut entièrement

finie.

Jamais il n'a paru de signe de production de gas dans tcu-

tes ces expériences que j'ai répétées un très-grand nombre de

fois, & toujours avec de grandes doses de precipite rouge:

j'avois au contraire des marques d'absorption qui ne me pa-

roissoient nullement équivoques, car dans les expériences

de l'appareil avec l'eau la surface remontoit toujours plus

haut en refroidissant
,
que lorsque j'avois commencé Topé-

ration ; & dans celles qui étoient faites avec l'appareil h

mercure il arrivoit constamment que le fond des rerortes de

verre étoir attiré en dedans sous une forme sphérique très-

1786-87 X
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régiilière au point d'occuper pour le moins un tiers de l'es-

pace de la retorte, sans que le mercure s'écartàt beaucoup

de la première hauteur , lorsque toiit étoit entièrement re-

f'roidi (i).

Cette circonstance de la succion , s'il est permis de s'ex-

primer ainsi, du fond des retortes; la plus grande élévation

de l'eau après le refroidissement dcs capacités ; la fracture ac-

compagnée d'une irruption de l'air extérieur dans les capacités

de l'appareil ; l'affaissement uniforme & violent des parties de

la cornue , lorsque je n'avois pas pris la précaution d'enlever

environ la moitié de l'air contenu dans les capacités, pour Tai-

re monter le mercure de 14 à 15 pouces au-dessus du ni-

veau dans la jambe qui y comniuniquoit, ou lorsque j'en avois

cxtrait une trop grande quantité , ou si le tuyau barométrique

enfin se trouvant d'un trop grand diamètre la colonne du vif

argent réagissoit par une trop forte gravitation contre les ef-

forts de l'élasticité que l'air avoit acquise , me paroissoient des

effets qui ne laissoient aucun doute d'une véritable expulsion

de l'air des récipiens, qui pouvoit au premier abord étre répu-

tée pour une absorption , ainsi que je l'ai nommée ci-devant.

Les erreurs cependant que j'ai relevées jusqu'ici m'ayant

engagé à méditer scrupuleusement sur les circonstances qui

accompagnoient le déjettement & la déformation des cornues

placées dans le bain de sable
,

je formai le soupcon qu'il pou-

voit y avoir une complication de causes assez difficiles à ap-

précier à la vérité, mais qui ne me paroissoient pas moins so-

(0 Voy. PI. V. fig. 4.
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lides polir cela: car j'avois rerrarqué que le sable dont les voù-

tes des cornues étoient couvertes, diminiioit sensiblement &c

alloit occuper dans le bassin la place de celui sur lequel il

pesoit, & j'en avois conclu qu'il étoit poussé par la pesan-

teur de l'atmosphère contre le fond des cornues ramolli par

la violence de la chaleur qui dans cet étac se précoit à son

impression qui n'étoic pas balancée par l'élasticité d'une suf-

fisante quantité d'air.

Ce raisonnement me paroissoit fonde, & me fournissoicde

nouveaux argumens pour étre convaincu de la solidité du pré-

jugé où i'étois contre l'emploi de I'eau,afin d'empécher la com-

munication des substances aériformes contenues dans les ca-

pacités de l'appareil avec l'air exrérieur, dont je ferai mon oc-

cupation par la suite. Enfin pour éclaircir ces soupcons Se

me tirer du doute, bien plus intéressant pour le moment

de la réalité de l'absorption apparente dont j'avois tant de

marques, je substituai un appareil très-simple à ceux dont

j'ai rendu compre.

La retorte qui contenoit le precipite rouge emboitoit par

une alonge dans un ballon à quatte becs; celui de l'extrémité

étoit gami {k) d'un robinet exactement Iute, auquel je pou-

vois appliquer des vessies pareillement garnies de leurs robi-

nets; le bec d'en bas entroit dans une fiole pour recevoir la

mercure révivifié ; toutes les jointures étant exactement lutées,

& un tuyau de baromètre recourbé avec du vif argent étant

de méme soigneusement lucè au bec supérieur du ballon, je

(.'0 Voy PI. VI. Zig. I.
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répétai au moins dix fois la réduction du precipite en ne met-

tane d'autre variété dans l'appareil que celle d'employer des

retortes couvertes de lut pour les exposer h feii nu &c accé-

lérer aussi la réduction , malgré que j'aie toujours employé 4
èc méme 6 onces de precipite dans toutes ces expériences ,

la réduction étoit toujours compiòte dans environ 3^4 heu-

res de tems, & il ne m'est jamais arrivé d'accident.

Les pliénomènes qui accompagnoient constamment cette

opération étoient, alnsi qu'il est naturel de le penser, la di-

latation de l'air jusqu'h un certain point, en raison des capa-

cités sur lesquelles le féu exercoitson action; pour m'assurer

de la bonté de l'appareil je pressois fortement les vessies, &
je voyois aussitót monter le mercure dans le tuyau de baro-

mòtre , &; s'y soutenir tant que je ne remettois pas la vessie

en liberté
; pour empécher que la vessie ne se desséchàc

elle trempoit constamment dans une terrine pleine d'eau y

étant assujettie par un poids & enveloppée d'un linge

mouillé à la partie qui ne pouvoit tremper dans Teau de

la terrine.

Des vapeurs en forme de poussière jaunàtre commen^oient

à gagner le col de la cornue, pendant que le precipite chan-

geoit de couleur: à mesure que le precipite paroissoit noir-

cir, succédoit dans le col une matière moins colorée souvent

suivie d'une bande d'un rouge-clair qui annoncoit la ré-

duction.

Après avoir entiòrement achevé l'opération &;laissé passer la

rougeur du fond(/)de la retorte, je comprimois la vessie pour

(/) Cene prtcauti.in est indispensable pour ne pas s'exposer à pcrcer le fond des

retorte» , ainsi qu'il m'est arrivé.
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voir si l'appareil continuoit h étre exactemenc scellé , en ob-

servant si le mercure s'élevoit dans la jambe extérieure, 6c

s'il s'y souienoit jusqu'à ce que j'eusse remis la vessie en li-

berté
;

je laissois ensuire entièrement refroidir l'appareil , &
la vessie redevenoit flasque comma, elle éroic quand je l'avois

adapiée : j'ai cru pouvoir conciare de là qu'il n'y avole aucune

absoxption , «Se que le changement de figure des cornues te-

noie h la cause que j'ai assignée ci-devancj mais il sera tou-

jours hors de toute contestation que cetce absorption qui ré-

sulte du vide qui se fait dans les capacités lorsque l'air raré-

fìé peut s'expulser, comme dans l'appareil àeau, sert à dé-

montrer que l'air qu'on a retiré dans ces opérations par des

appareils d'ailleurs très-élégans, mais moins fidèles, n'estpoinc

le produit d'un gas accumula, ainsi qu'on l'a cru, mais que

c'est l'air commun de la retorte devenu plus élastique par la

chaleur & par son association au principe qui s'est volatilisé

du méme precipite, qui se purifie en s'échappant & en se dé-

layant dans l'eau
,
qu'il est force de traverser.

Pour ce qui est de la production de gas, il ne peut y en

avoir eu qu'en très-petite quantità
,
puisque je n'ai jamais eu

de signe capable d'annoncer une production bien remarqua-

ble
,
quoique je sois sur d'avoir apporté l'exactitude la plus

scrupuleuse dans tous les appareils Se que je. les aie simpli-

fiés beaucoup plus que tous ceux qui ont été décrits jus-

qu'ici par les illustres Chimistes qui ont travaillé sur cette

matière.

D'ailleurs l'écrasement des cornues, qu'il me soit permis
de le répéter, à l'occasion du vide plus cu moins considérable

que j'avois fait avant de commencer les opérations; kur en-
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foncement dans le sable, lorsque le fond en avoit été rougi

& ramolli par le feu, n'auroient pas eu lieu, s'il y avoit eu une

expulsion capable non seulemenc de remplacer l'air chassé

des capacités, mais d'égaler encore l'augmenration du poids

des chaux, qui pour les quatre onces au moins de precipite

que j'ai toujours employées, auroit excédé trois gros, les-

quels étanc réduits à un volume proportionnel à la gravite

spécifique de cet air en auroient fourni en si grande abon-

dance que je n'aurois pu le dissimulerà ce qui m'auroit mis

dans le plus grand embarras.

Au reste je ne me suis pas contente d'examiner la triple

opération par laquelle on obtient le precipite rouge, & sa

réduction dans les appareils à eau, dans ceux à vif argent, ou

avec des vessies , mais j'ai cru devoir employer des quantités

beaucoup plus consi ;érables de precipite, que celles qui ont

été emploj^ées jusqu'ici.

J'ai enfin diversifié les clrconstances en procurant ces ré-

ductions dans des capacités tantót pleines & tantót diminuées

de différentes quantités de l'air qu'elles contenoient ; mais

malgré tous ces soins & les plus grandes circonspections

il ne m'a jamais réussi d'obtenir cette puissante production

,

qu'on prétend , ni près de lìx
,
production que j'avois cru, moi-

jnéme aussi, étre hors de tout soupcon.

Je ne dois cependant point. dissimular que s'il ne s'étoit pas

développé de fluide élastique dans le tems de la réduction, j'au-

rois dù avoir un vide presque parfait après l'entier refroidis-

sement des appareils, malgré la diminution assez considé-

rable de la capacité des cornues par la déformation qu'elles

avoient essuyée, & l'élévation de l'eaa & du mercure auroit
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dù étre beaucoup plus considérable
,

pendant que dans ce

dernier cas le mercure paroissoit de niveau dans les deux sur-

faces : mais cet air qui a remplacé celui qui avoit été proba-

blement chassé avec plus de force par les vapeurs, peut s'étre

expulsé des milieux coércitifs, &: peut-écre en partie aussi des

substances mémes mises en expériences dans le tems de leurs

décompositions réciproques.

Je dois enfin prevenir que les accidens auxquels les vais-

seaux de verre sont sujets,me firent tenter ces réductions dans

des cornues d'argile cuite; mais je fus forc étonné de voir

que l'air qui y étoit contenu s'échappoit par les pores, lors-

qu'elles étoient bien pénétrées par le feu ; ce qui m'engagea à

employer des canons de fusil emboités à vis dans des pièces

de fer qui joignoient le plus exactement possible, &: dans les-

qucUes je mettois les chaux métalliques ou dans d'aucres canons

courbés en forme de retortes,&: fermés h. un bout par une dou-

blé vis, dont une entroit dans le canon , 6c l'autre l'embrassoit

en déhors, les uns & les autres étant au surplus (m) garnis de

lut à cetce partie. J'ai cependant observé que non seulement

l'air s'en échappoit, lorsque le fer étoit bien pénétré par le feu,

& qu'ils devenoient étincelans, mais j'ai reconnu encore que

la matiòre caustique concrete qui sature ainsi les chaux, atta-

quoit puissamment le fer, & le réduisoit en colcotar, d'oili il

s'ensuit qu'il n'est du tout point extraordinaire de voir naitre

une production gaseuse, puisqu'elle n'est que la suite de cet-

te décomposition & réduction qui est d'ailleurs capable d'aug-

(m) Voy. PI. VI. fig.
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menter extraordinairement l'élasticité de l'air méme , & de se

présenter en vapeurs aériforraes dans cet état d'extréme con-

centration, ainsi que l'a si ingénieusemenr presume le célè-

bre Aureur du Dictionnaire de Chimie, & dont cet effetfbur-

nit la démonstration la plus compièce ( Voy. Dict. de Chini.

aux différens arcitles gas ).

Les erreurs de fait que je suis force de remarquer pour

remplir la tàche que je me suis proposée, sont des plus fa-

ciles à constater. Jl en est beaucoup d'autres encore qui dé-

pendent de méme de l'infìdélité de la méchode qu'on suit dans

la formation des appareils pneumato-chimiqueSf dont je ne par-

lerai pas à présent, parce qu'elles méritent d'étre discutées à

fond, & qu'il me reste à dire ici un mot sur les chaux de

plomb.

Quoique les chaux de plomb ne soient point réputées caus-

tiques («), cependant comma il s'agit de ne laisser aucun dou-

te sur la prétendue accumulation de gas par les chaux métal-

liques, &: que c'est principalement sur les mercurielles & sur

celles-ci que les Savans ont exercé leur sagacité, je ne puis

me dispenser de rapportar aussi les expériences que j'ai fai-

tes
,
pour comple'ter la démonstration de la fausseté du prin-

cipe généralement admis; i° que ce n'est pas à cetce absorp-

tion qu'on doit leur augmentation de poids: 2° ce qui paroi-

tra plus extraordinaire encore, qu'il ne se fait de véritable ré-

(n) Lesfuneites eiFetsder,iciminisira- te qualiié dtktaire
-,

malgré cependant

tion intérieure des produits du plomb l'imjjoriance de la chose il n'est pas tem»

me paroissent assez prouver qu'elles ne de nous y arrèter.

tont pas emièfemeni dépourvues de tcu- ^.
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réduction de ces chaux sans addirion, malgré l'apparence

qu'elles acquièrent, laquelle a été capable d'en imposer aux

Savans qui les ont traitées.

C'est donc encore un fait que j'ai tàché de bien assurer,

que celui de distinguer certe réduction apparente de la véri-

table revivification ; les résultats des opérations & les phé-

nomènes qui ont accompagné les prétendues réductions de

cette chaux, diffèrent encore totalement de ceux qui ont été

annoncés par les diftérens Physiciens.

J'ai cominencé par tenter mes opérations sur du minium

dans des récipiens de verre , afin de voir la marche des pre-

mières altérations qu'il essuyeroit par l'action du feu , & après

avoir employé de petites cornues lutées d'argilc, &: remarqué

qu'il m'étoit assez difficile de reconnoitre ce qui se passoic

dans ces capacités , surtout au moment que le fond alloit ei:-

trer en fusion, j'ai substitué de petites cucurbites coiffees de

leurs chapiteaux h bec
,
garnis d'un tuyau recourbé contenanc

du vif argent.

Le minium commencoit par se foncer, & petit à petit il

prenoit la couleur jaune de massicot sur les bords; le reste

de la surface étant d'un jaune verdàtre : lorsque je voyois le

fond des cucurbites pénétré par le feu, &c que la maticre avoit

pris de la consistance au point d'ctre adhérente au verre
,

je

laissois refroidir l'appareil dans lequel je n'avois eu aucun si-

gne de production de gas.

Lorsque tout étoit froid, je décoifFois la cucurbite de son

chapiteau dans l'espérance de pouvoir détacher cette chaux

,

que je ne croyois que superficiellement aglutinée; mais j'eus

toujours bien de la peine à la détacher du verre avec un cou-

1786-87 y
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teau , &c méme avec des limes d'Angleterre tròs-fines , après

avoir casse la cucurbite.

Cetre chaux n'étoit ni d'une couleur, ni d'une densité uni-

forme, la parcie qui adhéroit au verre écoit d'un Jaune plus

foncé, tirane encore sensiblement sur le rouge; elle étoit

d'ailleurs très-compacte , & avoit visiblement attaqué la sub-

stance du verre, qui paroissoit raboteuse à son extérieur. J'ai

remis cetre méme chaux dans une nouvclle cucurbite comma

auparavant, & aprcs lui avoir fait essuyer un feu assez vif, el-

le parut repasser au rouge pour redevenir jaune par la suite

de l'opération, oìi Ics bords se vitrifièrent; &dans ce second

procede je n'eus pas le moindre indice non plus de dévelop-

pement de gas; les eftets d'ailleurs sur le verre furent les mé-

mes que les précédens.

Aprcs avoir changé quatre fois les cucurbires , toujours avec

le mcme succès, &c sans espérance de faire passer les chaux

à la réduction, mais où la vitrification d'une partie n'étoit plus

équiv'oque, je me désistai d'employer des récipiens de verre,

& je me servis d'espèces de retortes de fer, qui étoient com-

posées d'une boite ayant un grand rebord bien aplani & poli,

& qui s'adaptoit h vis à un canon de fusil courbe dans le sens

h peu près des retortes, & ayant un rebord pareil à celai de

la boite capable de s'adapter au premier aussi exactement que

le feroiant deux glaces, afin d'étre sur que l'air ne passeroit

pas entre deux. J'entoural le tout de lut fait avec de l'argile &
de la bourre pour empécher l'immediate action du feu des-

.sus, & pour m'assurer toujours davantage qu'il n'y auroit

point de communication avec l'air extérieur: un mantelet pia-
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ce à peu près à la moitié des canons garantissoit de la chaleur

la partie de l'orifice à laquelle il y avoit le tuyau barométrique.

Je mis du plomb grenaillé dans la première de ces reror-

tes, de la cériise dans la seconde, de la licharge dans la troi-

sicme & du minium dans la quatrième: à l'orifice de chaque

canon étoit soigneusement luce le tuyau recourbé avec du

inercure; le niveau étant marqué par un fil noir ciré qui te-

noie aux deux branches, on mettoit le feu & on comraencoit

l'opération. La dilatation de l'air contenu dans chacune des

capacités exposées au méme feu , étoit à peu près égale , &:

alloit environ à i lig. & { , celle de la céruse cependanc étoit

visiblement plus considérable, & (o) surpassoit un peu les i

lignes; après % heures de feu Se quelquefois 3 on laissoit re-

froidir les appareils, ce qui exigeoit un rems fort considé-

rable; ^ i '

Les boites étant ouvertes j'ai constamment trouvé que le

plomb grenaillé n'avoit fait que se fondre &: prendre la forme

du dedans de la boite; que la céruse, lalitharge & le minium

avoient été de méme fondus , &: avoient réellement une ap-

parence de réduction; car toutes les chaux avoient pris une

couleur très-brune ; mais la substance en étoit aussi spon-

gieuse que si c'avoit été du màchefer.

J'ai répété un très-grand nombre de fois ces expériences en

poussant méme le degré de feu avec la plus grande vivacité

,

& en le soutenant une fois entre autres plus de six heures
,

(0) Il est clair que c'est à un reste grande elévation du vif argcnt de U
d'humidité que doit ètre assignée U plus céruse.
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sans que les résultats aient changé en rien pour ce qui regarde

la réduction ì mais l'expulsion de l'air dans le tems de l'incan-

descence du fer, s'est encore manifescée ici, à peu pròscomme

dans la réduction du precipite dans les mémes canons de fer.

Je n'ai donc pas eu le moindre indice non plus de déve-

loppement de gas, que j'aurois certainement reconnu s'ils'en

étoic fai:; car cetre production auroit dù accompagner les pre-

miers changemens d'état des chaux, que nous avons démon-

tré avoir lieu sans qu'il soit besoin d'un degré de chaleur aus-

si violent que celui qui ouvre assez les pores du fer pour lais-

ser échapper l'air: mais outre certe observation très-impor-

tante en voici d'autres qui ne me paroissent pas devoir étre

négligées.

1° J'ai remarqué qu'il se trouvoit dans tous les ca-

nons une espèce de poussiòre brune teignant les doigts

comme du crayon, & cela méme jusque bienprès de leur ex-

trémi ré:

x° Que routes les parties des vis qui étoient à découverc

dans les boites étoient sensiblement attaquées, & que celles

de la boite oi!i étoit le plomb avoient été entièrement rongées,

pendant que de petirs globules de plomb aussi fins que ceux

du vif argent h qui on fair traverser les pores d'une peau
, y

étoient extrémement adhérens :

3° Que le plomb avoit conserve tonte sa malléabiliré &
toute sa fusibiliré, tandis que les chaux n'étoient absolument

pas m^nlléables ni fusibles; que )e n'ai pas réussi à les mettre

en fusion dans ces mémes boites, d'où je voulois les tirer en

kur ajoutant du charbon pile , après les avoir entretenues pen-
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dant plus de deux heures au feu le plus vif, ni enfiti méme
avec l'addition da flux noir.

De toutes ces expériences dont Ics résulrats ont toiijours été

uniformes, je crois écra en droit de conclure i" qu'on n'obrient

pas non plus, du moins sensiblemenc, de gas des chaux de plomb

en les rraitant au plus grand feu jusqu'à les alcérer totalemenr,

& à les vitrifier ou à en volatiliser une partie, 6c au point de

pouvoir èrre assuré qu'on en auroic chassé le gas, si elles en

avoient réellement contenu; i° que ce qui a été pris pour

une revivification n'est que du plomb brulé , ou une es-

ptce de minéralisation ; car la substance en est très-réfrac-

taire. D'où nous viendra cependant cet érat auquel passe

la chaux de plomb par la violence du feu, si l'altération qui

arrive à ces chaux est en effet de cetre nature? & quel prin-

cipe en sera le minéralisateur?

Quoique je n'aie point de fondement bien certain pour résou-

dre cette importante question,néanmoinsla considération de la

nature des substances gaseuses me fournitquelques conjectures

que je n'ose hasarder que pour exciter la sagacité des Savans;

je serois donc porte à penser que ces chaux essuyant dans

ces opérations une chaleur bien plus violente que celle qui sert

à calciner les métaux, il se faitdans cette nouvelle fusion une

dissipation plus considérable des principes volatils ou capables

de devenir tels,& une nouvelle distribution plus uniforme des

parties trùs-fixes restantes, d'où résultent la texture moins com-

patte &: le nouveau changement de couleur qui en a sans dou-

ti impose: toutes ces modifications ne sont cependant que

des conséquences dépendantes les unes des autres; or le mi-

néralisateur se développeroit-il de l'association avec l'air des
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débris du phlogistique , totalemenc dénaturé &c réduic h un

principe plus simple , celui de la causticiré ?

Seroit-ce enfin plus plausible de penser que ce produit fùt

encore celui qui différemment combine pùc faire l'acidite (/?),

(p) Cette importante opinion d'un prin-

cipe unique d'acidite a-t-elle janiiiis

cté agitée dans des circonstances plus

favorables pour ètra enlin décidée.

Les questions qui se sont élevées sur

la nature de l'acide qui resuite de la

combinaison de l'acide vitriolique avec

le spath nitreux, semblent , si je ne nie

troinpe , lout-à-fait propres à nous di-

riger vers cette découverte si intéres-

sante. En effet M. Schéele , & avec

lui d'autres Cliimistes aussi très-res-

pectables , prétendoit que l'acide du

vitriol procuroit le dégagement d'un

acide particulier qu'il croyoit étre con-

tenu dans le spath vitveux. M. Mon-

ner & quelques autres Savans très-

cClairés étoient au contraire dans la

ferme opinion que l'acide qu'on re-

tire de cette operation n'est que l'acide

itriolique mème modifié par la ter-

re du spath. Lorsqu'enfin d'autres

Chimistes cgalement respectab.'es a-

yant démontré que ce spath traité

aree les autre'; acides minéraux , four-

nissoit le mème acide qu'on obiient

avec celui du yitriol, se sont con-

tcptcs de conclure que l'acide spaihi-

que n'etoit point une modificatioo du

»itriolìque.

.

Cette conclusion toute naiurelle qu'el-

le est ne me paroit pas complète ni re-

pondre à l'uniformité des re'sultats de

l'action de la terre spathique sur tous

les acides: de manière quii me semble

tout-.ì-t"ait conséquent de conclure que

cette identitè prouve ou que le spath

contient un acide particulier , ou bien

que cette terre a la propriètè de re-

duire les dirtèrens acides à un seuI ,

sii est en effet bien constate que l'acide

resultane de la combinaison d'un acide

minerai quelconque avec cette terre est

exactement uniforme Se ìdentique.

Reste à savoir comment s'opère la

modilication respective , par laquelle

tous les acides se rèduisent à un seul&

mème acide , oa à reconnoìtre decisi-

vement l'exisience de cet acide parti-

culier.

C'est ce qui-pourroitètre cclairci bien

plus facilement, si je ne me trompe

,

par l'examen de la lète morte, più tòt

que par l'acide qu'on obtient; puisque,

sii existe cet acide propre , les acides

qui en ont procure l'évolution, doivent

se reconnoìtre dans la tète morte : &
sii n'est que le résultat d'une simpli-

fication de chaque acide pour passer i

un état d'identitè, on doit ttouver dans

la tète morte des marques des princi-i
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Talkalinìté , & développer toutes les autres propriétés de la ma-

tiòre qui me paroìssoient dépendre de l'air que je nommai élé-

men:aire ? C'est ce que je me bornerai à mettre sous les yeux

des Physiciens sans rien hasarder sur un point aussi délicat

qu'importanr, & pour ne pas m'exposer à mériter le reproche

du célèbre Stahl ad poenkendum properat qui cito judicat.

pes qui constituent chaque acide en par-

ticulier : ce qui presente aux Phvsi-

ciciis l'occasion d'un travail capable de

recompenser d'une manière bicn flat-

teiise leurs soins & leurs eflbrts.

Après la lecturede ce rrcmoire, ayant

re^u le travail que M. Monnet, savant

Cliiiniste, a eiivoyé i l'Acadcmie, dans

lequel il traitela mètne question comre

M. Schede , 8l que l'on trouvera insére

dans ce volume, & ayant vu depuis

dans Ics Journaux de Pliysique pour les

mois d'AvriI Cf de Mai de cette anne'e

(1787) les ingénieuses expériences dont

ilappuyesesargumensles plus pressans

pour dtmontrer la modification qu'é-

prouve l'acide vitriollque par la terre

spalhique, j'espère que le savant M. de

la .Metlierie , dont j'honore les talens

& Ics coiinoissances, voudra bien trou-

ver bon que je fasse avec lui à l'il-

lustre M. Monnet l'inritation que j'a-

vois dejà faite aux Physiciens, de s'oc-

cuper de l'examen de cet objet, par un

travail suivi & scrupulcux de la tò-

te morte que fournissent les combinai-

sons de tous les acides avec le .".path

vitreuK, pour décider la question dans

toute l'étendue dont elle est suscepti-

ble, ainsi que je l'ai proposée ci-de-

vant.
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E X A M E N

DE lA PRÉTENDUE ABSORPTION DU CHARBON

DANS LES VASES CtOS.

PAR M. LE COMTE' DE SALUCES.

J_^a matière qui va nous occiiper , est si hérissée de difficul-

tés, qu'il n'est pas trop possible de déterminer avec précision

toutes les circonstances dans lesquelles on peut se flatter d'a-

voir atteint le degré d'exacritude
,
qui est indispensable pour

étre assuré de la rigueur des conséquences qui peuvent se ti-

rer des tentatives qu'on a faites; car il paroit que non seule-

ment tous les débris des substances , toutes les émanations &
toutes les vapeurs concourent à la formation des fluides aéri-

formes ,
qui sont des productions trés-déliées &c capables de

se soustraire souvent à l'exactitude de nos recherches ; mais

que l'imperfection des moyens que nous sommes forcés d'em-

ployer pour les retenir, est trop manifeste pour ne pas exiger

la plus grande réserve dans les conclusions qui pourroient mé-

me dériver de quelques phénomènes d'ailleurs bien constatesi

c'est ce qui va étre renda sensible par quelques réflexions.

I. La neutralisation làche &c imparfaite des parties consti-

tuantes de ces fluides élastiques , les différentes circonstan-

ces &c propriétés de la matière des corps qui concourent dans

les expériences, la modification des loix générales de certe

méme matièire solide & fluide ; tour enfin semble conspirer à

entretenir les ténèbres dans lesquelles le sujet se trouve enve-
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loppe , au point de nous faire naitre des doutes sur les quan-

tités absolues ou relatives des produits y sans parler des incer-

tiaides presqu'inévitables par rapporc à leurs qualités perma-

nentes ou accidentelles, où nous replongent k'S anomalies

toujours renaissantes de ces ccres devenus aujourd'hui si fé -

conds en prodiges
;
qu'on me permette donc un pyrrhonisme

qui paroìt conséquent &: nécessaire
,
puisque ce n'est qu'à la

suite des réflexions les plus précises que j'ai faites sur un grand

«ombre d'expériences & de résultats, que je redoute la facilicé

qu'il y a à se tromper.

2. Le phénomène de la prétendue absorption de toute la

masse d'air atmosphérique dans les vases clos par le charbon

éteint sous le vif argent qui intercepte la communication avec

l'air libre, a fait grand bruit dans ces derniers tems; mais

plus cette curiosité paroit légitime
,

plus elle doit étre sou*

mise aux principes rigoureux de l'art d'observer & de sonder

les mystères de la nature, precisemene h. cause du merveil-

leux qui pourroit capter nos jugemens au préjudice de la

vérité.

3. L'expérience qui a fait connoìtre cette propriété du

charbon , est attribuée à l'illustre Physicien de Florence, M.

l'Abbé Fontana: elle n'étoit point à ma connoissance
,

je la

dois au Savane M. le Chevalier Landriani qui m'en a fait pare

à son passage en cette Ville de mcme qu'à MM. Cigna, Bon-

voisin, Comte Morozzo (a) & Marquis de Brezé chez lequel

(j) Cet illustre ami & confrère en a dans le Jnurna/ Jir P/i^swbc des meisd'Av-

déjà rendu comptedans la première par- ril.& de Novembre de l'annee 1785,

tie d'un excellent Mémoire qui a paru dont je r apporterai les resuliats.

1786-87 Z
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nous l'avons répétée avec des succès diiierens, suivant les

circonstances que nous avons cru devoir ménager poiir nous

procurer les éclaircissemens nécessaires sur un phénomène si

importane.

4. Personne n'ignore aujourd^hui la manière donc se fiiic

cetre expérience; maiscomme il s'agit de discuter les condi-

tions qui peuvent étre nécessaires pour s'assurer des efFets

qu'on doit réellement assigner au charbon , afin de se metcre

à l'abri des équivoques, auxquels on seroit exposé en lui at-

tribuant ceux qui dépendent de toute autre cause, je suis for-

ce de rapporter le procede que nous avons suivi d'après les

indications de M. Landriani.

5. Nous avons donc toujours fait choix d'un charbon par-

faitement embrasé , &c nous l'avons poussé avec des pincettes

sous un volume considérable de mercure j dans lequel nous

avons plongé un récipient de cristal à diiFérentes profondeurs.

Après avoir retenu plus ou moins long-tems le charbon sous

le vif argent & l'avoir ensuite làché, nous avons reconnu des

différences très-importantes dans les résultats, suivant que nous

avions ménage différemment ces circonstances; il nous est

arrivé entr'autres d'entendre une crépitation assez forte lors-

que le récipient ne trempoit qu'environ une ligne dans le

mercure , &: nous avons reconnu qu'elle étoit due à l'ex-

pulsion de l'air: d'ailleurs ayant eu soin de laisser refroi-

dir le mercure , &: ayant enfoncé le récipient aussi pro-

fondémenc qu'il nous a été possible , avec la précaution

de le saisir par le bouton pour ne produire aucune ra-

réfaction, nous n'avons point vu d'absorprion qui fùt re-
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marquable {ò) après avoir làché le charbon qui s'est rendu à la

surface intérieure du vif argenr.

6. Le récipienc a été ensuite assujetti à la jatte au moyen

d'un disque de plonib d'un assez grand poids, qui écoit ap-

plique au bouton afin de balancer l'eftort que pouvoit faire le

vif argent pour le soulever , & il ne s'est non plus manifeste

aucune absorption bien sensible après avoir été gardé 15 à 16

heures.

7. Il estaisé de reconnoìtre qu'en employant ces appare ils

sans y appone r les plus grandes circonspections, on ne doit

pas manquer de voir monter le mercure au-dessus du niveau,

sans qu'on soit autorisé pour cela à supposer qu'il y ait eu

de véritable absorption; mais pour mieux développer le sujet

en question &c n'y laisser aucune obscurité, je crois à pro-

pos d'exposer les conditions qu'exige l'esprit de cette expé-

rience.

8. Il ne s'agit dono pas seulement de s'assurer si un char-

bon entièrement embrasé absorbe de l'air en se refroidissant

dans une capacité isolée ; car le charbon étant un corps po-

reux & prive d'air par le feu à son entrée dans le mercure
y

c'est un phénomène nécessaire que celui d'une telle absorp-

tion; mais il est question de décider si le charbon dont on a

expulsé l'air qu'il contieni, comme cela arrive dans pareilles

circonstances à tous les corps en raison de leur plus ou moins

grande porosité, n'absorbe que la quancité d'air qui a été ex-

(h) Lj petite élévation du mercure gent Se. peut-ètre de celui de la cipa-

étoit visiblement due àl'expulsion d'une citc; expulsion qu'on ne peut eviter

partie de l'air contenu dans le vit' ar- par cette espèce d'appireils.
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pulsé 5 ou s'il en fait ui;e absorption plus considérable ; car

il n'est pas douteux que dans rincandescence du charbon il

ne s'ensuive l'expulsion d'un fluide aussi delie que celui de

l'air j que si le charbon contient de l'humidité ou quelqu'au-

tre principe volaciI,il ne s'en fasse aussi une dissipation plus

ou moins complète proportionnellement au degré d'ignicion

& du tems (e) qu'il y aura écé soumisj & que ce charbon

étant enfoui dans le mercure il demeure dans l'état d'appau-

vrissement de ces principes volatils 6c déliés.

9. Il résulce de là qu'il n'y a rien d'étonoanc dans l'absorp-

tion qu'il fait de l'air en passant dans ce milieu, puisqu'il ne

fait que reprendre le principe dont on l'a violemment dépouil-

lé, &: s'en rassasier. Mais cette absorption n'est à la rigueur

qu'une nouvelle admission des parties de l'air, qui par sa pro-

priété élastique s'introduit dans tous les espaces vides qu'il

rencontre, Se n'est par conséquent pas une véritable absorp-

tion; cette intromission cependant de l'air du récipient, je le

répéte, excéderoit-elle la quantité contenue précédemment

dans le charbon ? L'élévation de la surface du vif argent qui

exprime l'excès du vide est-elle l'eifet d'une absorption réel-

le? ou ne seroit-elle que celui de la nouvelle intromission Se

restitution de l'air expulsé de l'altération du volume Se de quel-

ques autres causes particulières?

(f) Cette dissipation vient d'ètre de- » est volatilisée, ce qui forine un vide

montrée par le savant M. de la Méihe- » dans son lissu ; par conséquent Icrs-

tie , Journal de Physiquf, Avril lySj pìg. » qu'on plonge ce charbon dans un 3ui-

?!». Voici la conclusion de cet illustre » de, le fluide s'insinue aussitùt dans ces

Physicien par rapport à l'air. » li pa- » vides, &. le» remplit, comme l'eau

» roìt , dit-il, que dans l'incandescence » remplit les vides d'une éponge.

> du chaibOB une partie de ces principes
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10. Les variécés qui peuvent dépendre des difFérences

qu'éprouve ahernativement le volume que prennent les mémes

substances dans des circonstances particulières , la propriécé

qu'ont les fluides de se répandre avec uniformité, & de ten-

dre sans cesse à se remettre en équilibre par des cxjmpensa-

tions continuelles <Sc exactes entre les densités & l'élasticité
;

l'aptitude des diftérentes textures des corps à une plus ou

moins grande intromission d'air atmosphérique; la volatilisa-

tion des parties des milieux coercitifsjl'expulsion plus ou moins

grande des principes déliés & fugaces du charbon; l'humidité

plus ou moins considérable qui se trouve dissoure dans les

parties de l'atmosphère, sont aucant de circonstances qu'on ne

peut negliger & qu'on pourroir cependant soupconner avec as-

sez de fondement n'avoir jamais été, si je ne me trompe, mi-

ses en ligne de compte.

11. Personne ne sauroit cependant contester combien cha-

cune d'elles est capable de produire des différences tout-à-

fait importantes dans l'appréciation des résultats de beaucoup

d'expériences qui sont d'une aussi grande délicatesse que cel-

le des gas.

12. Que l'on refléchisse en eftet que le charbon en pas-

sant h l'état d'incandescence éprouve la plus grande dilatation

possible dans toutes ses parties, & que c'est dans cet état

appauvri de principes aériformes & volatils qu'il est plongé

dans le vif argent qui essuye lui-méme aussi des degrés plus

ou moins considérables de raréfaction dans ses parties, au

point de souftrir quelque volatilisation, d'où s'ensuit néces-

sairement l'expulsion d'une partie de l'air qu'il contient.
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13. Qu'on remarque ensuite ce qui doit arriver au char-

bon 6c au vit argent par le refroidissement dans un air isole

,

6c l'on reconnoìtra aisément la complication des causes qui

peuvent concourir aux effets de ces'sorces d'ej^périences ; ef-

fets qu'il sera toujours difficile & peut-écre impossible d'ap-

précier au juste par les procédés qui sont en usage.

14. Ces efFets nécessaires me paroissent cependant assez

sensibles, car on ne sauroit se dissimuler que le charbon qui

passe dans l'air du récipient, ainsi que je l'ai remarque, sous

le plus grand volume dont il est susceprible, & qu'il perd en

se refroidissant , laisse par degré un emplacement qui doit étre

rempli en partie par des molécules de viF argent dans les po-

res qui sont en contact avec lui (d) j & en partie par le flui-

de élastique dont il est environné.

15. Il n'est pas moins aisé de reconnoìtre que ce charbon

en traversant une forte conche de mercure, produit un écar-

tement dans les parties de ce fluide métallique qui favorise

l'absorption soudaine d'une quantité d'air du récipient, pour

remplacer celui qui a été expulsé du mercui-e dans l'introduction

du charbon embrasé, au moyen des instrumens dont on se

sere, & qui font la fonction cCéducteurs de l'air ainsi renfermé.

16. Que si l'on n'a pas donne le tems au vif argent de re-

prendre la temperature de l'air ambiant, les couches de la co-

lonne d'air qui reposoient à la surface, auront été d'une beau-

coup moins grande densité que celles de l'air environnant, 5c

(J) Tcus ses vmss/aux som si pìeins loc. cit. pag. 511) qu'on le diroit in-

de mercure ( dit M. de la Mctherie ,
jeclé.
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par conséquent la qiianticé d'air intercepté aura été moins

grande aiissi qu'elle n'auroit été après avoir repris sa tempe-

rature. De Ih il a dù s'ensuivre une plus grande élévation du

mercure pour la remplacer. Le changement enfin du volume

de la niatière n'esc pas moins un objet qui doive fixer l'atten-

tion du Physicien.

17. Sur ces considérations j'ai cru devoir me départir des

appareils qui sont en usage, en préférantla forme & la com-

binaison suivantes, dans l'espérance de décider d'une manière

plus précise les résultats de l'expérience en question.

18. Le nouvel appareil consistoit en un tuyau de verre du

diamètre de neuf h dix lignes, hermétiquement scellé par un

bout qui étoit replié sous une courbure assez commode pour

permettre l'introduction d'un charbon embrasé dans le réci-

pient (e); la colonne du vifargent que j'avois mis dans ce tuyau,

laissoit un espace d'environ 4 pouces de libre du coté qui

étoit ouvert &c qui communiquoit avec l'atmosphòre.

19. Pour n'avoir aucun doute sur la quantité d'air contenu

dans la capacité fermée j'ai introduit un fil de fer doublé qui

s'étendoit jusque contre le bout, afin que le mercure ne pro-

duisìt un refoulement capable de rendre l'air de certe ca-

pacité plus dense que celai de l'atmosphère ; ce qui auroic

suffi à m'induire en erreur dans les estimes que j'aurois fai-

tes, tout comme j'aurois eu raison de m'attendre à des er-

(0 J'ai pris l;s plus grande? précau- grand degre d'incandescence possible>

tions pour que le charbon , toujoiirs du Se en l'introduisant avec la plus gran-

iiième bois , fùt du indme dÌ3r;tlre & de cclerité dans la colonne du vit ar-

du mème poids , en le poussant au plus gcnt
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reurs contraires, si j'avois remplile tube de mercure, caren

le relevant, l'espace qui seroit reste au-dessus du niveau au-

roit été vide d'air.

IO. Ce tuyau étoit arrcté à un chassis de bois solidement

établi sur un trépied par trois pièces de laiton avec leur char-

nière; elles étoient assujetties d'un coté par deux vis &c de

l'aurre par un crochet, & après avoir remué le fil de fer des-

tine à l'expulsion de l'air surabondant, je notois de chaque

coté le point du niveau du mercure.

ZI. Après avoir ainsi préparé la machine, je me saisissois

du fil de fer qui embrassoit le charbon &; dont la tige étoit

formée du méme fer mis à doublé & tordu en lìnissant par

une petite boucle, afin de pouvoir pousser le charbon aussi

avant que je le voulois par le moyen d'un semblable fil de fer

tordu , dont une extrémité se terminoit en fourche, & afin de

le retirer à mon gre avec un pareil fil de fer termine en bec.

Les résultats que j'ai eus ont été les suivans.

%i. 1° Lorsque j'introduisois lentement le charbon à tra-

vers la colonne de mercure pour le faire passer dans l'espace

vide du tuyauj l'air contenu dans le vif argent, ainsi que ce-

ìu'ì de la capacitò s'échappant d'autant plus facilement par la

voie du fil de fer, qu'il étoit plus raréfié par la chaleur que

prenoit le vif argent traverse ainsi lentement; le mercure, lors-

que le charbon en avoit été retiré , s'élevoit plus ou moins

considérablement au-dessus du niveau en se refroidissant, &:

cette élévation étoit plus considérable encore si après avoir

plongé lentement toute la tige sous le mercure, je retiroisde

méme le charbon avant d'otre refroidi.
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23. i" Lorsque je faisois passer rapidement le charbon à

travers le mercure, en le poussant jusqu'à ce que la boucle de

la tige fùt aussitótcouverte par le mercure en le laissantbiea

refroidir, il n'y avoic presque pas de variation dans Télévation

du vif argenr.

24. 3° En doublant la tige pour la raccourcir & en faisanc

passer avec la plus grande promptitude le charbon vers le mi-

lieu de la colonne mercurielle , & en le poussant ensuite avec

célérité dans la capacité vide au moyen de la petite fourche
j

il arrivoit, après que le tout étoit parfaitement refroidi , un

abaissement dans le mercure, qui étoit l'elFet du volume du

charbon introduit, & c'est ce qui répond très-bien à l'effet

de l'éponge dont j'ai à rendre compte.

25. J'ai déjà fait remarquer Timportance de déméler les

effets qui dépendent de la multiplicité des circonstances qui

entrent dans la résolution du problème, d'avec ceux qui doi-

vent étre assignés à cette force qu'on nomme absorption ,'

pour qu'on ne soit pas exposé à des erreurs de la plus grande

conséquence, c'est ce que je m'efforcerai de rendre sensible

par l'examen des variétés qui peuvent arriver dans le niveau da

milieu coércitif qu'on emploie dans ces expériences.

x6. Si l'élévation du mercure au-dessus du niveau dépenJ

de l'augmentation & du rétablissement du volume , de l'e>

-

pulsion de l'air, &: du vide produit dans les pores du corps

charbonneux,ainsi qiiedu mercure &;de la capacité; ne doit-on

pas s'attendre à u:i efFet oppose en introduisant un corps sous

un petit volume pour qu'il se remette sous un plus grand, aprcs

avoir traverse le milieu coércitif? C'est ce que l'expérience

1786-87 a a
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m'a confirmé en me donnant le méme résultat du charbon em-

ployé dans les circonstances que nous venons de voir (14).

27. L'appareil pour cetre expérience est très-simple;j'ai fait

passer dans un récipient de petit diamètre, mais assez haut,

une petite éponge fine en la pressant avec de petites pincettes

recourbées, qui étoient assujetties par un curseur ou petit an-

neau; leurs branches étoient cependant assez larges pourl'em-

brasser en très-grande partie, & assez longues pour la portar

au-dessus de la surface intérieure du vif argent; un siphon

ouvert communiquoif avec la capacité du récipient, & lors-

que le mercure avoit repris son niveau Se que j'y avois plongé

le récipient, je fermois l'ouverture du siphon avec de la ciré

molle : tour étant à ce point, je faisois passer les branches de

l'éponge dans le vif argent, de manière àne produire aucune

secousse, & les ayant portées dans la capacité je retirois le

curseur, &c l'éponge devenue libre faisoit baisser aussitót le

vif argent au-dessous du niveau.

i8. Or je ne crois pas que cet efFet, non plus que celui

du charbon dont j'ai parie ci-devant (14), doive étre regardé

comme une suite d'une production d'air, ce qui cependant ne

seroit pas plus erroné que la prétendue absorption , une pa-

reille inconséquence n'étant qu'un peu plus grossière. Mais il

est tems de passer à l'examen de la question , savoir si le

charbon embrasé , après avoir été refroidi sans étre exposé au

contact de l'air, ne fait qu'en reprendre la quantité qu'ilcon-

tenoit auparavanr.

29. Dans le dessein d'employer l'appareil le plus sim-

ple j'ai choisi un tuyau de verre hermétiquement ferme

d'un coté, &: dans lequel j'ai fait passer un petit cylindre de
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charbon; j'ai gami l'aurre excrémicé du tube d'un robinet por-

tane un tuyau de verre recourbé que je lui ai soigneusemenc

Iute, &: daiis lequel j'ai mis du vif argent; j'ai ensuire abrité

le tube contenant le charbon avec une espcce de grille, afin

d'empécher la déformation du verre par le poids du charboa

à l'occasion de son ramollissement, &: je l'ai exposé presqu'en

entier à l'action du feu pour solliciter la plus grande expul-

sion d'air qu'il m'éfoit possible non seulement du charbon donc

je procurois renibrasement, mais encore de celui qui étoic

contenu dans le tube. Ce tube éroit soutenu par intervalles, &c

il étoit masqué par un petit mur du coté de l'ori6ce pour em-

pécher l'impression qu'auroit pu y faire la chaleur. J'ai eu

soin de ne faire administrer le feu qu'avec beaucoup de pré-

caution : mais lorsque le charbon a commencé à rougir avec

la partie du tube où il reposoit, j'ai vu cette partie se renfler £c

augmenter à un tei point que l'air contenu s'est fait enfin jour

en per^ant le verre. Une seconde tentative n'a pas eu un meil-

leur succès , ce qui m'a déterminé à prendre des tuyaux de fer.'

30. L'appareil étoit le méme en tout, avec la seule diffé-

rence que j'ai substitué des canons de pistolets assez longs

aux cylindres de verre: je ne me suis pas contente de la vis,

j'ai encore fait assurer la culasse par une pièce de fer qui y étoic

soigneusement bouillie, pour empécher toute issue à l'air; l'ori-

fice étoit arme comme dans l'autre appareil, &c l'expérience

avancoit très-heureusement lorsque tout ìk coup le fer étanc

embrasé à blancheur, le mercure qui étoit déjà monte de 9

pouces (ce qui faisoit la diftérence d'un pied 6c demi environ

de hauteur dans les deux colonnes ) a commencé à descen-

dre en continuane toujours avec plus de précipitation , à me-
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sure que le fer continuoit lui-méme h. s'embraser, &; il jetoit

enfiti de fortes écincelles. Lorsque le cout a été entiòrement

refroidi le mercure s'est élevé de 7 à 8 pouces au-dessus du

niveau , d'où résultoit une différence d'un pied & de 3 à 4
pouces environ de hauteur dans Ics deux colonnes; ce qui au-

loit pu faire soupconner qu'il y avoit eu de l'absorption, sans

la remarque decisive dont j'ai rendu compte dans le Mémoire

précédent
,
par laquelle il est démontré que l'air peut s'échap-

per à travers les pores d'un canon de fer puissammenc

échaufFé & rougi ù blancheur.

31. Quoique l'immobilité du vif argent à une hauteur si

considérable ni'ait donne de fortes présomprions sur l'expul-

sion de l'air contenu dans ces capacités, ainsi que je l'avois

remarque dans la réduction du precipite rouge dans de setn-

blables canons de fusilj j'ai era néanmoins devoir répéter

diiTérentes fois la méme expérience, parce que le charbon

n'étant pas dans les circonstances des chaux faites par les aci-

des, les résultats pouvoient n'étre pas absolument identiques

ni peut-étre comparables ; mais le succès a toujours été le nic-

me, d'où je conclus la nécessité qu'il y avoit d'éclaircir ces

doutes par un autre appareil.

31. C'est donc d'après la considération de l'impossibilité de

réuisir , méme avec des instrumens très-solides , h obtenir l'im-

perméabilité des récipiens toutes les fois que l'air considéra-

blement raréfié réagit avec plus de violence sur les parties de

Tappareil qui sont afFectées par une vive action du feu, que

i'ai pensé de préférer l'usage des vessics, comme je l'ai fait

dans l'opération du precipite rouge , h celui des tuyaux baro-

métriques, en y apportant les niémes précautions;ce quim'a
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permìs de reprendre sans le moindre inconvénient l'usage des

tubes de verre scellés par un bout.

33. Je n'ai donc fair qiie rempl.icer le tuyau baroinétriqiie

par un robinec à deux cous armés chacun d'une vessie: le bout

du robinet entroic à vis dans une virole épaisse donc l'orifice

du tube étoit gami, 6c auquel il étoit colle avec du mastic

très-dur, couvert ensuite avec des bandes de vessie trempées

dans de la colle de farine, & bien ficelées. Après avoir lais-

sé reprendre au tube la temperature de l'ambiant, les vessies

étant bien exprimées &: torses
,

j'ai assujetti à chacun des ro-

binets la clef que j'en avois ótée pour n'avoir pas à craindre

le plus petit refoulement d'air dans le tems que j'ajoutois le

robinet au tube.Tout étant prét, j'ai fait mettre peu à peu da

feu autoar du tube, & h mesure que le verre s'échaufFoit

,

l'air passoit librement dans les vessies, sans le moindre in-

convénient jusqu'à la fin de l'opération. Lorsque le charbon

a été parfaitement rouge , & que le verre a paru tout-à-faic

blanc &: prét à se fondre, on a cesse de souffler le feu, &c

on a laissé refroidir l'appareil aussi lentement qu'il a été pos-

sible; il n'y a eu qu'une demi vessie de gonflée
,
qui a été

néantpoins réduite à son premier état, lorsque je l'ai exa-

minée cinq heures apròs que l'appareil a été entièrement

refroidi ; le succcs a toujours été le nicme les six fois que

j'ai réitéré cette expérience.

34. L'appareil étant défait
,

j'ai constamment trouvé un

déchet de quelques grains dans le charbon employé , ce qui

a servi à me confirmer dans l'idée qu'il devoit nécessaire-

ment y avoir une complication de causes dans le phénomène

de la prétendue absorption, dont une seroit la diminution de
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volume de charbon par l'expolslon indispensable de toutes

les parties volatiles qu'il contiendroit (/) ; suite nécessaire

des efFets de son embrasement plus on nioins complet &c vif,

& plus ou moins long-tems souténu, d'où je conclus avec

assurance que l'air, du moins ceUii qui est vraiment telj ne

soufFre aucune absorpcion de la pare du charbon.

A D D I T I O N.

Cette vérité imporrante pouvant contribuer aux progrès de

certe branche de la Physique mixte, &. recevant un plus grand

degré de lumière &: d'étendue des ingénieuses expériences que

nous a données M. le Comte Morozzo dans l'examen qu'il a

fait de l'action du charbon sur les dilTérens gas
,
je crois qu'il

est intéressant de rapporter ici l'extrait de ses résultats, pour

faire remarquer la différence des efFets du charbon dans l'air

& dans les fluides aériformes , &: qu'on ne peuc les confon-

dre sans erreur, non seulement parce que ces fluides sont dé-

pourvus de la propriété pneumatique principale de servir à la

respiration &c à l'entretien du feu &c de la fiamme , mais en-

core parce qu'ils sont sujets à soufFrir de la part du charbon

de véritables absorptions plus ou moins considérables j tandis

que l'air n'en souffre aucune de bien sensible.

f/) Je viens de lire avec U plus long-iems soutenue perd une grande

grande satisfaction la conclusion de Mr. partie d'un principe quelconque qui vi-

oe la Méiherie sur ce point, sivoir eie l'air pur, Journ.de Phys, Avril lyij-

q'je le charbon par une incandescence pag. 3 1 1,



DU CHARBON DANS LES VASES CLOS. 19^

C'est donc ici le Tableau des résultats de notre Savanr. La
hauceur des tubes qu'il a employés, a toujours été de iz pou-

ces au-dessus du niveau du vif argent.

Dan$ Ics airs phlogistiqués i

Dant l'air atnosphérique . . ; . l'absorption a été de . .

/Extralt du precipite rouge ....
Dani les gas déphlogistiqués/ du nitre

( de l'eau

'Par la vapeur du soufre

Par un mélange de limaille de fer &
de soufre un peu humecté . . .

„ , , . ,
Tnatif . .

rar le gas du cinabre /
ìartinciel

Par rextinctioa d'une bougie . . .

/d'une souris

ni . • .1 <l'un lapin
Far la respiration animale/

"^

Id'unmoineau

'd'un pigeon

Dans le gas alkalin :

Dans le gas inflammablc * des eaux croupissantes

Dans le gas ioflaniraable martial

'Crayeux ou air iixe i

Vitriolique sulfureux volatil . . .

Nitreux

Marin l

Hépatique i

Du vinaigre radicai

De l'esprit de vinaigre

Du vert de gris ........
Du sucre

Dans Ics gas acides

.Spathii

pouc.

que

. 6hgB.

2

II

I

7

6

»

o

8

4

4

4

5

8

o

I

o

6

IO

o

o

a

t

o

I

I

Les absorptions des fluides aériformes marquées d'une *,

m'ont été obligeamment communiquées par l'Auteur avec

l'addition suivante que je ciois incéressanc de publier.
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» Je commencerai , dit-il
,
par rendre compre de deiix ex-

>i périences sur l'absorption du charbon dans deiix gas qiie je

« n'ai pas encore éprouvés (g)j les tubes, Tappareil, le poids

jj du charbon, tout enfiti étant dans les mémes circonstances

35 que dans mes premières expériences (/z).

»> 1° Dans le gas acide spathique retiré'avec l'acide vitrio-

« lique du spatli pesane de Maurienne, le charbon a opere

»j une absorption de 7 pouces i ligne.

>j 1° Dans le gas inflammable reciré des eaux croupissan-

» tes des égoucs de la Ville , l'absorption a été de 6 pouces.

JJ Si l'on considère la diiFérence qui passe entre l'absorp-

>j tion du gas inflammable qu'on retire du fer par l'acide vi-

)> triolique, & celle que j'ai obtenue du gas examiné,la pre-

>» mière de 2 pouces &: la seconde de 5, on aura encore par

»j là une preuve que ce dernier gas est mèle d'une grande

jj por^^n d'air fixe qu'on peut évaluer par la précipiration de

JJ l'eau de chaux en terre calcaire, & qui est cause que ce

JJ gas donne une fiamme grasse &: léchance sans faire la moin-

jj dre déconnation.

» Apris avoir éprouvé avec la mcme espcce de charbon

JJ l'absorption dans les difFérens gas &. dans les fluides aeri-

li formes, j'ai voulu examiner la difPérence des absorptions

JJ que les charbons de diftérentes espèces de bois auroient

JJ données dans l'air atmospliérique.

JJ Les charbons qne j'ai soumis à l'expérience éroient de

JJ hétre, de saule, d'aune , de coudrier, de sarment de vigne,

(g) Je les ai deji ajouies dans le la- (A) " i^" '" f-»'' mention avant l'ex-

Heau ci-devant. positioa du Tableau.
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« & pesoient une demi-drachme, comma je l'ai vérifié avec

Il la plus grande exactitude. J'ai écé obligé de m'en tenir à ce

>j poids
,
parce qu'on ne peut avoir des charbons de vigne en

« gros morceaux. Je passois les charbons embrasés sous le

» mercure; les tubes de cristal éroient d'un pouce de dia-

» mèrre & de ii pouces de hauteur.

»j Les résultats obtenus sont marqués dans le Tableau ci-

I» après : la première des deux colonnes indique l'absorption

» qu'on a eue un quarc d'heure après l'expérience , &: l'autre

» celle que l'on a observée 14 heures après, vu que l'absorp-

.}j tion a continue jusqu'à ce tems-là: elle n'a pas cependant

» excédé une ligne.

TABLEAU
Des absorptions que pai eues par les différens charbons.
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» d'où il suit qiie le charbon qui concient plus de phlo-

»j giscique, doic moins absorber.

il Les expériences qu'on a faites sur la composition des

>i diflérentes poudres à canon , démontrenc aussi que les

5> charbons qui contiennent plus de phlogistique sont les

j> meilleurs : or dans la pracique de la composition des

5> poudres à canon on a reconnu qu'il suffit de changer la

» qualité du charbon sans varier les doses des composans

» pour obcenir les poudres de dillérentes bontes, & dans

j) l'ordre suivanr.

I» La première qualité s'obtient avec le charbon de vigne.

j> La seconde avec celui de coudrier.

i> La troisième avec celui d'aune &c de saule.

i> La quatrième enfin avec du charbon de hétre qui don-

« ne de la mauvaise poudre : c'est pour cette raison que

» l'on ne s'en sert pas, non plus que de celui de chatai-

ij gnier & de chéne.

» La parfaite analogie de mes expériences avec les ré-

)j sultats dans la pratique , me paroìc donner un grand poids

« à mon sentiment.

1) Je n'ai plus suivi ces expériences
,

je vois cependant

j> qu'il seroit interessane de les répéter sur les diUérens

» gas: si vous croyez, mon cher Confrère, qu'elles puis-

» sent mériter d'étre publiées
,

je les livre entièrement à

» votre disposition.

Les résultats de notre Savant, que je viens d'exposer

sous les yeux des Physiciens, me paroissent mettre hors

de toure contestation ce que j'ai avance par rapport au peu

de confiance qu'on doit avoir dans ces sortes d'appareils,
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Se a. l'inabsorption de l'air par le charbon , &c ce que j'ai

déjà prouvé ailleurs, savoir:

i" Que l'air élcmentaire entra dans toutes les combinaisons

auxquelles on a donne le nom d'air, ou de gas
,
quoiqu'en difFé-

rentes quaijtités &: dans des états aussi différens , c'esr-à-dire,

de simple association, d'agrégation ou de combinaison plus

ou moins intime en verru d'une neutralisation plus ou moins

exacte

:

. o1° Qu'il est visible qu'on ne peut se dispenser de distin-

guer d'abord en trois classes les fluides aériformes , ceux

qu'on doit regarder comme de véritabUs aìrs ^ c'est-à-dire ,

qui sont exclusivement propres à la respiration & à la con-

servation de la fiamme; ceux qui ne sont que ks résultats de

Vair gdtés par Vassociation des énianations étrangères capables

de les rendre impropres à la respiration &; qui ne formenc

que des agrégations plus ou moins foibles : ceux enfin oli

fair se trouve en très-petite quantité & dissous avec les dé~

bris volatils des substances dans Ics vapeurs qui s''élèvent des

fluides employés.

Ainsi ce sont l'air déphlogistiqué &; l'air atroosphérique qui

forment la premiere classe, & ils ne diftèrent que par leur plus

ou moins grande pureté. Les airs gàtés par différentes éma-

nations entrent dans la seconde classe, &: peuventse diviser

en dtux ordres, en airs simplement infecrés par des éma-

natiotis subriles concrètes, diil'éremment distribuées &: soute-

nues dans le fluide atmosphérique, & en airs surthargés d'ex-

halaisons formées par des vapeurs humides aériformes, re-

nani en dissolution des particules solides & plus ou moins

délétaires. Ou doit tomprendre encore dans cetre dernière
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classe les énjanations dss cinabr^a natif& artiftckl, Pair gali

par la respiration animale
,
par Vassociaùon des vapeurs hu^

miiès du soufre iS' du fer^ par celles du soufre seul^ des bou-

gies , des eaux croupissantes
,
par Ics hépatìques , hs alkalìneS

rohtiles^ dont ceiix qui sont gatés par les vapeurs inflam-

mables des eaux croupissantes
,

par les hépaùques Se par les

alkalines forment un ordre difFérent qui semble les atnener

à la troisième classe qui comprend tous les fluides volatils

produits par Temploi des acides, auxquels on peuc donner le

nom de gas pour plus de clarté.

Certe division se présente à la seule inspection des résul-

rats, pendant que la considération plus réfléchie surla nature

des miasmes vaporeux des eaux croupissantes , des hépatiques

& des alkali volatils ou ammoniacaux caustiques^p^irolitoit nous

donner de très-fortes présompcions de l'existence, si non d'un

acide bien caractérisé, du moins du principe d'acidite, non

seulement par la conformité de ces résultats , mais encore

par ce qu'on peut dédiiire des expériences du savant M. Volta

sur les airs des marais , de celles du célèbre M. Kirwan

sur les vapeurs liépachiques , & de celles dont j'ai renda

compre par rapport à l'alkali volatil caustique; mais malgré

des présomptions si solides je ne me permettrai pas de les

confondre avec les vapeurs aériformes acides, jusqu'à ce qu'on

détermine exactement par une analyse qui est à désirer, la

nature de leurs principes constituans.

Mais les gas acides, l'^lkolin ou ammoniacal, l'hépatique

,& le gas des eaux croupissantes sont ceux qui ont donne

les plus fortes absorption?, comme l'observe notre illustre

Confrère, indépendaainient niéme de l'élévation du mercure
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qui dolc èrre assijnée ^ la diminurion de l'air contenu dans

les capncités & dans le vif argent; diminurion qu'on ne peut

évirer dans ces procédés Se que j'ai démonrré n'érre pas une

vérirable absorprion. Or il esr aisé de reconnolcre que ces gas

sont Siirchargés d'humidicé & que les molécules érrangcres y
sonc en dissolurion avec la parrie phlogisrique trcs-concenrree

des subsrances qu'on traire. Il n'est donc pas éronnant que

le charbon donr les pores sont vides , donnanr accès & re-

prenant les parries de l'air qui sont en contact avec lui, pro-

cure la décomposirion de ces foibles combinaisons aérifor-

mes en facilitant la condensation des particules fluides , Se

par Ih la précipitation des molécules solides qui concouroienc

à cetre agrégation accidentelle. Cetre introduction au reste

de l'air dans les pores du charbon vient aussi d'erre re-

marquée (i) par les savans MM. Kirwan & de la Métherie»

L'absorprion des airs gàtés par les émanations est moin-

dre
,
parce que ce n'est là qu'une interposition des parti-

cules des substances qui s'élèvent dans l'air, &c qu'il ne peut

se former de combinaison aussi exacte, ni méme l'air am-

biant contenir un aussi grand nombre de parries érran'»è-

res ; l'energie de ces émanations n'érant pas assez vive pour

qu'elles puissent se substituer aux parries de l'air en le chas-

sant comme font les émanations humides ou gaseuses, puis-

qu'elles agissent d'autant plus lentement qu'elles sont plus

lourdes, &. que d'ailleurs le vellicale aqueux est incontes-

tablement moins abondant ; ce qui me justifìe sur la dif-

(;) Efpinmtnii suW aria epatica pag. Anonime , & impr. à Turin. Jour-,jl

15. traduits en iialien par un savant de Physique ptur le mais d'avril ijHy:
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férence que j'établis entre ceux-ci &c les airs corrompus par

les émanations vapoureuses.

3° De ces mémes résultats de M. le Comte il me pa-

roìt encore démontré que les gas sont visiblement le ré-

sultat des exhalaisons mélangées qui émanent des substan-

ces exposées à l'action réciproque de la force particulière

qui distingue &c qui caractérise ces miasmes dissous, & pour

ainsi dire fondus avec les parties pneumatiques d'une at-

mosphère plus ou moins considérable , de manière que l'air

qui est le milieu spécifique de ces combinaisons fait tou-

jours une plus ou moins petite partie du total, h. la dillé-

rence des airs gàtés où l'air lui-méme se trouvant dans un

rapporr incomparablement plus grand avec les émanations

subtiles concrètes & avec les vapeurs, forme la partie plus

considérable de la nouvelle atmosphère , & où il est, je

le répòre, important de distinguer les airs infectés par la

seule interposition des molécules étrangères solides , Se

ceux qu'on pourroit nommer corrompus par la dissolution

des particules solides dans les vapeurs humides & dissé-

minées d'une manière plus insensible Se uniforme entre les

parties qui composent l'atmosphère pneumatique.

C'est de là que l'on connoit combien on se trompe en

confondant les fluides aériformes avec l'air que nous respi-

rons, soit à cause que celui-ci n'est pas exempt de mélan-

ge, Se que néanmoins les animaux y vivent, soit parce que

ces fluides ont plasieurs propriétés communes avec l'air,

puisqu'en examinant cette question avec la circonspection

qu'exige l'exactitude philosophique on ne peut pas plus re-

garder le rapport de ces fluides aériformes corame com-
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parable avec celui qui constitue l'atmosphère
,
que ne le se-

roit l'eau avec toutes les substances liquides ; la transpa-

rence & l'élasticité ne formane pas des caractères distinc-

tifs &c absolus, mais plutóc des accidens capables de modi-

fìcations , relarivement à la ténuicé & à la distribution de

leurs parties constituantes.

Cette véricé, surcouc par rapport à l'élasncicé , découle

naturellement des expériences mémes du célèbre M. Priest-

ley (/) sur le son excité dans ces atmosphères gaseuses
y

sujet qui vient d'étre traité par M. Perrolle , Docteur en

Médecine de Montpelier, dans un Mémoire adressé à l'Aca-

déniie , &c qui est une suite de celui qu'il donna en 178

1

à celle de Toulouse
;

puisqu'il résulte des expériences de

ces savans Physiciens que la propagation des sons de mé-

me que leur intensité est considérablement diminuée dans

ces fluides aériformes , tandis que la première est plus

prompte &: la seconde plus grande dans les airs dé-

phlogistiqués & nitreux que dans l'air commun: ce qui

prouve que l'élasticité dans les gas n'est peut-étre qu'en

raison inverse des parties non pneumatiques, car ces flui-

des étant composés de beaucoup de parties aqueuses qui

ne soutiennenr l'état aeriforme que par leur association avec

le phlogistique &; le principe salin ou les autres molécules

se trouvent dissoutes avec les parties atmosphériques , il

n'est pas étonnant que la propagation & l'intensité des sons

se trouvent autant diminuées qu'il y a dans la constitLitio»

de ces fluides une plus grande quantité de parties non élas-

(0 Obstiv. sur òifir. branchi! de la Fliys. &.C. part. illr pag J55.
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tiqucs, telles que les parties aqueuses. Le gas nitreux au

conrraire n'est pas dans le méme cas
,
parce qu'il concient

le moins de parties aqueuses possibles, n'étant que la com-

binaison de l'acide puissamment concentré avec la parcie

plus volatile du phlogistique déjk réduit lui-méme aussi à

une très-grande concentration : d'où il suit que ces modi-

fications paroissent étre en raison de la quanrité du principe

aqueux qui entre dans la constiturion gaseuse
,

plutót qu'en

raison directe des densités ou inverse du phlogistique (m).

Si l'on n'avoit pas de bonnes raisons pour soupconner

que l'air déphlogistiqué
,
quoique porte à un degré de pa-

rete relative très-grande , ne peut pas étre regardé comme

parfairement pur & tout-k-fait exempt de principes non

pneumatiques , on pourroic prendre son absorption appa-

rente pour la mesure de li diminution des atmosphòres des

vases clos que nous avons remarqué étre inévitable ; & en

la retranchant de chaque absorption particulière on auroit

pour Fair commun la quantité de parties étrangères dont

il seroit infecté dans les airs gàtés & la quantité d'air qui

entreroit dans chaque combinaison vaporeuse ou gaseuse.

Mais j'ai déjà remarqué combien il est facile de se con-

vaincre que l'air pur, méme celui du niìre, que notre Sa-

(m) Les ingénieuses expériences de quelles on ne sauroil fairc twp d'atieniion.

W. de la Metherie Ice. eh. confirment // partii que k vide qui exitte dans le

'encore merveilleusement toutes ces as- charbon ne peut ahsorber quane assti pe~

sertions ; St en effet il conclut en ces tite quantité de ceriains airs , landis qu'il

termes. Les airs s'iniroduisent aussi dais absorbe plusieurs iois son volume de «r«

ce charbon ainsi éteint; mais leur absorp- teine auires ; mais i!s smt pour lors dina-

lion est accompagnie de c:rcsnsiances auK' ' ""•«/ « jui indiqut combinaison.
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vane a reconnu plus pur que ceux du precipite rouge &c de

l'eau, n'est cependant pas parfaicemenc dépouillé de princi-

pes écrangers.

1° A cause des difFérens degrés de pureté auxquels on

peur réduire ces airs, sans qu'il y ait un maximum auquel

on puisse se rapporter.

1° Farce qu'il èst visible que dans les absorptions obte-

nues par notre Savane il y a des difFérences remarquables

qui démontrent non seulement cette différence de pureté
,

mais invinciblement encore que l'on doic assigner ces dif-

férences dans les absorptions aux parties étrangères à l'air

vraiment tei.

3° Farce que dans les circonstances les plus uniformes

&. absolument identiques l'air commun soufFriroit de la pare

du charbon une absorption absolue moins considérable, puis-

qu'en calculane méme les parties pneumatiques dont l'air at-

mosphérique est compose pour un tiers du total , cettc

partie ne seroit sujette à aucune absorption de la pare du

charbon, pendane que l'air déphlogistiqué y seroit plus ou

moins exposé : ce qui me paroit suffisant pour prouver in-

contestablement son impureté.

En effet, puisque suivant la comparaison que MM. Priestley,

Lavoisier, Fontana, Schéele &c tane d'autres illustres Pliy-

siciens en onc faite avec l'air commun , il résulte que la

partie pneumatique , c'est-à-dire, l'air vraiment eel , n'entre

peuc-étre pas mcme pour un tiers dans sa constitution, oc

que la partie absorbée par le charbon dans l'air commun
est dans ces circonstances assez constamment de 41 lignes,

il n'y en a que 14 que nous puissions regarder comma dij

178Ó-87 e e
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l'air vraiment tei, le reste n'écant, suivant ces PhysiclenSj

que le resultai des parries étrangères qui eiitrent dans ce

volume atmosphérique. Mais l'air déphlogistiqué le plus pur,

suivant le Tableau, a souftert une absorption de 13 lignes;

donc si on retranche les 14 lignes auxquelles se réduit dans

ces mcmes circonstances la parcie pneumatique de l'air com-

mun, il est évident que cet air déphlogistiqué contient cn-

core au moins 9 lignes qui ne sont pas de l'air: or en re-

tranchant des 23 lignes de l'absorption de l'air déphlogis-

tiqué tire du nitre les 9 lignes dont nous venons de parler,

òn réduiroit l'absorption de méme que pour l'air commun à

14, lignes, lesquelles pourroient exprimer par une approxi-

mation assez plausible la quantité inévitable des défauts de

cette méthode. C'est d'après ces principes que je dévelop-

perai l'usage important que l'on peut faire des résultats dont

riotre illustre Confrère a rendu compte dans son Tableau

,

pour déterminer l'infection des airs gàtés Se la quantité d'air

que contiennent les fluides aériformes dans lesquels il a em-

ployé le charbon.

Au reste les altérations qu'éprouve cet air, ainsi que les gas,

de la part des phosphores & du foie de soufre par leur séjour,

de manière à diminuer sa pureté Se à purifier au contraire les

autrcs, comnie l'a fait voir M. le Comte Morozzo, me pa-

roissent nous convaincre toujours plus que cette association

plus cu moins intime de matière non pneumatique dans l'air

déphlogistiqué, n'est pas douteuse, & que la nature de ces

parties étrangères ne pouvant étre que le débris du méme
principe qui en se transportant des menstrues dans les parties

constituantes des métaux, &: en s'y combinant les a réduites

(
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à l'état de chaux, &c a ensuite essuyé une décomposition plus

compièce dans le tems que les chaux onc repassé à l'état mé-

tallique, il est visible que ce principe ne peut èrre que celai

de causticité , c'est-à-dire , le développement &c la séparatioa

des rudimens qui avoient concouru à cetre neucralisacion.

Or il n'y a dès lors rien de plus naturel que de voir se ré-

duire en eau des atmosphères aériformes , lorsqu'on en mele

de celles qui onc entr'elles quelque action réciproque par la

prépondérance de l'afEnicé de quelque principe conscituant de

l'un sur quelque principe constituant de l'autre, sans que cela

prouve la décomposition de l'air en eau
,
puisqu'il me parole

qu'on ne peut en déduire en bonne dialectique, que la possi-

bilité d'une combinaison ou l'humidité méme abondante peut

acquérir la propriété de se soutenir dans un état d'élasticité

& de transparence capablas de simuler le fluide que nous res-

pirons en vertu de l'affinité qu'elle acquiert avec le phlogisti-

que porte à une très-grande concentration, ainsi qu'il se trou-

ve par exemple dans les substances métalliques; efFet qui doit

cesser aussitót qu'une nouvelle substance de méme nature

vient l'enlever, comme il arrive dans la combinaison des airs

inflammable &. déphlogistiqué qui se trouvent dans cés cir-

constances.

M. le Comte Morozzo nous fournit encore l'occasion de

prouver l'exactitude de cette idée par l'observation qu'il don-

ne de l'humidité qui s'est manifestée en gouttes dans le réci-

pient plein de gas inflammable, où il a\'oic suspendu un mor-

ceau de foie de soufre {m), & qui fut encore plus manifeste

(m) fliem. della Società liaìijna toni. 3. pag. 425.
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dans le nitreux (^2), puisque l'amélioration de ces deuxgas ne

saiiroic èrre attribuée qu'à leur décomposition, comme le prou-

vent assez bien les cristallisarions qu'il reconnut sur les deux

morceaux de soufre.

Mais en revenant à l'usage des résiilrats de M. le Comte^

pour ctre i l'abri de tout reproche il nous faudroit faire at-

tenrion h la différence que doit avoir produit le volume du

charbon introduit
,
puisqu'on ne peut contester qu'il doit né-

cessairement avoir occupé la place d'autanc d'air Se augmenté

d'autant l'absorption apparente : mais nous croyons pouvoir

la negliger, parce que selon son observation, après l'intro-

duction d'un second charbon, l'absorption produite par les

autres étoit ^ peu près constamment de 9 à 10 lignes, ce qui

peut compenser, suivant M. le Comte, la quantité nouvelle-

jTient introduite dans les pores vides du charbon , cette com-

pensation nous dispense de tenir compte de ce volume.

Or d'après ce que nous venons de remarquer par rapporc

h la quantité vraissemblable des parties pneumatiques qui peu-

vent entrer dans la constitution de l'air commu», qui seroit

peut-étre encore un peu trop forte à | du total, mais que

je préfère d'adopter pour éviter tout reproche , la parcie pneu-

matique dans un air déphlogistiqué tei que celui dont il est

ici question, ne seroit qu'h peu près de {. Mais il me paroit

hors de contestation que ce ne sont que les parties étrangères

qui produisent la variation dans la hauteur du mercure ; dono

nous pouvons regarder cette quantité pneumatique de l'air dé-

phlogistiqué en question comme la mesure & l'exprcssion de

(n) Ibicl. pjg. 430.
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l'imperfection inséparable de ces appareils pneumato-chimi-

ques, de manière qu'en la retranchant de chaque absorption

particulicre du Tableau, nous aurons non seulemenc l'absorp-

tion réelle du charbon dans chacun des fluides aérifòrmes ou

il a été inrroduic, mais encore la quancité des parcies écran-

gc-res dont l'air aura été infecté dans les airs gàtés & la quan-

tité d'air h peu près qui étoit contenu dans chaque fluide ga-

seux; & c'est ce que je présente dans le Tableau qui suit, en

réduisant les pouces en lignes pour plus de faciline.

Je crois néanmoins nécessaire de rapporcer auparavant l'im-

portante observation de M. le Comte sur la diminution d'ab-

sorption que produit le charbon dans les fluides gaseux, à

mesure qu'ils sont moins récens : ce qui nous apprend que ces

fluides élastiques déposent par le seul repos une plus ou moins

grande quantité de leurs parties constituantes; ce qui s'ac-

corde très-bien avec l'observation que j'ai faite & qui n'aura

pas échappé à l'attention de tane d'autres, de la diminution

aussi de la quantité de ces mémes fluides, lorsqu'on lesgar-

de dans des vessies (n) ou dans des récipiens, catte diminu-

tion étant mcme d'assez grande considération, lorsque joint

•à la longueur du tems qu'on les conserve, on leur fait subir

un certain degré de froid par lequel il peut se faire la conden-

sation d'une plus ou moins grande quantité des parties qui

sont entrées dans leur constitution; observation qui me pa-

roìt assez importante pour ramener les idées à une plus graii-

(.•) Je ne sais si la pertni'abilite minution dans les re'cipicns de verre

des vessies ne réveillera pas des soup- pourrom peut-ètre me metire ;ì coiiiert

90US contie l'exactitude de mon obser- des reproches.

Talion , mais lefTet du charbon &. h di-
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de exactitude; en attendane voici les résultats que je croli

pouvoir tirer des travaux de M. le Comte Morozzo.

TABLEAU de Vabsorption du charbon dans les airs gàtés

par les émanations qu'on pourroit nommer sèches.

Absorption réelle

cu mesiirc de rintcction

Absorption ftppxrenie de l'air «nfernié. RappofI
» „ > s^-' ^ '

Les émanations du cinabre natif ... 36 lign. n lign. -^ lign.

artificiel . . 48 34
^-^

La respiration d'un pigeon 41 27 -|-

d'un moineau .... 40 »6

d'un lapin 40 36

d'une souris 40 a6

I I

7 »

7»

I

7 t

Les vapeurs du soufre & du fer humectees 41 s8 ^g

du soufre 4} 39 ^
d'une bougie 44 30 Z4

TABLEAU de Vabsorption du charbon dans les airs gatés

par des exhalaisons vapoureuses cu humides.

Absorption recite ou mesure

Absorption apparente «le l'infection tle l'air enfermé. Rapport

> y^-^ ^, '-^^

Les vapeurs inflammables des eaux

croupissamet 7» l'g»- $8 lign- fi '"B"'

alcalines 104 90 -5"

hépatiques ija 118
< 9
144
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\

TABLEAU de Paùiorption du charbon dans les Jluides

aériformes acides.

Rapport M
Absorption apparenta Abiorption réelle (p) nonibrea

Dani le gis marin i^ilign. iiSlign. 36 j-^ /ign.

crayeux ou air £xe ..132 118 '^ Tx

spattiique 85 71 7Ì TT*

vitriolique sulfureux rolatil 66 53 53 i-i

nitreux 8i 68 76 -!-?

saccarin 61 47 97 —
vegetai du vert de gris 60 46 p8 i-?

de l'esprit de vinaigre -49 35 109 1^
144

du vinaigre radicai . . 38 34 120 _5_

iaHainmable martial . . 35 II I7i lU
-" 144

L'examen de tous ces résultats nous fait connoitre

1° L'importante différence qui se trouve dans les infections

produites par les émanations plus ou moins accompagnées

de vapeurs humides, capables d'en procurer une plus exacte

& plus imperceptible distribution entre les autres parcies

qui servent h former les nouveaux fluides :

1° La différence d'activité & de puissance que le phlo-

gistique peut porter dans ces produits suivant l'état dans

iequel il y est combine :

3° Que ce n'est pas tant \ cause d'une trop petite quan-

tité de parties pneumatiques que les gas sont malfaisans &

(p) Les lignes de cette seconde colonne éiant soustraites des 144 de la capacite,

doiiU^;ut l'iiir conieou dans cha^ue g«t Sf. exprimii dans la colonne 3.
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mortels, que par la nature vénimeuse &c délétaire de quel-

que principe qui s'y trouve assez foiblement combine. Mais

quel sera le principe qui pourra avoir tane d'energie &
d'activiré? sera-ce un seul, ou y en aura-t-il plusieurs?

La malfaisance generale du plus ou moins de ces fluides

factices , &i leur multiplicité pourroient nous porter à eroi-

re qu'il y a plusieurs de ces principes, mais nous n'en avons

que trois de constans , c'est-à-dire, qui se trouvent dans

toutes ces combinaisons, savoir l'air, l'eau & le phlogisti-

que, les autres molécules étanc variables.

Or l'air ne sauroit étre que le milieu destine à recevoir

& h favoriser ces nouveaux produits , ainsi que l'eau est le

milieu qui favorise les combinaisons salines fixes: l'élémenc

aqueux ne paroit étre que le véhicule par lequel ces rudi-

mens peuvent s'élever dans le fluide atmospliérique, se rap-

procher, &c par une espèce de dissolution s'amalgamer en-

tr'eux avec lui , & prendre ainsi une agrégation aeriforme

qui n'est qu'un état force &c contre nature : d'ailleurs les

parties élémentaires de l'air &c de l'eau ne sont pas suscep-

tibles de perversion, quand mcme leur convevsion récipro-

que seroit invinciblement démontrée. Ce ne pourra dono

étre que le phlogistique qui sera capable de produire des

eifets aussi extraordinaires ; mais puisque ce n'est qu'à la

suite des altérations qu'il éprouve de la pare des menstrues

&c du feu, qu'il passe à l'état aérien avec les autres éma-

nations, ses caractères & son activité seront en rafson du

degré d'altération qu'il aura soufferte de leur part, de ma-

nière qu'il produira dilférens efFets dans ses états difFérens.
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D'ailleurs c'esc-là ce que j'ai déjà fair connoicre dans

Ines travaux sur l'air déplìlogisciqué , insérés dans le tome de

l'Académie pour les années 1784-8^, savoir l'energie òcVacti-

vicé de ce principe secondaire suivanc l'état où il se trouve

dans la combinaison des parties qui forment difFérens corps

solides Se fluides; de sorte que c'est à son association avec

les principes pneumat'ques , aqueux ou terreux, qu'on doit

attribuer les propriétés, caustique, acide, alcaline, de méme

que les modifications ignifères qu'acquièrent ces mémes

corps en raison de la plus ou moins grande quancité &
de l'intensité des rudimens du phiogiscique devenus libres

par une décomposirion plus ou moins compiòte , & associés

à ces mcmes principes.

C'est ce qui me paroìt assez plausible, puisque la pri-

sence du principe caustique dans l'air que j'ai retiré par

l'extinction de la chaux vive , est évidemment démontrée

par les effets qu'il produit sur les vessies de méme que

dans la couleur rouge qu'acquièrent les chaux métalliques,

suivant les travaux du savant M. Wiegleb, les propriétés 6c

les caractcres que prend l'alkali volatil développé par la chaux

vive , la propriété dissolvante de l'or qui revient à l'acide

tr.arin de l'association des vapeurs alkali volatiles caustiques,

& un grand nombre d'autres circonstances Se de phénomènes

dont j'ai. rendu compte, ne me paroissent laisser aucun

doute sur les différentes propriétés attachées aux différen-

tes modifications du phlogistique: d'ailleurs je ne dois pas

negliger non plus de faire remarquer à l'honneur de notre

illustre Contróre
,
qu'on peut tirer de ses expériences sur

1786-87 d d
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les pliosphores plongés dans les gas, des inductions Se mé-

me des preuves de l'exacticude de cette opinion.

Je finirai donc ce Mémoire par une réflexion qui me paroit

essentielle pour le développement des idées que j'ai sur cet

imporrane sujet, &que j'ai cru devoir rectifier d'après de nou-

velles expériences, & d'après un examen moins precipite de

mes travaux & de ceux de tant de célèbres Physiciens.

L'air le plus pur que nous connoissions n'étanc donc pas par-

faitement exempt de mélange, &c ayant néanmoins la plus forte

tendance à se saisir & à se combiner avec le priqcipe inflam-

mable ou phlogistique, il est tout-à-fait naturel de conclure que

cette force sera au plus haut degré possible dans l'air que j'avois

nommé élénientaire (jj) savoir le principe pneumatique par ex-

cellence.

Mais j'ai déjà fait remarquer que l'affinité ou la tendan-

ce d'un principe à se saisir de quelqu'autre ne peut avoir

lieu qu'en raison du défaut de ce principe, ce qui exprime l'in-

digence du premier. Donc l'air élémentaire sera non seulement

le principe le plus dépouillé de phlogistique dans quelqu'état

qu'on le suppose, mais s'il étoit permis d'hasarder une con-

jecture, je présumerois que le principe pneumatique pur est par

lui-méme le plus froid possible , &. la cause de cette sensation

plus ou moins vive, suivant les circonstances qui déterminent

son action , & est par là plus propre à se modifier par des

combinaisons avec le phlogistique, & à exciter la sensation

opposée de la chaleur; ainsi que l'on est fonde à croire que

rétat fluide de l'eau n'est point son état naturel.

(j) \oj'. Mtm. ài l'Acad. lom. j. fri. i. pug 66.
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POUR ^SCUVTMEJ^ LBS SÌRIE$ RÉCIPROQUES DE SINUS.

oo co-iiNUS d'arcs EN PROGRESSION

, __^ lARITI^AlliTIQUje.

PAR M. LE CHEVÀLtEft 'LORGNÀ;

9

I . usnge des sinus ou co-sinus circulaires est si importane

dans toutes les parties des Mathématiques
,
quéles Géomè-

tres ne pouvoient pas tnanquer de s'occuper depuis long-

tems des séries ayant pouc termes ces sòrtes de transcen-

dans. Aussi sont-ils d'abord parvenus a sohimer de difFéren-

tes manières les sériés diréctes fle sinus òu co-sinus d'arcs en

J>rogression arithmétiquè. Mais pour sommer les réciproques

de ces séries, qui sont à la vérité beaucoup plus difficiles

que les dirèctes , il n'a" pas èricore paru, que je sache , de

méthode, si l'on excepte les formes intégrales que j'ai don-

•nétìs datts le I Volume de la jSociété Italienrie. En voici une

à présent fbndée sur les mémes principes, mais xjui a l'avan-

tage d'étre plus simple, & qui donne la valeur finie de ce5

séries toute développée, & délivrée des signes d'integration.

Ce n'est donc„ qu'à ce titre que je me permets de la pré-

senter h l'Académie Royale, n'éut-elle d'autre mérite que ce-

lai de conduire 5u but par une voie égalenient facile & ge-

nerale.

1786-87 e e i
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"5. I.

Lemme. Trouver Vintégraìe en termes finis de la formule
m

différentk'Ue ^-^ depuìs x = o jusqti'à x= i

.

Qu'on développe en suite la fraction— de deux manières

en placane alternativement l'unite &: la variable .v pour premier

terme du diviseur, &c l'on aura les deux progressions

(i) 1 — AT -f- x* — x^ -f- &:c..

/ N III Io
Après avoir multiplié ces progressions par x" dx^ 'qu^'on en

prenne l'intégrale ; &; puisque en faisant x=io tout s'évanouit,

qu'on mette partout jc = i , les lormules suivantes

(•?) nC -^>— —^—- -1^ —L_^j>i_^K*—^— H- &:c."\

(4) « (- _L_+ -2L- _ _I j_ _J &cO^ " ^ n m zn m 3 n m 4n- m y

seront deux valeurs de / ^^-^ ien isuites infiniés, incégrales pri-

ses depuis x=o jusqu'à x'^si. En prenant la somme de ces

valeurs, on aura ji>j-u
.

x"^v Ix"tix I x" (ix f \ . f \ .—. H-J.^pT = ^y rr: = (3) -H- (4)
,
&

/-
2 I x" dx

^

I i I ^^ I
,

I

n*-' l-h-x n-H-m " "i 2'i-l—

m

2/1 »> jn-^-m

'- '- h &C.
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Mais il est démontré ( Euler introd. in Analys. inf. pag.

:i4o ) que

— &c.
jg _(_ fji n —^ m 2n ^+- m 2rt m

n sin.

-

a

•K étant la demi-circonférence d'un cercle dont l'unite est le

rayon. Par conséquent depuis x = o jusqu'à x = i Tinte-

asm.

—

'

. $. 2.-

Coroil. t . On peut donc conclure que toute serie harmo-

cique de la forme

I I . I t

n -- m
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doit de méme avoir lieu, qiiels que soient Z»,^) «,6, ponr-

vu que l'intégrale soit prise depuis x= o jusqu'à x =^ i.

§• 4-

Problème i. Sommer la sèrie -réciprogue de sinus(j)

sin. (/.-t- 41;)?
~^' i-'' .u^ .ftO^Bl

Si l'on fair représenter par S_,la somme d'une sèrie quel-

conque, &'par"f l'exposanc des~tefmes de' la sèrie') il est

clair ( §. 3. ) que

Il ne s'agit donc pour sommer la sèrie (7)! q'ue de "sóitt-

mer les séries (8), (9)

(8^ .... — — H ^ ^ h &c. ..,

'

V";
f-+-.; f-+-23 /'-+-?9 f-f-45 f-(-«7

..uni 1 1,

Or ayant développé la fraction ii—:^ , & intègre tous les ter-

raes depuis x= o jusqu'à x = i , on trouve sans peine

Qu'on prenne ensuite les binomes successifs de la sèrie (9) ;

le terme general prendra nécessairement cette forme
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f:
ìeq

dx (^)
dont le développement donnera la diftérence de deux termes

consécutifs de la serie (9). Il faudra par conséquent sommer

les séries ayant pour termes généraux

(M)

p-i-2iq

,
(N)

Qii'on mette d'abord le terme general (M) sous cette forme

y^
p-t-;sT q p-f-ag.7-t-.7 p^neg

q

X dx j X dx / X dx

suivant notre méthode sur les séries exposée dans le I. Voi.

de la Société Italienne. On trouvera aisément pour R la fonc-

tion I — x^''", & le second terme du premier membre se-

ra ce que devient le premier en y mettant s -f- i au lieu de

f. Par conséquent en faisant £ = i dans le premier terme
,

on aura pour la somme en general la formule suivante

/-
(>- -X ) (1-J-x)

Ce dans le cas de e = 00 la somme deviendra

P-+-7

(M') f:(I X
) (I- )

En traitant de la méme manière le terme general (N), on

trouvera que la somme en general sera
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Se que dans le cas de 5 = oo elle sera de cette forme

/.-HI?

A présent qu'on prenne la difFérence (M') — (N') de ces

deux sommes, & l'on aura

(x_^-i-j (,H_,.) -/ (i—x''^") (I-+- *•) ^ (i—^''^'j (I-+-X)

f ~^d= /

—

I . On a donc trouvé que

C (_L_) = -i ^, &
^^ r ^^ '^ f^ aasin.

—

P-4-tqf r-t-?

Par conséquent dès que

Ce L_^ = "Sc-^) -. * s( f—^' )

la somme de la serie proposée

, ,
'

^— h ^.—;

—
'—r— — &c. sera

sin. (p -+-9J <?> sin. (p-H 2^)9 un. (p-i-H)"f
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L. est pourquoi il ne

reste qu'à intégrer cette formule depuis jf= o jusqu'kx-= i,

ou bien, en mettant x" au lieu de x, la formule

P + 7 + " -
'J^

dans laquelle/J, 9, n doivent èrre des nombres entiers, & qj

n positiTs, car on peut toujours les rendre tels. Maintenant

qu'on résolve en fractions partielles les fractions

, ;;; on trouvera,^&n étant des nombres impairs

' I («-

I I

a
1 -(- X I

I A B-t-Tx Q^_Rx.

»-t-* ^
I 2.VC0S--+-X^

, 2XC0S. -^ ^-1-a'

1 A' B'-<- C'x Q' -4- R'v
^

1-4-x" I-i-* ''
z (" ÌJ5'"

n

& si ^ & n sont des nombres pairs

, _ E" -4- C"x Q" -f- R"x

» -+- * I 2* COS - -4-A^ I 2x COS.- -Ha-^

, F."'-h- f"'.v Q"'_hR"'.v

, _, " •" 2 l'I 1
"'"^* l 2*cos. --H** , J.V COS. .^ Hx"

Ayant donc déterminé les valeurs de A, A', B, B' &:c.

,

selon ks cas, ce qui n'a aucune dilEculté, qu'oa multipli^

1786-87 e e
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ensemble les fractions , dont le produit do't égaler

. On aura des formes en "énéral de cctte sorte
(l^.v'j(l-H."j

(l-|-X)(l-l-.v) (I+a) (l-iACOST+A-»J (l— i.\ costì A^) (i— ì,VCJ5t' . .^ »
)

qu'on réduira toujoiirs h des fracrions partielks de cetce

torme
' 7

Par conséquent il ne resterà qu'h multiplie-r ces fractions,

&c à rabaisser ensuite les exposans dans les numérateurs par

la di\ision, ce qui doit nécessairement réduire la formule

^p + , + „ _
,j^

à ne dépendre que des formes de cette sorte
(i-+-a''j(iH-a.-")

.,
i
qu on sait integrer completement.

A- I -

Il n'y aura donc enfin qu'à mettre x = i après l'integration

complète, pour avoir l'intégrale défiiiie M qu'on cherche, &
la somme de la serie (7) sera

f^ ^~\ T** TP
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§. 6.

I. Soie à sommer la serie

(Scc.

sin. (/;-(-,;» siiil/)-t-ic)? na.{p-i-i<,)% sin. (^-+-56;?

/> étant ce qu'on veut, & ^ = 36° = -^ . On a donc q=^n.

=
5 , & la formule à intégrer prend certe forme

(I-H*)' ^ " C^-H^)*

en fjisant ^ = k. En integrane par parties la formule

> (3V ^ (7.V , / v dx X
on trouve = a: / —

= k I— -i- , ayant fair x = i dans le terme fìnit

J il-x J 1-1-x zp
^ ^.^ ,;^ 2;> z sin. f »

( 5.1). rc;r conséquent la somme de la serie proposée sera

_j ^__ _^ (
(''~^'\ (1

•^ \ _ i^ _. v~'"i !_
2/'^ lOiiii.^» '^ \ 5 '' a sin ,.1?^ - J

~"
l osiate V?'

a. Soie à so;nmer la serie

— iS:c.
sili, -f s'i . ; 9 sin. jf sin ;i-|-e) f

en reti-'nant le niéme are d = 36", on a n = 5J & puisque

^ = I
j j = 2 , on a manifestemeac
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aq sin/— 4 sin. — ^

& la somme demandée prend certe forme

4 ~~ 7o-<-0 ('^x')

Or la fraction

I A
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B -+- C :
2 Bx : a cos. -

i> r-

5 D ^- Ev

I 2* COS. - -+- X (i-t-.x ) (l tx COS.— i- X

—— E : 2 -I- Dx : 2 cos. — D -4- E :
2 Dx : 2 cos. —

^ +
2x cos. -^ —(— X

5

Par conséquent faisant pour abréger

A— C—E .AB D= A,_- -\ 1 == /S,
2 2 T .(^r

'

2 cos. - 2 cos.—
5 5

a cos. - 2 cos. -—
5 5

on aura

I A A -t- ^ V

(x-4-x^)(i^x') ^(x-4-x) .+ ,^ i_.xcos^^x'

I 2X COS. K X
5

A présent qu'on multiplie l'équation par

W;e, & ayant fait les réductions convenables, qu'on intègre

les diftérentielles algébriques complérement, & qu'on mette

X = i dans les termes finis , on aura une fonction toute con-

nue Q de A, B, C, D, E, & de * /. z, & les formules

(A^./l'it^^CB).... /::i!!:L!!lfi_,(C)... rj^:±l:}±_
I I—t-x' / * 2 I -^rr

•J
^^ J I—2XC0S --+-X J l—lxCOS- t-x^

5
5

à intégrer depuis x=o jusqu'.^ jt= i , ce qui n'a aucune dif-

ficulté. Car suivaut les règles du calcul integrai
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(A)= F Are tang. x -h % l. (i -{-x^), intégrale complete, Se

par conséquent dans le cas de x' = i.

(A) = — H—^ /. 2. De méme
-f

-

H-l-Icos.-

(B)=liy{i'-ixcos.'^-\-x^)-\ —1 Are tang.

sin. -

5

complètement j &c dans le cas de at = i

ìì-ì-lcos- l sin. -

(B) = ll.V(^— ^ COS. -)H Are tang.
5'

. T "
J ...'^l

sin. -COS.-

5
^ ^

SH-t-Icos.^

sin.^

Par conséquent dans ce méme cas

Is.-f-Lco3. —

C'est pourquoi la sèrie proposée continuée à l'infinj aurapour

somme

1. _ 1 _ i (Q-f-(A)-4-(B)-h(C))

On auroit pu pareourir un grand nombre de cas particu-

liers avant que de donner la méthode generale de sommer ces

séries ; mais ayant vu que cette marche ne m'étoit d'aucun
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secours pour découvrir la loi des sammes
,

j'ai essayé de touc

rédiiire à deiix Problèmes généraux. Le premier étanc resola,

ainsi qu'on vient de voir, on va maintenanc résoudre le se-

cond avec la méme simplicité.

§. 8.

Problòtne ^. Sommer la sèrie réclproque de slnus (ro)

, . I I *
j?

^ '
'"

sin (f-l-?> sin. (/> -H 25 ) <p sin. (p -+-
J J ) ?

*

I

sin. (p -4- s.j ) <p

on a vu ( §. 4 ) qiie

Donc dans le cas où les termes de la serie sont tous posi-

tifs il ne s'agit que de sommer les séries (11) ,
(iz)

(il) ... H h — h &c
^ p-t-? P-^H P-l-53 P-i-^ì

(12).../ \-J -h &:c /

A l'égard de la sèrie (11), ayant développé la différendelle

, & integre tous les termes depuis x'= o jusqu'àx=i,

on trouve d'abord qu'elle a pour somme l'intégrale
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définie entre ces mémes limites. Il ne reste donc qu'à mettre

le terme general, ainsi qu'on a fait ci-devant , sous cette

forme

I . l__£l_ _ / - ±_ = l - i*

dans laquelle le second terme est ce que devienc le premier

en y mettant f -+- i au lieu de e. Ensuite si Fon fait i = i

dans le premier terme, suivant notre méthode déjà citée,

la somme generale de la serie (ii) sera de cette forme

ce qui donne la formule

p-i-q

1 r 'T<t^
rf.V ( T— X )

(t a'"'Ki-H^)

f.
(I a'^^'J (i-Hx)

pour l'expression de la somme dans le cas de £ = co . C'est

pourquoi la somme de la serie proposée (io) sera manifes-

temer.t exprimée par le binome (A)

Or ayant démontré dans le I. Volume de la Société Ita-

lienne pag. 341 que dans le cas de x = i après l'integra-

tion compiòte
111 +p
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si l'on suppose ò = q^ a =p -h ^ , m = — ip^on trou-

ve que dans le méme cas le premier membre du binome

(A)

l A ~ ^ J I '="

Et si l'on met x" au lieu de x dans le second, on a de

méme dans ce cas

(!_.'-) (,-4-x) T 7(1 x") (l^.O

Par conséquenc la somme de la serie (io) aura cette

valeur

. \ ax 2» /x rfr
n

2 j
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Oli (i— v) Q polir la valeur de i — .y". Il résulte de \\ que la

somme de la serie (io) se réduic généralemenc à quelqu'une

de ces trois formes

(III) i f^'*—i^ e 1, -. )

à intégrer depuis x = o jusqirà x= i , &: qu'on saie intégrer

généralement & complétement , sans qu'il puisse s'y méler

dans l'integration l. (i

—

x) = l.o dans le cas de x =1 après

l'integration. On aura donc en termes finis la somme de

la serie (io) tirée de ces intégrales définies. C. Q. F. T.

§• 9-

Je me borne à un seul exemple pour ne pas entrer dans

de longs calculs.

Soit à sommer la serie

I
.

I I I
. e '

-: = -f- 1- —. h OCC -:
Mii.

<J>
SII). 29 Sin. 59 sin. 4$ sin iif

& soit (p = - = are 60". On aura /; = o,^=i,/z = '^, &:

puisque «, g sont des nombres impairs, il faudra se servir

de la forme (i). Or N = i — zx cos. ^ ~+- ^% Q = ^ 5 &
par conséquent la formule h intégrer devient

..,(1 2x COS. — ~i-x jdx ^,(1 2X COS. i-x )dx>.»^' ix tob. — —i-x jux /'».

l J ~ TT7^ = -J
~

-\-x) (i ixcos.- -H-x^)
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si on résout la fraction

(l-i- x) (l 2X COS. - -+-«')

on a ces fractions parcielles

A B

T 2
I —• zx COS. - -4-x

A etant = - i

a -t- a COS. -

T
I -H 2 COS. -

2-f-2 COS.- 3 -t- 2 COS.

-

? 5

lesquelles étant multipliées par le numérateur

( I — ix COS. \ TC -\- x^ ) dx j on n'a qu'à intégrer les for-

mules suivantes

A'dx

I 2X COS. -

3

I

ouA' = B — A-f-iC COS. 7 = o
3

B' = 2 A -f- zA COS. — = I ,
3

C' = ZC COS. Y — 2,C cos.^ =
I ,

D'= iB COS.^-l-^C COS.— iB COS.y 4C COS,^ COS.Y

'On a donc '-
l. {i-\-x) -+- \ l.y (i

—

ix cos.^ -4- x^)

(X sin. - ^

I— «cos.-y

2 , <: T
- -4— i COS. -

3 3 3

sin.

—

3

Are Tang.
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pour intégr^les complères de ces formules , &: par consé-^

quent si l'on fair ,v = i , la somme de la sèrie proposée

-4- H :
-+- occ, sera

sin. 9 i'D. £f SUI :f

W. 1 -4- - /. V^ ( 1—1 COS. -)

rt

S COS. -

T
ir sin.

- (:£ìl)-
ArcTang. ( Ì = -4-t/3.

$. IO.

A presene il est aisé de multiplier les exemples & les

Problèmes aurant qu'on veut. Les essais qui précèdent me

paroissent démonrrer suffisamment la généralicé de la mé-

thode , & c'est par cette raison que je ne toucherai qu'en

passane à la résolution de ces Problèmes par rapporc aux

co- sinus , dont les séries réciproqiies se somment de la mé-

nie manière que celles des sinus.

.

§. II.

Prcblème III. Sommer la sèrie récìproque de co-sinus (13).

(13)
'- '

1

'

&:c.
COS. O-l-i.» COS. (^-t-2.j;9 CO*. (/•-t-5j)<f>

Qu'on mette -^ au lieu de a>, n— p au lieu de /> ,— q au

lieu de a ; le terme general de cette sène devient
COS. (p-+-s;;»

cos.(/i p «i)-^ *^'"- Ci ^''"*~'^'I^)
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Mais COS. Q —. (p -h sg) £ ) = sin. (/7 -+- f?) £ , & par

conséquent la serie dont esc le terme eré-

néral , doit égaler la serie dont est le terme gé-
sin. {p-i-eq}—

néral. Par la mcnie raison la serie ayanc pour terme general

doit égaler la sèrie dont

to'-

I

co>. (/)-+- e<; )

—

sin. ( n p iq)^
in in

est le terme general. C'est pourquoi on n'a qu'à mettre dans

la sèrie (7) du Problème I. n— /?, — y au lieu de ^, xn au

lieu de n, pour qu'elle se change en sèrie réciproque de co-si-

nus de la forme (13). Si l'on fair donc ces mémes substitu-

tions dans l'expression de la somme, qu'on a trouvé ( $. 4 )

pour la sèrie (7), elle se transformera en expression de som-

me pour les co-sinus, de cette forme

dxq f X '^ dx

ce qui donnera de la méme manière la somme de la sèrie (13).

C. Q. F. T.

§• II.

C'est ainsi qu'on trouvera la somme de la sèrie (14)
I I T

• &c.
COS. (;-(->, ip Cps. (f-4-2.,;« COS. (f)-4-;,>

en faisant les mémes substitutions, xn au lieu de n, n
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au lieu de/', — q au lieu de q dans l'expression de la som-

me qu'on a trouvée pour la serie réciproque de sinus (io)

( §. 8 ), ce qui la transformera en expression de somme pour

les co-sinus réciproques. On aura donc

pour la somme de la serie (14), qu'on réduira sans peinc
,

ainsi qu'on a fait dans cet endroic pour la somme des sinus

réciproque.

$. 13-

Il n'est pas inutile d'ajouter ici par appendice quelques

Théorèmes, que l'occasion m'a fait découvrir sur des séries

de sinus & de' tangentes directes &: réciproques tant en

progression arithmétique qu'en progression géométrique. Il

est bien de cas où ils peuvent étre de quelque usage dans la

résolution des Problèmes qui dépendent de ces sortes de

transcendans.

§. 14.

Soit <p un are quelconque de cercle ayant l'unite pour de-

mi-diambtre, je dis que

cor. {p-\-Kp)— cot. (;)-4-£-f-i.(p)= 1

B COS. (ip -4- 2e + 1
. $)

A étant = 2 sin. (p , B = cos. <P > />, « tout ce qu'on veut.

Qu'on fasse pour abréger p-\-i(p=y^p-\-i-^i,(p= if

cos.y co<;. ' sin. j cos. y cos. ^ sin.

y

OC puisque =
i\a.y sin.

j
sin. y sin. {
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sin (v ?) «in (
• V )

sino' sin.
i

i cos:(y zj i cos.(^-t-f) ' °" ^"''^

COS
f = cor. (p-\-e<P) — cor. (p -h « -+- i. <*)

sin. y sin.
f

2 sin (

COS. f co»'. ( 2p -+- 2 e -I- I . f )

On prouveroit de la méme manière que

Tang. (/J H- if )— Tang. (/? -f- 5

+

1 . <?)
B-t- COS. ( if -t- 2E-HI. ?)

Si (p étoit un are de 90° , n un nombre entier positif, p
ce qu'on veur , on trouveroic

Tang.(/j-f-f(p) — Tang. (/; -f- E -f- i,(p)=:
4̂- sin. 2p

ir
Car A = 2 sin. ^ devient dans ce cas 2 sin.- =2, B=cos.-

= o, &: par conséquenc

Cos. ( ip -f_ 2f-f-I.(p) = COS. 2^ COS. 2£-J-I. (p

sin. 1^ sin. i«-Hi. <P = cos. 2/7 cos. 2€-|-i. -

— sin. ip sin. 2É-I-I. - = + sin. 2/7, selon que « est un

nombre pair ou impair.
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La somme generale de la serie

A A A .
occ.

B +- COS. 39 B -(- COS.
',<f B -+- cjs. 71])

esc Tang. 6 -f- i. (p— Tang. (p, £ étanc l'cxposant des termes.

Qu'on fasse p = o dans l'équation du §. 1 5 , on aura

Tang. £-4-1. (p — Tang. £(p = , & en
B -j- COS. {2 e -\- i) <f

substituant successivement les nombres naturels au lieu de

€ , on aura

Tang. zcp—Tang. <p= -

Tang. 31?—Tang.i<f>=
£ -t-cos. 59

A

B-H COS. 5f

6cc. &
A A

Tang. 3(p—-Tang. <p= -^

Tang.4i|)—Tang. (p=
B -t-cos 39 JD-Hcos. 5?

A A

B -t-cos. 3? B -t-cos. 51? B-t-cos 7f

& ainsi successivement. Par conséquent

Tang. t-^-i. (p — Tang. 9=
B -+ COS. 3f B -t- COS. )

A

B-J-COS. 2«-i-I. »
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§. 18.

On prouveroit de la méme manière que

cot. 9— eoe. ( £ H- i) <^ est la somme generale de la sèrie

A A A A
-j- -f_ „•.. ~\

B COS. 3» B C0S.5? B cos.;f B cos.is-t-i f

La somme de la serie (M)

(M) .... Tang. p— Tang. z^ -+- Tang. 2<^— &:c Tang. ip

est égale à la somme de la serie (M')

(M') A e
"-

1 1

'- h &c.)
^B-i-cos.;f B -1-005.7? B-+-C0S.11?

En reprenant l'équation Tang. e? — Tang. i-{- i.<p

=
, qu'on y substitue successivement les nom-

B-t- COS. le -HI. 9

bres naturels impairs au lieu de «, on aura

Tang. <^ — Tang. zip = ~-

B-i-cos.3$

A
Tang. 3Cf> — Tang. 4(p= -

B-t-cosy^

&c. Par conséquent en prenaht la somme de tous les termes

de part & d'autre , on aura S (M) = S (M').

1786-87 g g
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$. IO.

On trouvera de méme que la serie

cot. <p — cor. zip -f- cor. 3(p — ice; ou la serie (N)

(N) ... —: 1^ H : &c —L_

sera égale à la serie (N')

(N) .... A r !
1

'.

1
! h &c.^

^B cos.je B COS.7? B cos.ii^ •'

§• 2.1.

Trouver diftérentes expressions de la somme de la tan-

gente & de la cotangente d'un are quelconque cf>

I. Puisque cot. ^'p = '- cot. (p — ^ tang. cp , &
.— cot. 2(p = — ~ cot, <p H- ì tang. cp, en ajoutant de part

& d'autre cot. <p , on aura

cot. <p— cot. 2(p = . Mais

cot. (p— cot. i<p = ( ^. 14. )
cos f COS. 3?

Par conséquent tang. <p -+- cot. «p = 4 sin.
(f

COS. $ COS. 39

II. Et puisque cos. ^(p= i cos. <p cos. zip— cos. (p, on aura

sin 9 sin. f '3ng. <p

COS. I( coi. ìlf 2 (l COS. 2? ) COS. <p 2(1 COS. i^ )

En substituant donc au lieu de cos. 2<p sa valeur z cos.*<p— t,

on aura
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sin 5 t.inp. f

COS. 9 COS. ;^ 4 sin. ^^

t.inp. ?

C'est poiirquoi

Ti^.ng. (p +- cor. (p =
'^ ' " H sin.»<}>

III. Et si l'on substitue pour taner. d> sa valeur— on a
' '^ COSI?

encore

Tang. <p -4- cor. <p =
sin <p COS. f

IV. Mais sin.
<f>

cos. (p = ^ sin. i(p , donc encore

2

Tang. tp -4- cot, <^ =
sin. 2<^

§. ZI.

Et puisque cot. <p — cot. i^ = { tang (p -\- \ cot.cp, nous

aurbns de méme pour cot. <p — cot. xf toutes ces valeiirs

_ ism. e __ tane- ?

COS. p COS. 31J
2sìn.^?

III. ——'
, IV. ——

^

2 Sin. 9 COS. 9 siu. 2 ip

L'usage de ces expressions va bientót paroìtre. En effet

qii'on mette /7-|-f^ au lieii de (p, la formule p-i-eg expri-

mant toutes les séries arithmétiques. Dcs qu'on pouira som-

mer la serie dont est le terme general , on
sin 2

{ p -t- eq )

sommerà de méme les séries, dont I., IL, III.

T 2 sin. frH-g?) TT tang. ( p-t-tv)

COS (;•-(- £j; cos.5(p -+-«;,_)'
* a sin. »

C P -t- «i'

)
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III. —r—, ;?
; : soHC Ics tcrmes eénéraux , Se c'esc

2 sin (p-l- 67} COS. (p-t- 6j)
° '

ce qui n'a plus de difììculté moyennant la méchode de som-

mer les séries réciproques des sinus dont on >Jient de s'oc-

cuper.

$. 13.

Mais on peut s'ouvrir un champ plus vaste pour la som-

mation encore des séries de sinus, co-sinus, tangentes &
cotangentes d'arcs en progression géomctrique par les seuls

principes qu'on vient d'énoncer. A cet effet qu'on cherche

une fonction j^j, de e telle, qua

On crouve sans pcine j=— . C'esc pourquoi en mettane

par tout —-— au lieu de (p, on a

I. cot. cot. — , II. i tang, + '- cot.

tang.

III. 1 , IV.
2

2 Sin.

I

V. —^ —
, VI.

-I

pour f-rmes généraux de séries dont les termes sont de si-

nus, corsinus , tangentes &;c. d'arcs en progression géomé-

trique. tt comme ces termes généraux sont tous égaux en-
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tr'eux, si l'on peut trouver la somme de la sèrie exprimée

par quelqu'un d'entr'eux, on en peut conclure la somme de

toutes les autres. C'est ce que nous allons faire.

§. 2,4.

Je dis donc que

a a
COt. i- COt.

est la somme generale de toutes les séries suivantes

jtang.- tang.j tang.-^^

II. ^ < ^ -t- -f- -4- &c
fcot. - COt. g- COt. 76

f . " .a
sin. - sin. - sin. -7.

IILi< i + i_+ '^

\

F COS. - —. COS.-

«

COS. - — COS. -T " COS-;— COS—•44 8 8 16 16

a fa 0}

tane - tanp. - tane.—;

IV. i
< + + + &c.
'

. »« . i« . I «
s/n. - sin. j- sin. —

;

4 » 16

V. { \
'-

1
\

1
1 + &C

I Sin - cos - sin.- COS.- sin.-r:Cos.

—

V 4 4 8 8 IO 16

VI. S— 1

'-

1

'-

1
L_ + 8cc

1 . » . « .a a(sin- sin- sin.- sin. -^Vi 4 8 16

Car en faisant généralement représenter par M les termes

généraiix du $. 23 ,
par M' les premiers termes des séries qui

en résultent, par M" les seconds , 6c ainsi de suite, selon

qu'on met 1,1,3 &c. au lieu de e, on aura
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cor. - - cor. - = M' & cor. ^ — cor. t = M'+M"

cor. ^ - cor. " = M" cor. ^— cor. - = M'+M"+M"'

cor. ^- cor. '^ = M"' cor. ^ — cor. j = M'+M"+M"'+M'"',

&c. &c.

& ainsi de suire. Donc en general

— cor. - H- cor.—^ = M' -h M" -4- M"' -+- &c M'

expression rrès-simple d'un nombre e de rermes de roures les

séries précédenres IL , HI. , IV. , &c.

§. 2<5.

Mais la somme de ces séries conrinuées h l'inHni esr de va-

leur infime. En effer cor. —;— = ; dans le cas

tang, —

donc de s = co
, ^ _^^ devenant un are mhnimenr perir,

tang.-j—- = -
^ ,

^
, ce qui donne cor

£ —1- 1 a 7

donr la valeur esr infinie dans le cas de e = co

.

Cependanr on rrouve par un arrifice bien simplcjque la

somrne de la serie infinie (K)

(K) .... 1 rang. ^ -t- I rang. ^ -+- ^ rang. ^ + &c.

esr de valeur finie, de mcme que celle de la serie
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"

(K') .... i- tang. I -+- 1- rang. 1 H- -1 rang. -1 -i- &c.

-* étanr la demi-circonférence du cercle. A cer efFer qu'on

reprenne l'équarion

cor. —-— — cor. — = M ( §. za. )

& qu'on la mulriplie par — . En faisant un calcul serablable

h celui du méme §, on a d'abord

i cor. f — - cor. ^ = l U-34322
I « ' > ™ I a/Ti/- cor. Tj cor. - = - M48444
&c. &: subsriruanr pour M la II. expression de ce

§ on a

-+- - cor. -
4 4

I a>

-f- ^ cor.
^

I »
- cor. -
' 4
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est la somme generale de la serie (K). Et puisque oii a vu

que cot. = dans le cas de « = oo , la som-

me de certe sèrie continuée h l'infini sera manifestement

1 — cot. — ; & aioutant— tan?. — de part &c d'autre,
y » 2 2

on aura encore

— tang. 1 tang. h — tang. \~ ikc.
3 2 4 4 B B

= — — cot. (•). Et si l'on met la demi-circonférence t
Cà

au lieu de &> dans la serie (K) , on trouve que la serie (IC)

(KO .... 1 tang.^ -f-
'- zang.} -4- '- tang.^^ -^ ^<^- = ^

Mais on iroit trop loin en voulant donner à ces méthodes

toute l'étendue dont elles seroient susceptibles, ce qui ne

peut pas étre le sujet d'une appendice.



HI
DESCRIPTION PARTICULIÈRE

DU DUCHÉ D'AOSTE,

S UI V lE

D'UN ESSAI SUR DEUX MINIÈRES DES ANCIENS ROMAINS,

E T

d'un SUPPLliMENT A lA THIìORIE DES MONTAGNES
ET DES MINES.

PAR M. LE CHEV." NICOLIS DE ROBILANT.

JLve roiites les vallées comprises dans la chame des Alpes du

cócé du Piémonc, celle d'Aoste est une des plus intéressantes

tane à cause de ses anciquités,que des curiosités naturelles qu'elle

cache dans le sein de ses montagnes. Avant 1718 on n'avoit,

relativement à l'histoire de certe grande vallee, qua quelques

mémoires bien imparfaics, lorsque feu mon pére en dressa

une carte topographique assez exacte, qu'il presenta au Roi

Victor Amédée IL avec un manuscric contenant la description

la plus complète èc la plus détaillée qu'on pùt alors désirer

de tour le Duché. Pour achever cec ouvrage il n'épargna au-

cun soin; il tira des archives tant ecclésiastiques qua séculiè-

res tous les titres qui pouvoient fìxer les différens points de

l'histoire moderna & du moyen àge; il rapporta tous les mo-

numens propres à éclaircir l'ancienne; il décrivit les moeurs des

peuples qui ont habité ce pays , les révolutions auxquelles ils

ont été sujets, les antiquités que le tems a respectées, ks produc-

tions du sol, les mines qu'on y connoissoit, enfin tout ce qui

legarde la géographie externe 6i. l'histoire politique. C'étoit-lh

1786-87 h h
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le terme desconnoissances qu'on avoit de cette Province à moti

retour d'Allemagne, en janvier 1752.

Pour en rendre la coUection plus utile «Se plus parfaite il fal-

loit visiter les montagnes, découvrir les trésors qu'elles ren-

ferment, examiner les couches qui les constituent, chercher

les mines qui y ont été exploitées, s'occuper enfin de tout ce

qui a rapport >^ la mineralogie & à l'archicecture souterraine,

& en exposer les observations. C'est ce que j'ai déjà fait en

partie dans mon essai géographique, inséré dans le premier

volume de l'Académie, mais que je me propose de faire plus

en détail dans ce Mémoire, dont néanmoins le sujet principal

sera une description plus particulière des mines de Courmayeur

& de St. Marcel. Cette description va confirmer ma théorie

sur la formation des montagnes & des rninières.

DESCRIPTION PARTJCULIÈRE
DU DUCHÉ d'aOSTE.

La vallee d'Aoste érigée en Duché en 1238 par l'Empereur

Fréderic II. est bornée au Nord par la vallee de Sesia, au Sud

par celle de Lans, ^ l'Est par le Novarois, le Biellois & le

Canavois, & ìi l'Ouesr par le Faucigny & la Tarantaise. Elle

commence au Pont St. Martin, & se continuant par \is gor-

ge» resserrées du Fort de Bard & du Mont Jouet elle s'étend

jusqu'aux monts du grand & petit St. Bernard , autrefbis les

tnonts Penins, ce qui fait environ <^o milles de longueur. Sa

largeur varie continuellement à cause des très-hautes mon-

tagnes qui forment d'autres vallées subordonnées, comme cel-

les d'Eze, d'Evenson, de Tournanche, de St. Barthelemi, de

Bione, de Valpelline, de Boutiers, d'Alexblanche , de Grisan-
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che, de Cogne &c de Champourcher, sans £iire mention des

vallées de moindre importance.

La ciré d'Aoste est sitiiée au milieu du Duché, auconfluent

du Boiitiers & de la Doire, &: dans un endroit assez plat»

Elle est environnée de douces collines qui rapportent d'excel-

lens vins. Bàtie par une Colonie Roniaine que Cesar Auguste

y envoya, cette ville éroit autrefois fermée de fortes murailles

dans un carré long de ^oo traùucs sur i6o de large, & avoit six

portes. Le palais du Préteur, qui regardoit la place, se trouvoic

près de l'orientale, ayant à coté le colisée. De ces monumens
il ne subsiste plus que la tour des prisons & quelques vesti-

ges du colisée qui se trouvent dans le cloitre de Ste. Ca-
therine consrruit de marbré gris. Les édifices que le tems a

épargnés suffisent pour témoigner la grandeur antique de la

ville. Parmi les marques éclatantes que les Romains y onc

laissées de leur magnifìcence on admire dans un de ses faux-

bourgs l'are de trioniphe qui fut élevé en l'honneur d'Augus-

te en niémoire de la victoire qu'il avoit remporcée sur les

Salasses. Cet are termine en pyramide d'une hauteur consi-

dérable, est orné symétriquement de siatues, de trophées &
d'inscriptions, & gami de huit colonnes corynthiennes avec

un entablement dorique : la pierre dont il a été bàti est glai-

reuse ou de brèche rude. Il est surprenant qu'après 1800

ans environ cet are se soit conserve dans cet état.

Tout le Duché donne égakment des preuves de la grandeur

Roniaine. On voit en sortant de Donas pour parvenir aux gor-

ges de Hard, un chemin commode pour le passage de deux

chariots, taillé dans un roc de granit très-dur de la longueur

de plus de 50 toises & dans bien des endroits sur une ver-
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ticale de plus de ii. Cec ouvrage qui a été attribué mal à

propos à Aiinibal, ne peut étre que l'efFet d'un travail assida

àcs Légions sédentaires, pour assurer, comme le remarque

Strabon, la communication des Gaules. On est surpris de voir

les ponts hardis de pierre de taille construirs d'une seule ar-

che sur les torrens les plus rapides, tels que ceux de Sr. Mar-

tin sur 1' Eze, de St. Vincent sur un abyme, de Chatillon, du

Boutiers, celui d'È au-dessus d'Aymeville sur le torrent de

Cogne en forme d'aqueduc, dont les eaux servoient à l'exploi-

tation des mines. On n'est pas moins étonné de voir les restes

de tant de forts élevés dans les gorges, de tant de chàteaux &
de tours placées de distance en distance pour donner avec des

feux les signaux d'un pays à l'autre. On découvre partout des

inscriptions latines que mon pére a soigneusement recueillies;

il y en a deux au grand St. Bernard dédiées au Dieu Penin.

Le peuple qui habite les plus grandes hauteurs est bien

faitj spirituel & laborieux. Celui de la basse vallèe remplie de

substances calcaires, & infectée d'exhalaisons méphitiques,

est grossier, stupide & crénitique. Le sol est très-fertile de-

puis le Mont Jouet jusqu'à St. Nicolas, il produit fort bienle

froment, le seigle & les autres légumes; il n'en fournit cepen-

dant pas assez pour que les habitans puissent se passer da

Piémont. A mesure que la vallee s'élargit on découvre une

quantité d'agréables collines où l'on voit partout de beaux vi-

gnobles. Ces collines la plupart calcaires, marneuses &: gyp-

seuses s'adossent contre de hautes montagnes dont l'étendue

immense abonde en bons paturages. On y voit partout de

belles prairies qu'on arrose avec un art admirable. On a su

en ménageant les niveaux conduire jusque sur les montagnes
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qui bordent la vallèe des canaux tirés des ruisseaux les plus

enfoncés dans les Alpes. Le canal qui depuis Ayas cotoie les

haureurs de Brusson &: d'Arba, viene se décharger dans le Pi-

son d'Arles, 6c répandre ses eaux ìi Emareze &: à Challand.

On en trouve de toutes parts qui fertilisent les cótes inférieu-

res, de sorte que le haut &c le bas des vallées participent des

eaux. On nourrit ainsi beaucoup de bétail qui faic la princi-

pale richesse du pays. Si le peuple étoic plus industrieux, il

pourroit faire encore un grand commerce en peaux &; en lai-

nes, en établissanc des manufactures. Si l'on se régloit d'après

les principes que j'ai donnés sur la conser\'ation des forécs,

on pourroit encore tirer un grand avanrage de la thérébenci-

ne & du goudron, au lieu qu'on en fait un dégat qui n'est

nullement compensé par le peu de produit que l'on en retire.

Les rochers à Bard, à Challand &c au Mont Jouet, sont

granitiques surmontés par des couches de differente nature

qui gagnent les plus grandes hauteurs jusqu'au pie de Servio

& au Mont Rose, c'est-à-dire, que ces granits sont suivis

de petrosilex, de schistes quartzeux, cornés, serpencins, de

schistes argileux &c talqueux dont les couches se terminent

souvent par un chapeau de tuf. L'assemblage des vallées de-

puis St. Vincent & Chambave jusqu'à St. Nicolas au-dessus

de la cité, dans les environs de Villeneuve Se d'Aymeville,

comprend de belies collines calcaires, marneuses, toutes cul-

tivées en vignes. Les rochers calcaires & marbreux s'etendenc

dans le Valdigne, à Pré St. Didier &. à la Salle: les environs de

Courmayeur & le coté oppose en participent; aussi y trouve-

t-on des eaux thermales , des sources acidules Se des sta-

lactites. Toutes ces masses calcaires ne font, pour ainsi di-
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re
,
point corps avec la grande chaìne des Alpes qui bordenc

leDuché, & qui sont de pierre primitive, étant seulemenc

couvertes de bancs tufacés vers les plus haurs sommets, com-

me les hauteurs de la Thuille , & les vallées de Severan-

che & de Grisanche.

Les minières que la Nature a répandues dans l'intérieur de

ces montagnes primicives
,
pourroient ctre une autre source

de richesse réelle, si elles étoient exploitées avec intelligence

& avec les forces nécessaires. J'eus , il y a près de z8 ans,

l'honneur de présenter au feu Roi un essai sur les avantages

qui résulteroient de la culture de toutes les mines qui étoient

alors découvertes; je prouvai qu'on auroit pu retirer annuel-

lement i^j mille ruòs de rosette &c 80 mille de fer, ce qui

auroit donne un fond de plus de 700 mille livres en argent,

sans y comprendre les mines fines de Challand & celles

qu'on auroit pu découvrir. Je ne comprenois dans ce calcul

que la quantité de cuivre rosette qui seroit fournie par les

mines de Champ de Pras , de S. Marcel , de Fenis , de

Verrez, de Graine, d'Arnax, de Cliampourcher , de Grasso-

ney, d'Anthey, de Nus, de Valpelline & de Quart. Jefaisois

encore réflexion que si ce cuivre eùt été manufacturé en

creux & en plat, en bronze & en laiton, il auroit donne lieu

h une grande quantité d'a'utres produits. Quant aux manu-

factures de fer, la mine de Cogne. en amas, qui est iné-

puisable , auroit seule pu fournir annuellemexit ces 80 mil-

le rubs de fer, qui auroient méme été augmentés par les

mines d'Ussey & de Champ de Pras. C'est pour cela aussì

que je m'appliquai à dresser un pian complet de manufac-

tures de fer. Les foréts, l'eau, le climat, tout enfìn auroit
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contribué h favoriser mon projer. Il n'auroit plus fallu qu'une

main puissante & des gens industrieiix.

Présentement il y a les muies de Valpelline qui donnent

8 à 9000 ruòs de cuivre par aii : celles de S. Marcel , de

Fenis Se de Champ de Pras peuvent en fournir 3000 ruòs

en tour; ainsi ce produit se réduit à loo mille livres. A l'égard

du fer je suis persuade que tous les fours de Pont d'E
^

d'Ussey & de Bard n'en rendenc pas au-delà de 30 mille

ruòs., ce qui revient à lao mille livres. Les mines d'or ne

sont pbint cultivées; celles de plomb & d'argent sont éga-

lement négligées; de manière que toutes les ressources des

habitans ne consiscent que dans ce peu de produir , donc

nous venons de parler, dans la vente de quelque peu d'or

de lavage de l'Evenson, &c de quelques cristaux de roche

6c de poix rèsine.

La dissertacion de Blaise Cariophyle sur les mines des

Anciens, nous apprend que ce furent les pailletces d'or que

le hasaW fit rencontrer dans les ruisseaux, les fleuves &c les

canipagnes, qui donnèrent lieu à la recherche des mines d'or

& des autres métaux dans les montagnes. Les excavations

que toutes les Nations fùrent obligées de faire dans les

carrières de pierre pour se procurer les matériaux nécessai-

res à la construction de leurs édifìces, firent aussi découvrir

les mines: les veines d'or qui serpenrent dans le quarrz, dans

le granir, dans le schiste quartzeux furent poursuivies &c étu-

diées. C'est ainsi que l'on se convainquit que les métaux

précieux ne se tirent des entrailles de la terre que par un

ouvrage laborieux.
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Strabon nous apprend que les premiers habitans de la val-

lee d'Aoste, les Salasses s'occupoient de la recherche des

mines: il die qué la Doire, rivière principale de la vallee,

leur étoic d'un grand secours pour les exploitacions des mi-

nes de différens métaux, comme aussi pour les lavages de

l'or: il ajoute que la rivière demeuroit souvent à sec, par-

ce qu'ils en tiroient l'eau par beaucoup de canaux, de sor-

te que ceux qui en avoient besoin pour arroser les cam-

pagnes, étoient continuellemenc en querelle avec les laveurs

d'or. Selon le témoignage du méme Auteur la première

fois que ces anciens peuples furenr vaincus par les Romains,

ils perdirent les propriétés des trairemens de l'or ; mais

étant encore les maìrres des eaux ils les vendoient aux en-

trepreneurs des Romains qui en exploitoient les mines.

Lorsque la guerre fut finie , & qu'ils furent reconciliés avec

les Romains , ils redevinrent si puissans qu'ils insultoienc

ceux qui étoient obligés de traverser ces montagnes &
qu'ils portèrent la hardiesse jusqu'à voler l'argent de Cesar,

en profitant de l'avantage qu'ils avoient de connoitre les

endroits &c les sentiers les plus cachés. Ils continuèrent à

pousser leur insolence h un tei point qu'Auguste se deter-

mina de les subjuguer entièrement. C'est alors que cet Em-

pereur envoya une Colonie de trois mille hommes pour bàtir la

ville d'Aoste dans l'endroit oìi Terence Varron avoit piante

son camp. Les Romains se trouvant ainsi les maitres absolus

de la vallee destinèrent des gens pour l'exploitation des mines.

La manière dont ils s'y prenoient pour conduire leurs tra-

vaux, étoit admirable. Pour disposer la pietre la plus dure

h écre aisément ébranlée, ils commencoient par la calciner
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au moyen du feu de fiamme: ensuite ils pratiquoient dans

le vif des galeries en tout sens. Lorsque l'eau devenoit un

empéchemenr, ils creusoient des réservoirs, d'où ils la pui-

soient par la vis d'Archimì;de. C'est ainsi qu'ils continuoient

h cultiver la minière: les morceaux de mine qu'ils en reti-

roient, ils les réduisoient sur une meule crès-dure en poudre

qu'ils lavoient ensuite sur des plans inclinésj l'or comme le

plus pesane demeuroit sur les lavoirs & se ramassoit avec

des éponges. Ils le purifioient ensuite avec du plomb , du

natrum &c du sei commun dans des creusets bien lutés.

De rant de minières que les Romains ont dù cultiver

dans ce Duché, les plus décidées que nous connoissions ,

sont celle du Labyrinthe près de Courmayeur, & celle de

S. Marcel. La description que je vais en donner, &. les-

Planches qui l'accompagnent donneront une idée du travail

des Romains.

DE LA MINE DU LABYRINTHE {d)

Cette mine que le vulgaire appelle la Borne de la Fée^ &
que les cartes désignent sous le nom de Labyrinthe , se ren-

contre au-dessus & h plus de demi-heure de Courmayeur,

village renommé par ses sources acidules & spiritueuses , oc

situé sur le penchant d'une montagne schisteuse, talqueuse <Sc

silicieuse tenant aux hauteurs de la Salle & du vallon de Fer-

rein. Elle a été long-tems regardée comme une simple ca-

verne formée par les eaux souterraines , à cause des stalacti-

tes & stalagmites dont la Nature l'a forr grotesquement

(,j) Vov Phnches VII &. Vili.

1786-87 i i
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revétue; & quoique ces concrétions laissent assez de vide pour

que Tceil en puisse parcourir les excavations anciennes, tout

aurre qu'un habile mineur la prendroit néantnoins ancore pour

telle, malgré les rravaux qu'on y a faits au commencement de

ce siede. C'est aux Pères de S. Bernard, qui étoient les pos-

sesseurs du sommet de la vallee, qu'on en doit la découverte.

Ayant observé & suivi atcenrivement deux filons qui courentpa-

rallòlementà mi-cóte de la montagne,ils enentreprirent l'exploi-

tation, & en fouillanc ils trouvèrent leur liaison avec les travaux

des Anciens. Mais ce ne fut qu'à mon retour de Saxe que ces

filons & ces travaux souterrains furent assez soigneusemenc

examinés, pour pouvoir en donner des desseins démonstratifs.

Après avoir visite d'ordre du feu Roi Charles les exploi-

tations qu'on faisoit alors proche de S. Didier, je ne manquai

pas,avantde me rendre àTurin,de m'instruire sur la mi-

ne du Labyrinthe. Les renseignemens qu'on m'en donna me
mirent bientót sur la voie de la reconnoitre. J'y fis une des-

cente , bien dangereuse à la vérité, mais l'examen, qire j'eus

cccasion de faire d'un des plus beaux monumens d'architec-

ture souterraiiie , me dédommagea des peines & de la crainte.

J'eus d'abord intenrion d'y faire pratiquer des déblayemens

pour pouvoir l'examiner encore mieux dans la belle saison; je

donnai pour cela mes instructions à ceux qui étoient alors

chargés de faire des recherches dans toutes ces montagnes

,

pour qu'ils rendissent communicable celle dont il s'agit. On
exécuta la commission aussi-bien que les circonstances du

tems pouvoient le permettre; mais on n'y a plus songé de-

puis: c'est. le motif qui m'a déterminé à en donner une cour-

te description.
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Les deux filons qui fournirent aux Pcres de S. Bernard

l'occasion de découvrir tette mine, coupent la còte de la mon-

tagne suivànt sa direction d'Orient en Occident; inclinés en

pente d'environ 60 degrés , ils se plongent vers le Midi, dres-

sant le chef au N., & oiit enfin méme chùte. La matrice esc

un silex mele de matière talqueuse où esc incorporee la galène

de plomb à lamelles compactes, assez fusible, & donnanc à

l'essai 1 onc. p. | d'argent & plus de 60 liv. de plomb. Ce
qui a été véritìé par les échantillons pris dans les filons mc-

mes. Par les anciens travaux qu'on y a découverts l'on voic

que ces filons ont dù se soutenir assez constamment sur une

perpcncìiculaire de plus de 40 toises, &: sur une étendue de

plus de ^o. Ces ouvrages donc la nature &z l'ordre annoncenc

une exploitation Romaine, ont étéconduits au moyen du feu

de fiamme , se montrent en fiDrme voùtée &c ne s'étendenc

qu'aux enchassures où la gangue a été plus traitable.

La galene fut conduice depuis D ( Planche VIIL fig. 2. )

terme de l'entrée inférieure qui coupa les deux filons jusqu'à

H H , où apparemment le filon se comprima. Depuis H on

poussa d'aurres galeries convergentes en G, toutes conrinuées

jusqu'à A &; à B, & tournées en convergence jusqu'à C , ter-

me de l'entrée supérieure. Il étoit naturel de croire qu'on avoic
•

pratiqué les mémes directions sur les deux filons de repos 6c

de chùte , & qu'on s'éroit contre-ouvert aux diilérens termes

H H , F F , ainsi que l'indiquenc les excavations. Touc ceci

ne fait que l'ébauche de la disposition de la n,ine: toat est

coupé en galeries parallèles depuis D ri &: GF. Les croisures

des galeries ont plus de z toises Se les piliers environ une.

0.n peut comparer toutes ces excavations à un travail réticu-
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laire , le seuil des galeries principales , divergentes 6c conver-

gentes est ahernativement continu & solide. L'on y a ménage

une coulisse bien polie qui règne sur le repos, &: que je trouvai

route recouverte d'une ocre rouge, humide &. fort glissante.

C'é'oit apparemment un canal de décharge pour faire glisser

le bois & les matériaux des excavations. Peut-étre étoient-ils

aussi destinés à l'emplacement de la vis d'Archimede pour pui-

ser les eaux. Les petits puits L de figure parfaitement cylin-

drique n'ont pas plus d'une demi-toise de diamètre ; ils

sont verticaux & poussés sur les flancs & dans le cceur des

excavations depuis le filon de chùte jusqu'à celui du repos;

peut-étre servoient-ils en partie de réservoirs aux eaux qui

s'y amassoient, &: qu'on déchargeoit ensuite par la vis sans

fin dans les ruisseaux extérieurs; peut-étre servoient-ils pour

la communication du bois, pour la déciiarge des matériaux

& pour l'issue de la fijmée.

Tel est le pian que j'ai cru devoir tracer de cette mine

d'après une simple visite que j'y fis avec M. le Chevalier

de Salmour, aujourd'hui Grand Mattre d'Artillerie ; s'il n'est

pas aussi juste & aussi complet qu'on pourroit le désirer;

àu. nioins fait-il assez voir avec combie-n d'intelligence &c

d'art les Romains conduisoient ces sortes de travaux. La

disposition en est admirable : pour peu que l'on soit con-

noisseur on est également surpris de voir les galeries , les

croisures & les petits puits cylindriques. Il seroit importane

de les faire ouvrir, d'en prendre une mesure géométrique ^

de rompre dans les piliers d'appui las stalactites, & d'éprou-

ver les filons du coté de l'Orient & de l'Occident pour

mieux s'assurer de la nature de celui qu'on a délaissé; peut-
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étre trouveroit-on des scories de la fonte des Anciens. Il

.

seroic aussi aisé de reconnoitre le filon pyriteux qui règne

au-dessus des deux premiers &c de se convaincre s'il est

aurifere. Ce qu'il y a de bien sur , c'esc que dans son en-

chassure il se croise un Hlet qui sorc de la chùte à une di-

rection plus septentrionale, <Sc qui contient du réalgar natif.

C'est bien ih une preuve que la montagne est de nature no-

"ble , &c qu'elle mefite d'étre soigneusement examinée par

des gens versés dans la metallurgie.

DE LA MINE DE S. MARCEL

Le village de S. Marcel se trouve prcs & à la droite de

la Doire , au pied d'une haute montagne nue & rude vers

le sommec, gamie d'épaisses foréts de hétre a« milieu, &
cultivée dans sa partie inférieure. A en juger par les ravins

sa constitution est partout la méme depuis le ruisseau qui

est à rOccident, jusqu'à celui qui coule vers l'Orient dans

la Baronie de Fenis , & depuis sa partie cultivée jusqu'aux

Alpes & aux glaciers qui confinent avec les vallées de Soa-

ne & de Meirane. Ses couches supérieures sont constituées

de schistes talqueux & feuilletés, les inférieures de schistes

serpentins, de ceux qui sonc mélangés de grenats, & d'au-

tres espèces de pierre. Entre ces couches on en voit qui

sont composées de schistes verds & compactes, & surmon-

tées alternativement par d'autres couches de schistes gris &
friubles. C'est dans cette montagne qu'est située la mine de

cuivre de S. Marcel, à 3 heures \ de la cité d'Aoste. Elle

a été anciennement exploitée, mais les trous qu'on y avoic

pratiqués s'étoient dans la suite bouchés , de manière qu'ils
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• seroient encore entièrement ensevelis dans l'oubli , si les la-

vanges qui Hrent au commencement de ce siede après un ru-

de hiver tant de d4gàts, n'en eussent enlevé les débris qui

les avoient couverts. C'est h des bergers qui y faisoieat paicre

à l'entour leurs troupeaux qu'on en doit la découverce. Sur leur

rapport, des mineurs allèrent visiter l'endroic, &c reconnurenc

eneli'etl'ancienne fosse &c lacouche minerale dont la direction

principale est entre 6^7 heures à la boussole de Saxe, c'est-'

à-dire, d'Occidenc en Orient selon celle de la montagne.

Certe couche est plus comprimée & moins riche vers

l'Orient en A & en E quo vers l'Occident en D oc en B

( Planche IX. fig. 3 ) ; elle se réduit seulement à quelques

pieds d'épaisseur dans les premiers termes, tandis qu'avant

d'étre exploitée elle paroic en avoir plus de 3 toises dans les

deux derniers. On peiit regarder corame la cause de sa moin-

dre amplitude vers l'Orient la fente ou le filon qui la cou-

pé , &c qui a près de 3 à 4 heures de direction &; tombe en

sens droit avec une inclinaison de 60 degrés, ayant z pieds

d'une enchassure à l'autre.

Dans le tems que j'examinai les excavations que les An-

ciens avoient faices pour attaquer cette mine, j'observai qu'ils

s'y étoient introduits par six grandes ouvertures au moyen du

feu. J'admirai la dispositiondes niches qu'ils avoient formées au

bout des grandes avenues pour y piacer les bùchersquidevoient

étre forr considérables. Le teu mis à ces bùchers s'insinuoit

dans les f'entes, calcinoit bientót la pierre &c la rendoit plus

traitable. Après la calcination les ouvriers délogeoient iaci-

lement la mine, & pénétrai/t ainsi toujours pius en avant

dans la couche ils pratiquoient des voùtes aliigaées & en-
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tre-croisées. Il est probable qu'ils aient prepara & déblayé en

méme tems les six trous qu'ils y onc poussés, parce qu'-iu-

trement la fumee qui devoit s'exalter pendant la còmbusrion

des biichers, les auroit nécessairement empéchés de prati-

quer la fosse. On sait que ce n'esc qu'après les 24 heures que

l'on peut entrer dans ces excavations & méme tout nu, à cause

que la sueur met les ouvriers dans l'impossibiliié d'agir

,

outre que l'atmosphère des mines de cuivre pyriteux doit alors

cere reniplie d'une exhalaison &: d'une vapeur de soufre.

Entre les voùtes que ces ancisns mineurs formoient en

s'introduisant dans la couche ils laissoient des piliers de

plus de 18 pieds. J'en ai encore découverc qualques-uns où

l'on remarquoit diflérentes veines de la couclie ; celle du

repos , c'est-à-dire , la plus épaisse , étoit de pyrite grainée

de I pied ^ &: de x liv. de cuivre par quintal. On voyoit en-

suite par intervalles du schisce verd , savonneux & mélange

de grenars avec de la pyrite parsemée , riche de 3 liv. pour l ,

mais qui lavée montoit à plus de 1 2 livres. La veine la plus

riche se tenoit vers le toic de la couche, la massive rendoic

environ 12 liv. par quintal.

Les corridors me parureut avoir été distribués en cinq or-

dres qui se dégradoient dans la profondeur &c se dirigeoienc

vers l'Est & vers l'Ouest , étant croisés par 6 h. j autres à

angles droits, suivant la pente de la couche duS.au N,; je

jugeai qu'ils pouvoient avoir 5 à ^ toises, espace suffisant

pour que l'action du feu pénétràt intimément la couche mine-

rale pyriteuse. Supposons que le feu applique dans la direction

de K I eùt creusé jusqu'en I, on étoit alors h. méme de s'avan-

cer en L & en N, la figure approchoit ainsi d'un trèfle, &c
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continuane à pousser le rerme I & N il en résiiltoit la grosseur

des piliers de 2 à 3 roises. En poussant le terme N, Ton pous-

soit aussi ceux de Q & de R, d'où résultoit le second corridor

parallèle au premier; ainsi à mesure que l'on miiltiplioit les

endroits latéraux, les rangs des galeries s'étendoient au point

qu'il se formoit des portiques réguliers. Le seuil &c le toic

de la couche étant d'une pierre solide, &: la couche elle-mé-

me marquée par une fente qui la détachoit du seuil &c du

toit, le vide des excavations se bornoit à la simple couche,

à quoi l'art de piacer le bois contribuoit aussi. Les An-

ciens poussant ainsi les excavations au moyen du feu &c

suivant la pente de la couche y tandis qu'ils s'avancoient

dans l'intérieur de la montagne , durent ètra incommodés par

les eaux , comme nous l'avons déjà remarqué au sujet de la

mine du Labyrinthe. Pour s'en dégager ils faisoient aussi

probablement usage de la vis d'Archimede. Peut-étre y
avoit-il quelque ruisseau qui servoit d'écoulement & qui s'é-

tant engorgé dans la suite a noyé la mine vers le Nord au-

dessus du troisième ordre des piliers. Aussi n'y a-t-il plus au-

cun vestige de leurs travaux hormis vers l'Orient, parce que

la fente F G y donnoit un passage aux eaux que fournissoit

l'intérieur de la montacrne.

Cette manière de s'introduire dans la pierre est pratiquée

dans l'exploitation des mines d'étain d'Altenbergen Saxe,

où lorsque la place de la mine est déblayée & que les tron-

cons de bois sont stratifiés jusqu'aux deux tiers de la hauteur,

on se sert de blocs que l'on a détachés pour resserrer tota-

lement le bois &c pour laisser sur le devant un libre passage au

courant de l'air, afin que l'amorce porte la communication
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dii feii contre la pierre, 5c que la fiamme soie dirigée vers

l'endroir que l'on veut artaquer.

Mais pour revenir à la mine de S. Marcel, la conduice des

excavations anciennes, l'étendue , l'ordre admirable qu'on y a

gardé , la nature àes moyens qui ont été mis en usage , font

assez connoìrre que c'est-là aussi l'ouvrage des Romains:

c'esr probablement la richesse de la couche minerale &c la

quantité immense d'épaisses forérs dont la montagne étoic

revétue
,

qui les engagèrent à entraprendre ce travail.

Les mémes motifs déterminèrent les Modernes à le re-

prendre. Aussitót qu'ils eurent fait la découverte de la cou-

che &. des exploitacions anciennes, ils remirent la mine en

action , établirent pour cela des fourneaux de fonte sur le

torrent qui coule Ji cócé des excavations , &c en dressèrenc

à Bande & à Refort pour y raffiner les rosettes. Leurs tra-

vaux ont eu diflérens succès, mais ils n'ont pas été pousscs-

bien loin. Les entrepreneurs qui les ont conduits, n'onc pas

fait la moindre retherche de quelqu'importance; ils n'ont ja-

mais eu d'autre but que celui d'effleurer l'endroit le plus

apparent de la mine. Ils auroient dù chercher à se convain-

cre si la mine n'étoit pas plus ampie vers l'Orient: ils au-

roient aussi pu pousser sur le pian I G vers l'Occident des

galeries ou des ruisseaux principaux
,

qui en atteignant au

Seuil de la couche parvinssent i rouvrir les trous des An-

ciens &c en épuiser les eaux croupissantes ; mais ils n'ont eu

aucune de ces vues: tout ce qu'ils y ont fait se réduit ^ una

galerie qu'ils ont ménagée pour la sorrie &: la communica-

tion des. ouvriers, &c à une casserie volante établie hors «la

1786-87 k k
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Is fosse, avec des emplacennens pour la calcination des ma-

tières minérales qu'ils transportoient ensuite aux fonderies.

Le peu de ménagement qu'ils ont eu pour les belles t'orccs

d'alentour, annonce la grande envie qu'ils avoient d'un gain

démesuré & rapide, plutóc que d'un profic discret & dura-

ble: aussì, tandis qu'ils ont trouvé du bois à la portée de

la mine , ils se sont bien soutenus , mais quand la parcie la

plus voisine de la montagne a écé presqu'entièremenc dépeu-

plée & qu'ils se sont vus obligés d'aller chereher le bois bien

loin, ils ont commencé à se décourager &. la société s'esc

toujours plus afFoiblie. Une autre preuve de leur aveugle

conduice , c'est qu'ils ont abbattu les piliers que les Anciens

avoient eu la prudente de bisser poursoutenir la' monragne.

Il étoit narurel de prévoir que le toit de la fosse se trou-

vant sans appui devroit s'écrouler. C'est ce qui est arriva

il y a plus de 8 ans: la ruine s'annonca dans toute la vallee-

par un grand fracas , &c on reconnut qu'une grande partie

de la montagne s'étoit éboulée.

Je ne sais pas si après cet accident on a pratiqué quelque.

galerie d'écoulement pour se remetcre .dans la partie sainc

de la fosse : je sais bien que des opérations de cette nature

ne peuvent avoir lieu que lorsque les mines sont réglées-par

des gens experts, &. qu'on en a les desseins géométriques.

Malgré cet écroulement on parviendroit néanmoins à pra-

tiquer des Communications siires au- milieu des ruines, en

tirant les gros blocs de minerai détachés, & en les faisant

servir d'érayes. C'est ce que je conseillai h M. le Baron

d^Aviso qui à l'occasion de l'éboultment de sa mine me de-

.: i v^-òtì^i
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manda mon sentiment: mais ce travail, comme je l'ai déjà re-

marqué , exige une geometrie souterraine bien entendue.

« Je finirai la description de la mine de S. Marcel par un

calcili du produ'ic qu'elle a pu donner aux mineurs qui l'ont

cultivée. Noiis savons que les Modernes
,
quoiqu'ils n'aienc

choisi que les morceaux de mine les plus riches, & negligé

^tout le reste, en ont retiré plus de 15000 quincaux da cuivre

rosette. A Tégard des Anciens on a aussi des preuves qu'il^

jetoient tour le minerai de seconde qualité dans les déchar-

ges de la montagne que j'ai marquées en T & en V ( Pian-

elle Vili fig. x)) ce qui faisoit pour le moins la moitié de

rebut. En comparane ce rebut avec le vide actuel de 3000

toises cubes que présente l'excavation , on voic que 1500

toises de la mine ont été rejettées , & les autres l'joo fon-

dues. Que l'on compare encore le produit de i-joco quin-

taux de cuivre qu'ont retirés les Modernes, avec celui que les

Anciens doivent avoir obtenu , on ne se eromperà pas beau-*

coup , si l'on croit qu'ayant fondu communément au titre da

5 pour ; il falloic à ces derniers ^000 quinraux de mine

choisie, & cinq fois aitant de celle de rebut j ainsi en sup-^

posane que l'excavation qui montre présentement un vide de

3000 toises flit anciennement de 2-700, & qu'ils rejetcassent

la moitié des glèbes métalliques , on peut juger qu'ils en au-

ront tire plus de 80000 quintaux de cuivre rosette. Il n'esc donc

pas étonnant que dans l'espace de plus de i 500 ans ces dé-

bris par le ramollissement de la pierre &c par les sucs pier-

reux se soient unis pour ne plus Taire qu'une masse, &c qu'ai.i-

si il se soit fait une décomposition continuelle du cuivre qu'ils

contenoient, comme le prouvent les belles incrustations de
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couleur céladon Se les sédimens ocracés que l'on remarque à la

surface des décombres, & le goiit de cuivre qiront les eaux (5),

Ce seroit ici Tendroit de répéter ce que je dis depuis 30 ans,

qu'en reprenant tous les débris des Anciens & des Modernes,

& en les soumettant aux grilles , aux cribles & aux lavoirs on

en poiirroit retirer avec peu de frais un fond immense de cui-

vre. On peiit m'objecter que la fonte de ces mines mélan-

gées de grenacs, produisant dans les fourneauxde fer cuivreux

en forme de caillots, exige une dépense enorme de charbon

pour en tirer parti : je réponds qu'en y ajoutant de cette

méme pyrite pauvre sans trop pousser le soufre, l'on détrui-

roit ce fer, & qu'il ne resteroit pas tant de difficukés à surmon-

cer. On pourroit aussi imiter les travaux d'Ehrengronde, mi-

ne de cuivre de Hongrie, où l'on fait tournoyer lentement par

le moyen de grandes caisses les eaux chargées de crocus de

Venus pour en retirer de tems en tems un abondant sedimene

céladon, connu sous le nom de verd de Hongrie, que l'on vend

aoo liv. & plus le quintal, & pour les conduire ensuite sur

des lames de fer & les incruster d'un cuivre de cémentation

qui fait aussi un produit considérable. C'est ainsi que les Hon-

grois tirent parti d'un objet qui se perd chez nous.

DE LA MINE DE FENIS.

La mine de cuivre qu'on exploite au-dessus de Fenis a été

découverte vers le commencement de ce siècle. La couche qui

Q>) M.Ie Comte S. Martin de la Mot- a faiiedcs ocres de Venus, a demon-

te Oans son analvse de la fonraine verte tré le pouf rebutant des eaux
,
qui sor-

de S. Marcel Sl dans la relation qu'il teni de cette mon'ague.
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se mentre au-déhors d'une masse de rocher tout ébranlé &:

escarpé monte , en penetrane dans le vif vers le Sud , à la

rencontre des excavations de la mine de S. M.ircel. Elle a

été attaquée au Nord , & les excavations y sont pous-

sées de bas en haut suivant l'inclinaison de la couche ; elles

sont des plus favorables, les eaux n'y apportant aucune incom-r

modité. L'on y entre par une bouche aseez étendue & Con

monte intérieurement 150 toises environ vers le Sud; l'oa

n'a étendu la fouille que ii à 15 toises suivant la direction

d'Occident en Orient. Ce qui prouve que l'on n'a exploité que

le filon le plus riche, &: que l'on n'a fàit aucune recherche

pour étendre les découvertes vers l'Orient &c vers l'Occidenr.

On ne séparé pour les fontes que les morceaux de mine riche;

celle qui est mélangée on la jette dans les ravins, n'en re-

tenant qu'une partie pour appuyer les voùtes, sans faire usa-

ge des étayes de bois. On peut faire li-dessus les mémes rér

flexions que sur les débris de la mine de S. Marcel : les bo-

cards & les lav.iges seroient d'un égal rapport: en ellet ces

deux mines sont absolument les mcmes, la matrice esr analo-

gue , les couthes pauvres ou riches de l'une répondent à celles

de l'autre; elles ont aussi la méme inclinaison & direction &
peuvent avec le tems se communiquer & n'en faire plus qu'une

seule qui seroit attaquée d'un coté par son chef & de l'autre

par sa queue : c'est ce qui va nous donner une idée claire

de la formation des montagnes &c des mines.
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S UP P L È M ENT
A LA THÌORIE DES MONTAGNES ET SES MINES.

Je viens de faire voir que la mine de cuivre de Fenis n'est

qu'une extension de la conche qu'on a attaquée par son chef

k S. Marcel. L'analogie des emplacemens, l'uniformité des

disposicions & l'homogénéité du minerai ne sauroienc permet-

tre d'en douter. L'inspection des plans topographiques & des

profìls que j'en ai tracés, ne démonrre pas moins que depuis

Cliamp de Pras jusqu'à la réte de la mine de S. Marcel ce

n'écoit originairement que la continuation d'une couche de la

méme qualité de pierre. La minière qu'on exploice à Champ

de Ptas est de cuivre, ainsi que celles de Fenis & de S. Mar-

cel : elle n'est séparée de ces dernicres que par le valica

de Meirane , & n'en diiFcre que par sa chute qui est tout^

ti-fait opposée, &c un peu par sa direction: on lui observe

dans tout le reste une grande ressemblance avec elles. Les

couches qui la surmontent, sont les mémes, ou approcheut

beaucoup de la qualité de celles dont les deux autres miniè-

res sont surmontées. Les rochers qui dominent au-dessus &c

au-dessous de toutes trois sont parfaitemcnt homogènes dans

leurs parties, & kurs couches minérales entièrement analo-

gues&partout également composées de pyrites compactes far-

cies de grenats, ou de pyrites parsemées dans un schiste verd,

talqueux &: avec de grenats de fer. Enfin toute cette étendus

de pays que représente la Planche VIL depuis le Mont-Jouet

jusqu'aux hauteurs de Cogne, est conscicuée partout de la mé-

me nature de pierre. Cette parfaite correspondance témoigne

que les masses C , B , D ii'ont fait primicivemeut qu'an corps
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continu , Se que c'est à quelque grande revolution qii'on doic

rapporter leiir état presene. Une force provénante d'un foyer

place aux racines du Mont-Jouet, semble avoir poussé inté-

rieurement la masse C , renversé les rochers en sens contrai-

re, & forme la vallee actuelle. Un foyer oppose a dù faire

éclater la masse B A & former les rochers de S. Marcel &
ccux de la mine du Manganése, ou de la montagne de Pras

Borgne au-dessus de Cogne. Ce que je dis ici de ces masses

peut s'appliqiier à toutes celles qui constituent les Alpes, 6c

niéme à toutes les montagnes de la Terre. Point de chaine

qui ait été exempte de ces secousses violentes; on reconnok

parfout des traces du grand bouleversement: la formation de

toutes les montagnes actuelles du globe terrestre a donc la

mème origine. En imprimant son action suivant la direction

des vallées principales & adjacentes cette force a rompu la

continuile des couches anciennes , & en culbuiant & renver-

sam en sens contraire les masses énormes, elle leur a fait

prendre la forme qu'elles ont communément aujourd'hui. On
doit sentir qu'une cause si generale n'a pu étre que le dé-

luge universe! , accompagné de la plus terrible explosion.

Il résulte donc que la pierre qui constitue nos montagnes

est primitive & dépendante uniquement de la création du glo-

be : elle n'a fait à l'occasion du grand désordre que se briser

& changer de situation. En òbservant extérieurement les mon-

tagnes qui en sont formées on apercoit encore les marques

de la fracture, on reconnoit dans quel ordre de couches elle

avoit du sé déposer & se distribuer lorsqu'elle se trouvoit en-

core dans l'état de liquidité. Les couches granitiques &c de

pierres cornées se présentant toujours aux racines des plus
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hautes montagnes noiis marquent qu'elles furenc primitivemenc

les plus profondes au-dessous de la croùre du globe; lesau-

tres qui se n-.ontrent successivement au-dessus jusqu'aux plus

grandes hauteurs nous représentent la manière avec laquelle

les schistes quartzeux, pyriteux^argileux &c serpentins s'étoient

arrangés entra les granirs Se les couches schisreuses, mica-

cées, saponaires grises ou stéatiteuses. Une immense quan-

tité de morceaux de toures ces sortes de couches dur remplir

lors du rcnversement le fond des vallées; aussi roeil observa-

teur y en trouve-t-il tantót d'une qualité, tantót de plusieurs,

6c souvent de coutes les espèces quand les montagnes sont

extrcmemenr hautes. C'est dans ces différentes qualités de pier-

res primitives qu'on doit chercher les difFérens métaux^ les

mines d'or & d'argent sont pour l'ordinaire renfermées dans

les granits, dans les pierres cornées &c dans les schistes quarr-

zeux; elles doivent donc se trouver les plus basses, puisqu'on

ne connoìt point de couches au-dessous de celles des gra-

nits; de manière que sì par le déplacement general cause par

Texplosion qui accompagna le déluge , elles n'avoient pas été

rendues apparentes ou dans les matrices qui les suivent , ou

dans les morceaux roulés qui sont dispersés dans les plaines

& sur les collines, elles nous seroient peut-ètre encore ca-

chées. Les mines de cuivre suivent les schistes quartzeux,

pyriteux , argileux & serpentins ; lors donc que les faces des

escarpemens nous présentent de ces sortes de couches , on a

lieu d'y soupconner du cuivre. Les mines de fer, on les trou-

ve dans les couches schisteuses, micacées, saponaires grises

ou stéatiteuses: il faut donc connoitre parfaicement toutes les

qualicés de la pietre primitive pour conjecturer avec fonde-
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ment qu'ime couche petit contenir quelqu'un de ces métaujf.

Je ne m'érendrai pas davantage sur rénumération des métaux.

Je ne parlerai pas non plus des demi-méraux & des fossiles j

parce que cela me conduiroit trop loin, & qne d'ailleurs les

collections minérales nous prouvent assez la présence de plu-

sieurs métaux & demi-métaux associés dans les mémes vei-

nes. On pourroit demander ici si les mines oiit une origine

commune avec les montagnes, ou bien si elles s'y sont for-

mées dans la suite: les deux minicres dont nous venons de

donner le pian nous font également voir que dans le tems que

tout étoit encore détrempé & dissous, les minéraux prirent

suivant les circonstances une assiette convenable & fìxe en

s'arrangeant régulicrenient par différens ordres de couches.

•Ce fut-lh leur première situation; mais ces couches s'étant

séchées & durcies par le laps du tems, elles durent se fendre

en tout sens & faire place aux substances minérales encore

molles. Voilà comment on peut se faire une idée de la for-

mation des veines métalliques, riches ou pauvres ou de nulle

valeur , selon l'abondance des métaux qui y ont concouru ;

ainsi les veines métalliques que nous appelons filons, &: à

plu<; forte raison les couches minérales sont de première for-

mation, &: tant les unes que les autres d'aussi ancienne date

que la pierre méme qui les rentérme.

Mais la suite de ces couches primitives fut tellement inter-

rompue & dérangée par les grands abymes qui se fìrent de

toutes parts à l'occasion du renversement general, que les

indices que nous avons des mines en couches ou en filons ne-

sont que des morceaux détachés des premières mines. De là

vient que si une portion de Hlon s'étend dans une masse de
1786-87 1 1
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rocher , la partie correspondante se mentre du core oppose ;

aussi l'observation a-t-elle appris aux mineurs que lorsqu'il

règne un filon dans une montagne, si la montagne opposée

offre la méme qualité de pierre, il doit y avoir son corres-

pondant, &; qu'ainsi la mine qui est supposée àia droite d'une

vallee s'y trouve aussi à la gauche , c'est ce qu'on appelle gè-

gentrum ; mais il ne s'ensuit pas qu'elle soit dans une sem-

blable direction, & qu'elle ait une méme chùte,étant constane

qu'un solide qui se brise, se renverse des deuxcótés & prend

des situations differentes: ce n'est que dans la méme monta-

gne que les filons nobles suivent toujours la méme direction.

Tous ces principes sont appuyés sur l'expérience & servent à

démontrer que les fentes de la pierre se sont faites parallè-

lement & qu'elles ont été remplies en méme tems par les mé-

mes subsrances moUes. Dans la conduite des mines les gens

experts distinguent les cas de simple dérangement arrivé dans

la masse de la pierre à filon , de ceux où la pierre change en-

tièrement de nature. Ils savent que le simple dérangement

n'est que le déplacement des couches & des fèntes des ro-

chers, occaslonné par les tremblemens de terre qui ont pu

rompre la correspondance primitive des filons ou des cou-

ches; l'habile mineur qui étudie la nature de la montagne

retrouve alors le filon, comme il est arrivé dans bien des mi-

nes riches d'or & d'argent. Mais si on observe un changement

total dans la nature de la pierre , si le schiste quartzeux, par

exemple, se termine contre un rocher de nature ignoble qui

se présente comme une barrière , le mineur expérimenté voit

assez que c'est-là le terme d'une masse de montagne qui a

choqué contre une autre m.asse hétérogène , &: qu'il n'y a plus
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espémnce de retrouver le filon. Il n'en est cependant pas ainsi

de tous les filons & de toures les couches; il y en a qui tan-

tót s'élargissent, tanto: secompriment & tantót s'ébranchent:

ainsi c'est à l'habile entrepreneur à suivre les indications pour

retrouver le filon ou la couche, sans se laisser rebuter aux pre-

mières anomalias ; car si la Nature a rempli une fente déci-

dée & accompagnée d'un filon détaché par les argiles dans

ses enchassures, surtout dans celles de chùte, &dont on voic

les indices parcourir bien avant dans la surface de la monta-

gne, on doitalors poursuivre avec attention ces filons, princi-

palement lorsqu'ils se montrent avec des produits nobles
,
par-

ce qu'il peut arriver qu'on les recouvre.

Le cas que j'ai exposé de la mine de S. Marcel est unique,

à mon avis, puisqu'elle a été commencée par son chef &: at-

taquée par sa queue , & qu'il s'aglt par conséquent d'une prò»

fondeur fixée par la Nature.

Je n'ai jamais rien vu de semblable dans mon voyage en

Allemagne &c en Italie; d'ailleurs il semble qu'une couche qui

ne doit étre regardée dans son origine que comme une sur-

face piane
,
quoique lors de la rupture generale ses morceaux

se soient inclinés en tout sens , elle ne peut selon les loix des

mines se continuer qu'autant que continue la masse qui la con-

rient. Les mines ne devroient donc pas avoir une profondour

sans fin; il en est de méme des filons, qui ayant une origine

commune avec les couches , doivent avoir un terme com-

mun avec les rochers où la Nature les a renfermés. Ces ro-

chers primitifs qui sont exposés depuis rant de siècl -s à l'ac-

tion de l'air &dusoleilontdù extrémementsedurcir; iiéfs avec

le gluten quartzeux, mélées de schorl, de mica oc de grains
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de feld-spath ou d'argile unie par un gluten silicieux, leurs

nioléculcs se déconiposent difficilement. Ce n'est méme qu'aux

substances marriales & pyriteuses qui leur sont incorporées

qu'on doit attribuer la décomposition qu'on leur observe 6c

qui se rend apparente par les aspects brùlés ou revérus d'ocres;

par les efflorescences virrioliques, martiales, cuivreuses &
calcaires ;

par les amas de plàtre ; par les effervescences in-

ternes qui occasionnent les tremblemens de terre en dévelop-

pant une vapeur élastique; par les sources thermales qui se

trouvent dans les endroits où ks dépóts pyritiques sont en

abondance &c surtout dans les schistes talqueux , & enfin par

les feux souterrains qui donnent origine aux volcans.

Les pierres d'une date postérieure sont d'une durate bien

diiFérente de la pierre primitive ; elles souffrent continuelle-

ment des décompositions ; nos collines en donnent tous les

jours des marques dans les couches calcaires de marbré, de

brèche, de grès, de sable, de tuf, d'argile, d'ardoises ar-

gileuses calcaires.

Voilìt les principales difFérences qu'il y a entre les pierres

primiclves & celles de seconde formation. Les premieres qui

contiennent les mines , sont plus dures & ne se décomposent

que difficilement, & leur décomposition n'est méme due

qu'aux parties hétérogènes qui y sont mélées: les dernières

sont plus tendres & plus sujettes à se décomposer. Certe

distinction est importante pour ceux qui s'adonnent à l'étude

des mines , &c de l'histoire naturelle du globe.
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EXPLICATION DES PLANCHES VII. Vili. & IX.

JL/<2 PLANCHE VII. est Une carte khnographicjue
^
gui repré~

sente le Duché d''Aoste dans tonte son étendue depuis le Pont

S. Martin jiisqii'au petit S. Bernard. On y a indiqué les rami-

Jicationsy les directions & les détours de toutes les vallées late-

ralesy les gorges^ les cimes subordonnées y les hauteurs les plus

èlevées & les cótes des montagnes qui constituent la grande, &
la petite ckaine de cette partie des Alpes.

PLANCHE Vili. La figure i représente le pian ichnographique

de la mine du Labyrinthe de Courmayeur. Pour en faciliter

l'intelligence on y a ajouté Ve^xtérìeur de la mine : Von y voit

les deuxfilons auxquels les Anciens ont travaillé^ leur direction^

leur chùte & Ventrée supérieure & inférieure.

La figure i représente la coupé du filon , Fétat actuel des

ouvrages inte'rieursy Vadniirabh disposition des piliers qu''ont

laissés les Anciens , les galeries de descente divergentes & con-

vergentes , les puits qui servoient apparemnient aux décharges
j

aux Communications & aux re'servoirs.

La figure 3 fiiit voir plus en grand ces galeries tapissées de

stalactites , concrétions & dépóts ocracés.

La figure 4 représente la coupé transversale des filons , oh

Von voit leur parallelisme , leur chùte , les puits de décharge &
des Communications , & les galeries de sortie.

PLANCHE IX. La figure i est un pian topographique des

montagnes depuis les hauteurs de Brissogne jusqWau Lord op^

pose de la Doire. Uon y a trace les mines da Manganése , ds
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S. Marcel, de Fenis & de Champ de Pras. Les montagnes sont

dessiriées suivant leurs couches & renversemens & suivant leurs

analogies.

La figure x laisse voir une coupé suivant la déclivité de la

Doire au-dessus du niveau de la mer, & montre le rapport de

la couche de Champ de Pras avec celles de Fenis & de S.

Marcel , la correspondance qu^ont entrelles les couches de la

montagne du Manganese ; ce qui peut répandre le plus grand

jour sur la the'orie de nos montagnes.

La figure 3 représente plus en grand le pian de la fosse de

S. Marcel j comme on Va trouvée , avec les piliers qui la sou-

tenoient tels qu^ils étoient du tems des Romains.

La figure 4 fait voir la coupé de la montagne , la couche mi-

nerale 6' toutes les circonstances qui ont pani raccompagner^ sa

sartie j sa discente & l'ordre des couclies de la pierre.
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EXAMEN PHYSICO-CHIMIQUE

DES COULEURS ANIMALES.

PAR M. LE COMTE MOROZZO.

PREMIÈRE PARTIE.

J ai démontré, dans un autre mémoire (a), que la couleur ^:;.M

dans le règne vegetai, qu'on avoit jusqu'alors communément

regardée comme purement accidentelle, est très-fixe &: per-

manente
,
puisque les différentes substances de ce règne cal-

cinées & poussées h la vitrifìcation au moyen de matières vi-

trifiables non colorantes , ont toujours teint les verres ou les

substances vitreuses de leur propre couleur.

Les expériences que j'ai faites en grand nombre &c avec

toutes les précautions nécessaires, ont toutes concouru à

constater cette nouvelle vérité ; & si M. Achard qui en a ré-

pété quelques-unes (^) n'a pas obtenu les mémes résultats

que moi, c'est qu'il n'a pas opere sur les mémes quantités,

&. qu'il a employé d'autres fondans, comme il doit en avoif

été convaincu par ma réponse insérée dans le Journal de Phy-

sique de Novembre 1782. Je me crois dispense d'entrer dans

un plus grand détail à ce sujet, parce que plusieurs d'entre

vous , Messieurs, ont vu les échantillons de ces verres colorés.

(a) Voyez tnon Examen physico-chimi- (A) JUim. dt tAcad. di Btrlin , annét

que de ìa couleur des fleurs &c. inseré dans '778^

le 5 voi. de la Societé de Turio.
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Il étoit tout narurd de penser qu'il en seroit de méme des

couleurs animales : aussi m'étois-je dès lors propose d'en l'ai-

re un semblable examen; j'avois méme déjà entrepris quan-

tité d'expériences qui me promettoient les plus heureux suc-

cès; mais entrainé par la nouvelle science des gas, j'ai difléré

jusqu'à prèsene de les reprendre & de les suivre: elles tene

le sujet du Mémoire que je vous présente , illustres Confrè-

res; les résukats qu'elles m'ont donnés m'ont pani intéres-

sans &c sont tout-h-fait conformes h ceux que j'ai obtenus

des substances végécales.

Tableau des substances animales colorantes.

Quoique le règne animai soie infìniment moins riche en

couleurs que le vegetai, où la Nature en fait tous les jours une

étonnante reproduction , il ne laisse pas que d'en ofl'rir une

grande variété à tous ceux qui le parcourent dans toute son

«tendue , & qui examinent avec une attention particulière tou-

tes les espèces des individus qu'il renferme. Si dans la roba

des quadrupèdes on ne distingue que six à sepc couleurs, dont

la plus grande partie est fauve &c dont aucune n'est primi-

tive, nous en sommes bien dédommagés par le plumage ri-

chement diversifié des oiseaux; si les couleurs des poissons,

à l'exception de deux ou trois espèces, ne sont pas plus va-

riées que celles des quadrupèdes, les coquillages, surtoutceux

de la mer du Sud, nous en présentent de très-vives & de très-

brillantes, & quclques espèces de testacées renfermenc

dans leurs coquilles des substances fort colorantes, relles que

le pourpre, le murex &; le buccin, qui fournissent une tein-
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ture pourpre par son éclat infiniment supérieure à norre écar-

late , & dont le priji avoit été porte par le luxe des Romains

à dcs sommes presqu'incroyables (e).

Les insectes qui sont les plus multipliés de tous les ani-

maux , nous présentent encore un tableau de couleurs très-

vives, qui contrastent assez bien avec celles des fleurs sur

lesquelles ils voltigent pour en tirer leur nourriture. Quelques

familles semblent méme avoir été particulièrement destinées

par la sagesse infìiiie du Créateur à extraire les huiles •&

ìes sucs colorans de quelques végétaux &c les offrir en tribut à

l'homme
,
qui ne sauroit y parvenir de lui-méme inalgré tous

les procédés les plus recherchés de la Chimie. Telle est la

cochenille du Mexique {d)y celle de Pologne (e) &; le kermes

de Provence (/) qu'on ne prend aujourd'hui qua pour de

véritables insectes qui tirent des plantes parciculières la subs-

tance colorante tant escimée ; sans parler du miei & de la cirs

• (r) La méthode de teindre en pour-

pre avec Je pourpre, le murex & le

buccin, qui s'éioit presqu'en;ièrement

perdue , l'auroit éte' pour jamais saas

les soins de deuz savans Iialieos , M.

Amali qui nous apprend dans scn lirre

(rf< r.'siitutione purpurae) la methode d'ex-

traire cette teinlure Se d'en taire usa-

ge, & M. le Chev. Rosa qui dans ses

momens de loisir a public une disser-

tation ( delle porpore t delle matirit vestia-

rie presso gli antichi) remplie derudi-

tìon, &. servant de commentaire au livre

de M. Amati , & qui a poussé ses re-

cherchés non seulement sur les subs-

taoces propres à teindre en pourpre,

1786-87 m m

mais encorésur les matières auiquelles

on donnoit cette teinture.

(<f) La cochenille du Mexique est un

progalle-inseciequi se nourrit de feuille»

de figuier d'Inde.ou de nopel &.d'opcniia.

(.) La cochenille ou kermes de Po-

logne, qu'on avoit pris anciennement

pour une graine régetale, est un galle-

insecte qui se nourrìssant de la racine

du poligonum coccifirum Lncat,um ft.Tt ma-

itre perenni ( Ray) en retire le sue rouge.

(/) Le ^kermes de Provence , ou

coccus tinctorius ilicis est un insecte qui

vit sur les feuilles epineuses du chène

vert coccus ilicis , qui lui fournit U
telature.
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des abeilles, de la laque des fourmis volantes (g)^ des prò-»

duccions du ver à soie , du bombice^ du serum, &: de rant d'au-

tres qui sont étrangères h mon sujet. Peut-étre qu'on décou-

vrira un jour d'autres insectes utiles à l'art des teintures, Se

qu'on reconnoìtra que le règne animai n'esr pas à cec égard

aussi pauvre qu'il paroic l'étre aujourd'hui.

Il n'y a pas long-tems que MM. Donati, Peissonel & El-

lis ont rendu à ce règne la nombreuse famille des animaux-

plantes, savoir les zoophites & les lythoophites qui ont été

examinés avec le plus grand soin par MM. Spallanzani & Ca-

volini. Cette famille se présente aussi avec des couleurs bien

variées dont quelqu'une est trbs-vive, comma le corail rouge

& celui qu'on appelle noir & qui est proprement pourpre

foncé.

Tel est en raccourcì le tableau des couleurs extérieures da

règne animai. Mais il possedè encore bien de substances co-

lorées qui sont contenues dans les animaux méme, comme le

sang, la bile , Tenere de sèche, & différentes concrétions cal-

culeuses & bilieuses , de sorte que s'il n'est pas aussi riche que

le règne vegetai , du moins l'est-il assez pour présenter une

agréable & surprenante variété.

Il est donc très-intéressant d'observer plus particulièrement

les différentes couleurs des individus du règne animai, de cher-

cher lescauses de leurs diversités & de leurs changemens, &c

d'en découvrir la nature & le principe. C'est la tàche queje me

(g) Ces fourmis volantes se trouvent laque, qui «eri à foire la teiniure écar-

en abondance aux Indes Orlentales,& laie, à colorer les maroquins &. k

^éposent sur les braaches des arbres la peindre les loiles.
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suis prescrite , & pour la remplir je m'en vais considérer cec

objet sous différens points de vue.

J'exposerai dans cetce première partie les observations qui

ont du rapport avec l'histoire naturelle, 6c l'analogie des

couleurs du règne animai avec celles du vegetai.

Je donnerai dans la seconde parcie l'analyse chimique des

substances animaks colorantes & les expériences sur Ics ver-

res colorés qua j'en ai obtenus.

De la couleur considérée relatlvement à Pliistoire

naturelle.

Aristoce, Pline, Linné, Buffon &c presque tous les Au-

teurs célèbres de l'histoire naturelle conviennenc que la cou-

leur dans le règne animai n'est pas une caractériscique suffi-

sante pour en reconnoitre les genres
,
parce qu'elle peut étre

altérée, modifiée & méme entièrement changée par diiFéren-

tes causes. Voyons si en parcourant ces causes il nous seroic

permis d'adopter une aurre opinion.

i" Nous avons observé que la difference du climat (/:)

contribue beaucoup aux changemens de couleurs, avec cette

règie presque constante que dans les contrées sous la Zone

torride, elles deviennent plus vives & plus foncées , témoins

les oiseaux du Senegal, de la Guyenne, du Brésil &:c. (/).

Nous voyons au contraire que les teintes des couleurs sonc

plus foibles dans la Zone froide, & que méme beaucoup de

(Ji) Voyez Tom. V. de U Sociécé (i) M. De BufTon appone la memo

Ro)ile de Turia. riison pour la couleur des Nègres.
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quadrupèdes & d'oiseaux y sont tout-à-fait blancs, comme
d.ins la Siberie , dans la Laponie, dans le Groenland, à la Baye

d'Hudson 6c aux Terres Australes (/).

Le Chevalier Rosa rapporte dans son livre un passage

d'Aristote
,
qui nous apprend que les murex &: les buccins

fournissent dans les Régions Septentrionales des teintures

moins vives ; il cica encore un endroit de Vitruve
,

qui

prouve que la pourpre esc plus eclatante dans les Pays

Méridionaux
,

purpura prò Solis propinquitate colorem

liabct.

On rencontre à la vérité quelquefois dans nos climats , die

M. De Buffon, des bécasses blanches, des courlis, des mer-

les y des moineaux aussi blancs , mais ces variétés individuel-

les sont des dégénérations accidentelles qui ne doivenc pas

étre regardées commc des races constantes ijn).

x" Nous avons aussi faic observer qu'on apercevoit au

passage de l'été à l'hiver des différences fort sensibles dans

la couleur, & que méme quelques espèces devenoient tout-

à-fait blanches dans les hautes montagnes ; & quoique cette

différence soie moins sensible dans les climats tempérés, el-

le est toutefois considérable dans la couleur des oiseaux lors-

qu'ils passent de la livree d'été à celle d'hiver , ainsi que M.

De Buffon l'a très-bien remarqué.

(/) Voyei Linné , Systrma naiurae . Si. les Voyages du Capitaine Cook aux

De Buflbn , Hisr. naturelle, Gmelin
,

Terres Australes.

Voyagf de Sibèrie; & daoi les Commen- (m) De Buffon, Hist. des oiseaux tom.

tnires de l'Acadcmie de Peiersbourg , XV. pag. 59.

Hist. Philos., DescripiioD du Canada,
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3° Les oiscaux dan<; les mues font des changemens si con-

sidérables qii'on a quelquefois de la peine à en distinguer

l'espòce.

4° Dans quantité d'oiseaux le plus haut point de couleur

n'est développé qua lorsqu'ils onc pris tout leur accroisse-

sient; ce qui a fait prendre bien des équivoques aux Natu-

ralistes.

5" Le plumage des màles est dans la plupart si dif-

férent en couleur de celui des femelles
,

qu'ils semblenc

d'une autre espèce: certe différence s'observe plus rarement

dans les quadrupèdes : elle esc cependant frappante dans ceux

que l'homme n'a point rendus esclaves.

6° La domesticité a si fort contribué à adoucir les teintes

primitives, qu'il est quelquefois difficile de rapporter l'origine

des animaux privés, à leur véritable souche : le mouflon &:

le bouquetin nous en fournissent un exemple ; selon M. De
Buffon, l'un est la souche des brebis & l'autre celle des chè-

vres (n): la couleur primitive est fauve; tandis que dans les

descendans apprivoisés elle est beaucoup diversifiée & bian-

che dans la plupart.

7° La vieillesse fait aussi changer & méme bianchir la

couleur de la robe de quelques quadrupèdes & le plumage de

quelques oiseaux. Nous observons que les chevaux gris de-

viennent en vieillissant tout-à-fait blancs; on a encore ob-

servé des corbeaux, des chardonnerets &; des ortolans qui

étoient devenus blancs en avancant en àge.

(") Voy. De BaSbo , Disc, sur la dègèntration des animaux { St les »rtic. moufìen

& teugueiin.
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8° Les oiseaux métis qui sont assez fréquens prouvenr par

la coiileur de leur plumage la mésalliance de leurs parens, el-

la est ordinairement moins foncée , c'est ce que j'ai observé

dans différentes espèces d'oiseaux & surtout dans des perdrix

venues de la barravelle & de la grise, leur plumage renoit à

la couleur des deux familles, mais avec des teinces plus douces.

Ces considérations semblenc nous faire entrevoir que gé-

néralemeiit la couleur esc dans le règne animai un caractère

de force. En eftet, si nous observons la couleur bianche dans

les animaux sur lesquels le climat n'a aucune influence, on

la reconnoit comme une dévise de la dégénération ou du de-

périssement de l'animai: elle est ordinairement accompagnée

d'imperfections: aussi ces animaux sont-ils foibles, mal sains &
de la nature des plantes étiolées. C'est pour cette raison qu'on

bannit des haras les étalons qui ont des couleurs lavées. Nous

remarquons au contraire que les animaux féroces ont ordinai-

rement des teintes brunes de méme que les oiseaux de proie.

Je conviens qu'on est bien éloigné de pouvoir généraliser

ces considérations qui sont très-sujettes à des exceptions. Je

ne voudrois pas cependant que l'habitude de considérer la

couleur dans les animaux comme un attribuì accidentel, fìt

abandonner l'examen qu'on pourroit en faire.

j4nalogie des couleurs du règne animai

avec celles du vegetai.

Si les couleurs dans le règne animai étoient un caractère

accidentel & équivoque, comme la plupart des Naturalistes

les ont envisagées, il en faudroit conclure qu'elles sont l'ouvrage

du caprice & du hasard: mais il est raisonnable depenserque

I
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la Nature s'écarte ici de la règie qu'elle suit invariablemenc

dans toutes ses autres productions? Si elle agir d'une manière

constante par rapport aux couleurs du règne minerai & du ve-

getai, pourquoi se démentiroit-elle à l'égard de celles du rè-

gne animai? Il est donc h. presumer qu'elle emploie la méme
cause productrice, & qu'elle garde constamment les mémes

loix que dans les deux autres règnes.

L'observation vient à l'appui de nos cor.jectures; nous

observons un si grand nombre de rapports entre les produc-

tions du règne animai & celles du vegetai, qu'il n'y a pas

lieu de douter de la grande analogie de ces deux règnes. La
raison de cetce analogie est que les animaux tirant entière-

ment leur nourriture des végétaux, ils en acquièrent quelques

principes, ce qui est démontré par l'analyse chimique ìi l'é-

gard d'un grand nombre de substances. De plus quelques vé-

gétaux contiennent déjà la substance animale toute formée,

&: si le rravail de l'animalisation produit des substances qui

n'ont jamais existé parmi les végétaux, c'est que ces nouvel-

les substances som plutót des résultats de la décomposition

des principes des végétaux
,

que nous ignorons encore , Se

ce sont probablement nos procédés pour l'extraire qui contri-

buent h nous cenir cachée la marche que la Nature suit pour

les former (o). On peut donc croire avec raison que les sub-

stances végétales contribuent aussi à la couleur des animaux:

en effet, les moutons, les poulets, les pigeons nourris pen-

dant quelque tems avec de la garance ont les os parfaitemenc

{0) On peut cODSulter les belles expérieoces de MM. Benhollet & de la .Mé-

ihuiic sur ce sujet.
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rouges , comme MM. Halles & Duhamel l'ont observé (p)'.

Il n'y a cependant personne qui air polisse jusqu'à presene les

expériences aii poinc d'obcenir ou le changemenc da la robe

dans les quadrupbdes , ou celui du plumage dans les oiseaux;

changement néanmoins qui ne paroìt pas impossible. M.

Busching (^) assure qu'il y a des paturages qui font changer

la couleur aux brébis; que les blanches qu'on mec eii patu-

rage dans la Norvège, près de l'ile nommée l'illedimen, de-

viennent noires en peu de tems; & que les premières taches

noires viennent aux pieds , augmentant jusqu'à ce que toute

la laine y aitrecu la méme couleur; ce qui laisse quelque dou-

te sur ce rapporc, c'est que le célèbre Linné n'a point parie,

que je sache, de cette particularité dans ses ouvrageSj quoi-

qu'il s'agisse d'un fair qui arrive dans sa patrie.

En faisant attention aux changemens que les eaux pro-

duisent dans la couleur des sucs végétaux , l'on est porte

a croire qu'elles doivent faire le méme eft'et sur celle des

animaux. Aristote (r), Pline (5), Eudicus (r) , Théo-

. (p) Além. de l'Acad. R. des Scien. an-

nét 1746.

(^) Gcographie Tom. II.

(f) Aquarnm inm diversarnm usu non^

nulla ( animalia ) , suos immufant colores;

alibi enim candida , alibi ni^a redJunlur.

Suat eiiam aquae multis in locis , quas

Cam cves tiberini, moxque inierini , nigras

génereni agnos: ut in terra Assyritide agri

Chalcidici Thraciae facii amnis^quem prae

ììimia frigidiiaie Psycrum vocant . Et in

Antandria quoque duo sunr fluvii ,
quo-

rum alter candorem , alter nigririam pe-

mribus foiil . Scamandtr eiiainamais //u-

vjs nddere oves ereditar: quamobrem Xan-

tum prò Scamandro nuncupalum ab Ho-

mero autumani Aristot. de Hìst. animaL

lib. 3. c,p. XII.

(?) In Falisco omnis aqua potata can-

dido! boves facit : in Boeotia amnis iWt-

las oves nigras ; Cephisus ex eodem lacn

projluins alhas , rursus nigras Peneus, ruf-

fasque ,
juxra Ilium JCanthus unde & ne-

men amni . Plio. lib. a. Hist. Naiur.

(f) Eudicus in Hesiiaeotide fcntes ducs

tradii esse , Ceronem ex quo bibenies ova

nigras fieri, Melan ex quo albas , ex ulto-

que auimi varias . Plin in lib. }i.
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phraste (v) attribuoient les changemens de couleur qu'ils ob-

servoient dans le poil des boeufs & dans la laine des brebis

( du noir au blatic & du blanc au noir ), à la qualicé des eaux

qu'ils buvoient de quelques fleuves &c foncaines parcicu-

lières.

Ces faits sont assez intéressans pour laisser désirer d'en

avoir de justes connoissances, mais malheureusement depuis

Aristote 6c Pline aucun Naturaliste n'en a plus fair mention;

& la Phrygie, la Grece, la Thrace & les autres contrées ar-

rosées par le Scamandre, le Céphise, le Céron &c., au-

trefois si florissantes nous sont à présent trop inconnues

pour étre dans le cas de vérifier les rapports que nous onc

fait à cec égard ces anciens Ecrivains.

Enfin si nous en croyons M. Klein, le fluide électrique

paroìt aussi avoir beaucoup d'action sur la couleur des ani-

mauv: il nous assure qu'en électrisant pendant six mois un

chardonneret, il est parvenu à lui faire changer entiòrement

la couleur naturelle de son plumage (*); ce fait paroit étre

confirmé par l'expérience que le Prince Demetrius de Gal-

litzin a rapportée à l'Académie Imperiale de Pctersbourg , &
qui nous apprend que d'une quantité d'oeufs qu'il avoit mis à

couver artificiellement, ceux qu'il a électrisés pendant quel-

que tems ont éclos plutót, &c ont donne des poussins noirs,

tandis que ceux qui ne l'ont pas été y en ont donne de blancs

& ont éclos plus tard.

(i-) Thtophrtsius in Thuris Craihin (x) Klein, ardo avium pag>91 & De

candarem factre , Sybarim nigritiam bobus Buffon hist. des aistaux , i l'article dvi

•f fecori . Loc cìt. chardonaeiet,

178^-87 n n
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Les obsen'arions qiie jè viens d'exposer, semblenc nous

prouver que les animaux peuvent subir des changemens dans

leurs couleurs par la diversité de leur nourriture, par la dif-

ferente qualiré des eaux & par quelques aiitres causes.

Le principe de la couleur doit donc étre inhérent dans les

animaux, comme il l'est dans les plantes, & capable de chan-

gemens & de modifications.

Or puisque nous avons observé que le fer diversement mo-

difié dans les plantes est la cause de leurs couleurs aussi-biea

que de presque toutes celles du règne minerai, je devois aus-

si le regarder comme le véritable principe des couleurs ani-

males. C'est ce qu'il falloit démontrer par l'expérience , &
c'est aussi ce que je vais faire dans la seconde Partie.



SECONDE PARTI E,

ANALYSE
DES SUBSTANCES COLORANTES ANIMALES.

EXPÉRIENCES
Sur les verres colorés par ces substances.

187

I 1 est bien permis aux Physiciens de former des doutes sur

les raisonnemens systématiques , mais ils n'ont pas le méme

droit à l'égard des faits qu'on a examinés avec la plus scrupu-

leuse exactitude , & dont on a détaillé le procede : puisque

chacun peut alors se convaincre à son gre de leur cercitude. Je

me persuade donc que les expériences queje vais rapporter sur

les verres colorés par les substances animales seront à l'abri

de tout reproche. Si quelqu'un souhaite les répéter, il n'a

qu'à suivre exactement la méthode que j'ai employée & que

j'indique en détail, pour en obtenir les mémes résultats.

Substances animales soumises à Vexpérience.

Oc quadrupede!

Laine bianche) de

Laine noire )l>rébis

Crin blanc ) de

Cria noir ) cheval

D'oiseaux

Plumesblanches) de
Plumes noires )poulei

Plumes ooires de cor-

beau.

Plumes brunes de due.

De
cnisiacées-

Coquilles

d'ecre-

O'insectes

Cochenille

du

Mexique.
Cocheniìle

de Pologne

Kermes de

Provence

Grillons.

Hjnnetons

Zoophy.
US

Corali

blanc

Corali

rouge

Corail

noir-

^ubstan-
cc* li-

quidet.

bang.

Lair.

Bile.

Encre

de

sèche
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Farmi toutes ces substances on peut aisément reconnoìtre

presque toutes les couleurs principales , à la seule exception

clu bleu &c du vere. Ces deux couleurs , dont la dernière sur-

tout semble appartenir au règne vegetai, se trouvenc ra-

rement dans le règne animai
,

puisqu'on ne les observe

qu'en quelques oiseaux & principalemenc dans ceux des

deux Indes; substances par conséquent trop rares pour pou-

voir s'en procurar une assez grande quantité & les soumettre

à l'expérience. Il a donc fallu m'en tenir à celles que je viens

d'indiquer dans la table.

Pour commencer mes expériences sur ces substances ani-

itiales, 1° j'en ai incinéré &c calcine un très-grand nombre.

2" J'en ai examiné les difFérentes chaux avec l'aimanc, pour

m'assurer si elles contenoient du fer libre.

3° Je les ai dissoutes séparément dans de l'esprit de sei

niarin ; & après les avoir filtrées
,

j'y ai verse de l'alkali phlo-

gistiqué pour en reconnoìtre le precipite.

4° J'ai associé ces chaux avec des substances vitrifia-

bles, savoir avec des cailloux, des cristaux de roche, du

verre pile &c. j'ai poussé ces mélanges jusqu'à la vitrifìca-

tion, afin d'en reconnoìtre les difFérentes couleurs dans les

verres , employant le sei de tartre pour en aider la fusion.

Tous ces articles vont étre traités séparément.

Jncinéradon & cakinaùon.

C'est dans des vases de terre réfractaire ouverts & par-

faitement exempts de toute substance métallique
,

que

j'ai ijrùlé les substances animales solides, poussant le feu
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jusqu'à la calcination la plus complète, & me servane tou-

jours de baguetces de verre pour en remuer les chaux (a).

Quant aux subsrances liquides , telles que le sang , le

kit ) la bile & l'encre de sèche
,

je les ai concentrées

jusqu'à siccité dans des vases de vérre , &c calcinées dans

des creusets avec les mémes précaucions que ci-devant.

Examen par Vaimant.

Dans beaucoup de cendres soie végétales soie animales

le fer se trouve dans un étac presque métallique; voici les

subsrances animales , dans lesquelles j'ea ai reconau sous

cette forme avec l'aimanc.

Dans le sang.

Dans les plumes de corbeau.

Dans celles de due.

Dans la cochenille.

Dans la laine noire.

Dans les coquilles d'écrevisses,

Dans la chaux de hannetons.

Dans celle de grillons.

(a) Je n'ai pas examiDe les produits le de toutes les matière» aoimales bru*

ttfriformes de ces subsiances , dont lée».

l'odeur étoìt iosupportable comme cel-*
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Des précipìtés obtenus par les dìfferentes substances

animales calcinées.

Tài pris douze grains de chaque chaux animale; j'y ai ver-

se jusqu'à saturation de l'acide marin afFoibli avec trois par-

ties d'eau distillée ; j'ai filtré la liqueur, ensuite j'y ai verse

de l'alkali phlogisciqué pour en reconnoicre les précipités {b).

Toutes ces substances m'ont donne du bleu de Prus-

se, avec la seule difFérence dans la quantité
,
qui écoit plus

ou moins abondante, selon les différentes substances.

Pour étre assuré de mes résukats
,
quoique l'acide ma-

rin dont je me suis servi fùt absolument pur, de méme que

l'alkali phlogistiqué
,

j'ai commencé par verser de l'alkali

phlogistiqué dans l'esprit de sei marin afFoibli , & je n'ai

pas vu le moindre changement dans la couleur , ni aucun

precipite , méme après quelques heures (e). Je me suis

toujours servi du méme alkali phlogistiqué & da méme

acide marin pour les expériences dont voici les produits.

(i) Beaucoup de ces chiux éprou- (e) Je sais très-bien que quelques Chi-

»ées avec la solution de galle donne- mistes croient d'après Schede que l'on

rent la teinture noire ; celle de sang ne peut avoir de l'alkali phlogistiqué

& celle d'ecrevisses furent les plus mar- tout-à-faii exempt de fer : mais ce que

quéet. je prétends ici, c'est que celui que j'ai

employé ne prenoit aucune couleur de-

cidée avec l'acide marin.
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Ch*iix

ioumisis à l'expirienct.

De laine noire . . . .

De lame bianche . . .

De crin noir de cheval

De crin blanc de clieval

De plumes noires de poulet

De plumes blanches de poule

De plumes de corbeau . .

De plumes de due . . .

De coquilles d'ecrevisses

De la cochenille du Mexique

De la cochenille de Pologne

De kermes de Provence .

De hanneians

De grillons

De corali roiige (i/)

Db corail blanc ....

Ctultur

des me'mts chaux.

teuille morte

gris de fer . .

rl'un brun ocracé

gris fauve . .

l'un brun jaunàtre

gris d'acier . .

brun tirant sur l'ocre

nelle ....

lleurs de pécher

l'un brun rougeàire

i'un brun clair .

brune

gris de lin ...
tleur dt pécher

bianche ....
d'un gris clair . .

De corail noir

Ce sang . .

De lait . . .

De la bi'e . .

D'encre de sèche

.noi re

d'un rouge briqueté

(leur de pécher pale

verdàtre . . . .

291

Prècipilés obtrnus par la dissolultort

de cfs chaux dans l'acide mariti

avec l'aliali plilo^isiiqué.

beau bleu très-abondant.

bleu moins abondani que le pré-

cédent.

bleu peu abondanr.

bleu moins abondant que le der»

nier.

precipite bleu très-abondant.

bleu peu abondant.

bleu très-abondant.

noins abondant que celui des
plumes noires de poulet.

bleu le plus foncé & le plus abon-
dant de tous.

bleu très-abondant.

bleu mediocre.

bleu comnie le prèccdent.

bleu très-abondant.

de mème.

de mème.

bleu presqu'aussi abondant que
les trois prect-dens.

bleu très-abondant.

de niéme.

bleu assez abondant.

bleu très-considèrable.

bleu peu abondanr, à cause que
l'acide marin a très-peu dis-

sous de cetie chaux.

(rf) J'ai cru intéressant de ftire re-

marquer ici quelques particularités que

le corail presente lorsqu'on le aissout

dans l'acide nilreux.

Le corail rouge se dissout entière-

ment dans l'acide niirenx, à la seuleex-

ception de la coucbe exterieure ; la dis-

solution èfant presque achevce on voit

flotiersur la liqueur cene espèce d'ecor-

ce mince Se vide semblable i la peau

d'un ver qui s'en est dépoBlllé.

'Le corail blanc s'v dissout entièremenr.

Le noir n'est dissout par aucun des aci-

det. Si on le plooge daos l'acide ni tieuz
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L'oli a une preuve de l'existence du fer dans toutes les chaux

animales par le precipite bleu plus ou moins abondant que

j'en ai obtenuj&quoiqu'on ne le crouve pas toujours dans uà

état métallique, comme nous avons observé ci-devant y n'étant

que dans quelques-unes actirable à l'aimanc, il ne laisse pas

d'y exister en forme de chaux & difFéremment modifié par les

substances salines &; terreuses qui y sont mclées.

De la vitrification des substances animales.

Pour faire passer à la vicrification les difFérentes chaux ani-

males je ne me suis pas indifFéremment servi de toute subs-

tance vitrifìable & de tour fondant : J'ai eu la précaution de

n'employer que des tuyaux de baromètre de verre blanc réduic

en poudre très-fine ou de caillou bien pur, quelquefois aussi

de cristal de roche: quant aux fondans je n'ai fait usage que

du sei de tartre; ayant expressément exclu le borax &c le ni-

tre pour les raisons que j'ai rapportées ailleurs {e). Je me suis

servi de creusets d'argile de Castellamonc, qui ne donncnt au-

cune couleur. J'ai aussi employé quelquefois des scorificatoi-

res dont on se sert pour les essais des mines, &c qui sont

composés d'argile pure avec de la steatite. J'ai use de toutes

aifoibli , 00 le voit s'exfolier à pluiieurs Cette dift'érence m'a fait soupfonner

couches à l'instar des os qui ont èie pré- que cette substance nommée iinpropre-

lentés à l'Académie par M. Perenotii, inent corail noir n'appartieni probz-

(Mim. àtTAcad. R. dtsSeitnc. de Turin blement pas au règne animai, comme

cn. 1784-85 tom. 3 pag. 159 &. sulv. ) les deux autres.

ou de quelqu'autre branche de regétai (f) Journal de Pkj'sic[ue , anni» 1782»
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ces attencions pour éviter touc reproche sur la couleur

produire dans les verres par les chaux animales. Pour étre

encore plus assuré de mes résulcats, j'avois soia toutes

les fois que je mettois au fourneau de la verrerie mes creu-

sets contenants les chaux colorées , d'y en mettre aussi un

de la méme qualité où il n'y avoit que du verre pulvérisé ou

de caillou avec du sei de tartre, pour servir d'étalon, & je

n'ai jamais observé la moindre trace de couleur dans aucun

de ces derniers creusets. Une autre précautioa que j'ai prise

encore, c*a été de faire cinq ou six essais doubles, les unes

dans des creusets & les autres dans des scorificatoires; & j'ai

obtenu dans la couleur des substances vitrifìées des resultata

très-conformes qui ni'ont fait juger que nies expériences

étoient aussi de ce core sans reproche.

J'ai préféré de mettre les creusets dans le fourneau de la

verrerie pour avoir une chaleur égale & constante; & j'ai trou-

vé que huit à douze heures suffisoient ordinairement pour que

les essais qu'ils contenoient fussent réduits en verre.

Pour éviter des répétitions & pour que l'on puisse voir d'un

coup d'ffiil les résultats obtenus de ces différentes substan-

ces, j'ai forme la table suivante qui indique les proportions

&c les quantités des substances •employées, de méme que les

couleurs obtenues après la vitrification. La dernière colonne

contient quelques remarques sur l'opacité ou la transparence

de ces verres.

1786-87 o o
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Tableau des dijférentes substances animales vitrifiées.

Mélange! Preportions Rhuliats Couhars Renarquts

Drach. Grains

Laine noire .

»-3Ìll0U . .

Sei de tartre

Laine noire

Verre pulvérisé

Sei de tartre

J.aìne bianche

Caillou . .

Sei de tartre

Laine bianche

Verre pulvérisé

Sei de tartre

Crin noir de cheval

Crisial de roche

Sei de tartre . .

Crin noir de cheval

Verre pulvérisé . .

Sei de tartre . .

Crin blanc de cheval

Cristal de roche
Se! de tartre . .

Plumesnoiresdepoulet 2

Verre pulvérisé 2
Sei de tartre . . i

Plumes blanches de
poulet .... 2

Verre pulvérisé 2
Sei de tartre . i

Plumes de corbeau . j
Caillou .... 3
Sei de tartre . , i 36

Plumes de due . . i

Verre pile . . . i

Sei de tartre . .

)verre
{vert obscur '.

noiràtre j

opaque.

/substsLBce vitreuse vert noir opaque.

}

\ )

)

}

J

ì

\ verre

36J

verre

vitreufe
bianche avec

teinte verte^}
comme un mauran
email.

/bianche avec"» comme ut»
vitreuse\ une legere >

^;^j^^j|
Ueintedevert^

( verdàtre ì
Vitreuse

1^
obscur.

J
"P^^"^"

vitreuse vert fauve opaque.

( bianche ti- ^

vitreuse^ rant sur le ) comme un email.

\ bleu clair. /

/ noire com- l opaque comme une
ritreuses^ me le jais j espèce d'email.

(bianche avec '• opaque comme un
'"'•"^^^.loeilbleuàtrel email.

ftiran' sur
•

\ bleu.
*l opaque e'maillé.

\ opaque comme uà
I email.
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Mèlang s Prjportions Ri^uliais Coiileurs

19^

Remarquts

Dracb. Graijii

Plumes de due . . i

Crisial de roche . i

Sei de tartre j6,

Coquilleid'e'crevisses a
Verre pulvcrisé 2
Sei de lartre . . i

Coqiiillesdécrcvisses a
Cristal de roche i }6
Sei de tartre . . i

CochenilleduMexique 2

Crisial de roche 2

Sei de tartre . . i

^ Terre . vert-jaunàtie op^ue.

;substance vitreuse violette

),. tout cornine ci-devant.

A.)! t , . -. ! rouce launa-t que (Si boursouflee
>substance wtreuse{ ^ ' >? ,. , .,,

1 , (
tre. . . l'Ies bordsemailles

1 y -'blanc.

la fubsfance e'toit

friable.

la matiàre ttoit opa»
"

• -• ^
en

\

Del» itièmecocbenille i

Caillou .... 1

Sei de tartre . . I

Dtlamèmecochenille l

Vcrre pulvérisé . . i

Sei de tartre . .

Kermes de Provence 2

Cristal de roche . 2

Sei de tartre . . i

Hannetons . . . i

Verre pile . . . i

Sei de tartre . . i

CriUons ....
Verre pile . . .

Sei de tartre . .

Corali rouge ... 2

Verre pile ... 2

Sei de tartre . . . i

Corail rouge . . . I

Crisial de roche i

Sei de tartre . .

Corail blanc ... 2
Caillou .... 2
Sei ie tartre . . i

56Ì

36J

}

vitreuse{

l

jau.

\ la inatière s'est bourr
.'sniiflpc & lasurfictìsouflce,

foit émaiUée ea
anc.

fot,

Jbl

vitreuse maron. émaillé.

vitreuse^

f
\ corame un e'mail

bianche & l blanc dont le foni

l

rougeàtre. ' etoii colore en rouge')
de brique.

verre

2'A
25 ) verre

olivàtre. opaque Se. émaillé.

violetfoacé transparent.

rouge &. vio-\ la substance s'est
jsubstance vitreuse|7^"6^ '^

;"";j t^.^^^^fl,,

l . 1 rouge & vio- 1 , „

,

> vitreuse^
^^^^

> boursouflee.

) VÌI ì,,,
'''"" \ friable.

iblanc'-azure.
j
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Melangi! Pmportions Rtsultats Couìturt Krmarqais

Diftch. Crjitat

Corali blanc • .

Cristil pile

Sei de tartre .

Corali bliDC

Cri^tal de roche
Sei de tartre

Corali noir
"\ erre pil'.-

Sel de tartre . .

Sanp de boeuf

Verro pile . ,

Sei de tartre .

Sang de veau
Verte pile

Sei de tartre

lait calcine

Caillou

Sci de tartre

Le mèmc melan^re

à un plus long

feu ....
Laìt calcine . .

Verre pile . .

Sei de tartre

Elle cilcinée

Verre pulvérisé .

Sci de tartre

Fncrf de sèche .

Verre pulvcrisé

Sei de tartre

36J

coinme le précédent.

/subsrance Titrcuse
( d'un 1

^ blanc-mat J
friable.

36Ì

36} verre très-beau pourpre . transparent.

36;

> Terre . . .^ <St verr-jau-

}

56

beau verre

^ nàtre. )

)uge
^

ert-jau- \

atre. )

(
rouge ì

^ iSi vert-iau-

natre.

d'un
^subitanee vitreuse 1 ,

,

. {
' l^blanc-azure. i

^ verre

^ verre

36)

) verre

36;

f d'un ì
'» blanc-mat

J

I
d'un ì

'. beau blanc. /

r d'un Y
./ mordoréver-^

^^
dàtre. )

/noir un peu^

./ jaunàire au
j

{ bord. )

La surfjce étoit

tout-d-l".iit rouge

&. le verre opaque.

A taches dans la

subitanee du verre.

fiiable.

un veritable email.

comme un email.

opaque & émaille'j

opaque éinaillé.

La plus grande panie des échantilbns de ces differens verrei

ont été présentées à VAcadéniie.
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Ce Tableau noiis présente le résulcat de toutes les subs-

tances animales colorantes pou^sées à la vicrification, & nous

fait voir qiie les verres ont été colorés de la méme couleur

que les substances eniployées (e). Il nous démontre entore

1° que les substances blanches telles que la laine, les plu-i

mes , le corali &c le lait ont donne des espèces d'émaux par-

faitement blancs: z" que celles qui contiennent le plus de fer

ont donne des couleurs plus foncées, telles que le sang, les

coquilles d'écrevisses , la laine noire &: les plumes noires.

Gomme l'objet que je me suis propose étoir d'examiner

uniquement les couleurs animales
, je n'ai pas fait une analyse

chimique pour déterminer la proportion des composans de cha-

que chaux; mais j'ai reconnu qu'elles contiennent presque tou-

tes de l'alkali minerai, du fer, de la magnesie, de l'acide phos-

phorique &du phosphate calcaire. Je n'yai point reconnu de la

manf^anèse, mais quoiqu'on parviendroit à y en découvrir, corn-

ine il est arrivé à M. Schéele dans les cendres végétales (/) ,

cela n'auroit rien de commun avec mon sujet; car mes expé-

riences démontrent que les couleurs aniniales comme les vé-

(<) Comme on observe quelque peli-

te dilTérence dans la nuance de la cou-

leur d'une méme substarce , selon que

l'on emploie le cristal de roche, le ver-

re pile ou le caillou dans la com-

position des verres , ceux qui vou-

Jront refpéter mes expériences devront

toujours employer dans les essais des

difierentes substances colorantes la mé-

me matière
,
pour ètre à méme de bien

juger; & s'ils font usage du crisral de ro-

che , ce ne sera pas une pre'caution inu-

tile que de le cohober apres la calcina-

tion avec l'acide marin pour le depouil-

ler des parties ferrupineuses quii con-

tieni. MM. Bergman Si. Kirvvan en ont

trourc dans les morceaux méme les plus

Iransparens.

(/) Mimoirts de Chimit dt Si^hìAi.

Edition franfoise, pag. io6 toiQ. I.
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gétales sont fixes au feu, & qu'elles conservent à la vitrifi-

cation leur couleur primitive.

Quoique les couleurs animales soient dues au fer contenu

daiis ces cendres, je me propose cependanc de résoudre deux

difficLikés qui paroissenr naìcre de mes expériences.

La première est d'expliquer pourquoi le sang &c la bile con-

servent dans le verre leur couleur naturelle, tandis que l'uti

& l'autre contiennent du fer. Il suffit de répondre que le fer

préparé par différens menstrues donne des couleurs différen-

tes. En effet, par le grand nonibre d'expériences que j'ai fai-

tes sur des chaux de fer préparées avec difFérens menstrues y

j'ai obtenu des verres de couleurs fort différentes : je me ré-

serve d'en rendre compte dans un autre ménioire {g).

La seconde difficulté est
,
pourquoi la chaux de la laine

bianche, des plumes blanches & du lait donnant par l'alkali

phlogistiqué du bleu de Prusse 6c contenant par conséquenq

du fer, ne manifeste-t-elle dans la vitrification aucune cou-

leur, &L pourquoi est-elle bianche comme de l'email? Je ré-

ponds 1° que le fér est moins abondant dans ces précipités,

& que l'alkali phlogistiqué en décèle la plus petite partie i-,

a° qu'il est peut-étre dans un état de chaux rendue apire par

les substances qui y sont mélées : 3° que la terre calcaire cu

quelqu'autre terre y est plus abondante, & qu'elle forme cer

email en masquant la couleur que le fer auroit pu y donner.

On en a d'ailleurs des exemples dans le rcgne minerai : beau-

(g) Konckel avoit déjà observé les avec succès de ces differemej prepara—

diflérentes couleurs que le fer donnoit tions dans ses travaux sur la verreiie,

au verre , sclon les menstrues avec les- Voye^ art. dt la lerrerie.

q'jelà il étoit préparé , & il s'éwit servi
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coup de corps qui contiennent des substances ferrugineuses

,

ne présentent aucune couleur,mais ils sonc parfairemenc blancs,

comme la mine de fer bianche Se quanticé de pierres,

Pour voir si le fer étoit la cause exclusive de la coulcur

que les chaux animales donnoient dans la vicrification
,
j'ai faic

l'expérience suivante. J'ai pris '^ drachmes de coquilles d'écre-

visse calcinée
,

je les ai dissoutes dans l'acide marin jusqu'à

saturation; la liqueur filtrée m'a donne avec l'alkali phlogis-

tiqué du bleu de Prusse en abondance , & a laissé sur le fil-

tre un résidu de 17 grains. J'ai mèle ce résidu avec une par-

tie égale de verre pulvérisé & avec io grains de sei de tartre;

& ayanc poussé ce mélange jusqu'à la vicrification, j'ai ob-

tenu un verre tout-k-faic blanc comme l'email, tandis que la

chaux non édulcorée unie à ces substances , & poussée au mé-

me degré de feu m'a donne un verre de couleur violette.

La chaux de laine noire traitée de la méme fli^on , c'est-à-

dire , dissoute dans l'acide marin m'a ofTert un singulier phé-

nomène. C'est que la portion restée sur le filtre, associée com-
me la précédente avec du verre pile & du sei de tartre , &
poussée à la vitrification, m'a donne un verre rouge comme
du sang, pendant que la chaux de laine noire produit un ver-

re presque noir ( voye^ la table ).

J'ai soupconné tout de suite que cette couleur rouge étoit

due à une petite portion de fer qui n'ayant pas été enlevée

par l'acide marin, &c se trouvant dans un état de plus grande

division avoit donne une couleur moins intense. Pour cet efiec

j'ai cohobé plusieurs fois de l'acida marin sur la méme chaux

jusqu'à ce que la dissolution mélée avec l'alkali phlogistiqué ne

donnant plus ni couleur bleue ni couleur verte, m'assuràt si j'a-
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vois enlevé tour le fer: j'ai souniis à la vitrifìcation la substance

qui étoit restée sur le filtre avec du verre &c du sei de tartre

,

& ai obcenu un verre sans couleur, au lieu que la méme
chaux non purgée m'a donne un verre d'un vere noiràtre.

J'ai faic la méme expérience sur une once de sang de boeuf

calcine, en usane les précautions indiquées: j'y ai verse de

l'acide marin & l'ai fait digérer k petit feu pendant quelques

jours, & laliqueur décantée m'a donne de bleu de Prusse en

abondance: j'ai ensuite verse du nouvel acide marin, j'ai sé-

paré de nouveau la liqueur que j'ai toujours essayée avec l'al-

Jcali phlogistiqué jusqu'k ce qu'elle ne me parùt plus étre

changée en bleu par l'alkali prussien. Après cela j'ai fìltré le

résidu, lequel poussé dans un creuset au feu de la verrerie

avec une partie égale de verre pulvérisé & avec la moitié de

son poids de sei de tartre, m'a donne un beau verre trans-

parent, mais où l'on voyoit entrelassées des stries soyeuses

de couleur violette, comme seroient des filamens ou de l'a-

mianthe que l'on apercoit quelquefois dans le cristal de ro-

che. Ce verre confronté avec un autre compose dans les

ménies proportions avec du sang non edulcorò, présentoit une

différence très-remarquable , car celui de sang non edulcorò

étoit opaque rouge de couleur de minium entremélé de vert-

jaunàtre sur les bords ; l'autre au contraire étoit transparent

& clair, &: n'avoit que ces filamens groupés dans le corps

du verre
,
que les partisans des molécules organiques auroienc

très-bien pu distinguer dans cette substance.

Sur le doute que cette petite portion de rouge qui se rrouvoit

encore dans le verre , ne fùt aussi due à quelque partie de fer

dont je n'avois pu délivrer entièrement la chaux du sang, j'ai ré'
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pété avec tout le soin possible certe importante expérience.

J'ai pris 6 drachmes de chaux de sang sur lesquelles j'ai ver-

se une demi-once d'acide marin allongé avec 3 onces d'eau dis-

tilléej j'ai tenu le mélange à une douce chaleur pendant seize

jours , coulant chaque jour la liqueur que j'éprouvois avec l'al-

kali prussica, &c remettant du nouvel acide marin sur la chaux;

je n'ai plus vu alors se produire de la couleur par l'alkali phlo-

gistiqué ; soupconnant néanmoins que l'acide marin n'avoit

plus de prise sur la chaux à cause d'une espèce de vernis que

j'y observois, &-d'après ce qui m'étoit arrivé dans l'expérience

précédente, je me suis déterminé à calciner pour la seconde

fois cette chaux qui pesoit 4 gros; l'ayant donc soumise à la

calcination dans un creuset de porcelaine
,
je l'ai trouvée du

poids de I gros, i denier; & l'ayant examinée avec une benne

lentille j'ai vu qu'elle étoit liée h grumeaux avec des points

brillants comme du màchefer, sans étre attirable à l'aimant.

J'ai recommencé les cohobations avec l'acide marin, 5c j'ai

été convaincu que la précaution de calciner cette chaux une se-

conde fois avoit été exceliente, puisqu'éprouvée le premier jour

avec l'alkali phlogistiqué elle m'a donne une quantité abon-

dante de bleu de Prusse &c d'une couleur très-foncée. J'ai conti-

nue encore pendant 31 jours les cohobations en laissant au feu

de sable la liqueur &c en changeant rous les jcurs l'acide marin,

ficj'ai éprouvé chaque jour avec Talkaliprussien la liqueur décan-

tée qui s'est colorée jusqu'alors. Cette chaux bien lavée& séchée

pesoit 3 9 grains i; avec une lentille on la voyoit, comme la pré-

cédente, à grumeaux luisans comme le màchefer. L'ayant ensui-

te associée à une partie égale de verre pile & à 18 grains de sei

de tartre , &: mis le mélange dans un scorificatoire au feu de la

1786-87 p p
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vetrerie pendant dix heures, j'ai obtenu un verte sans la moindre

couleur rouge ; le fond du creuset étoit un peu terne , ce que je

crois devoir attribuer à quelque terre apire quicscdans le sang.

Jepense d'après ces expériences i°que lesPhysiciens cesse-

ront d'envisager le principe colorant du règne animai com-

me uniquement dù à ce qu'on appelle phlogisdque^ ou à l'air in-

flammable ou à la matière de la chaleur, mais que l'on tombera

d'accord que ses couleurs sont dues au fer & que ce metal a

autant d'aptitude à teindre le verre qu'il est plus dépouillé de

phlogiscique, ainsi que le célèbre Bergman nous l'a fait remar-

quer sur les chaux métalliques.

2.° Que la variété de ces couleurs dépend de la differente

modification de ce metal par les difFérens dissolvans, ou de

son agrégation avec diverses substances.

3° Que le fer si généralement répandu dans la terre, dans

les végéraux &: peut-étre dans l'air méme , se trouve par con-

séquent aussi dans toutes les parties animales.

4° Enfìn, que mes expériences pourroient contribuer à per-

fectionner l'analyse des substances animales ; analyse encore

très-imparfaite & qui est fort difficile, puisqu'on n'est pas

maitre d'enlever uniquement la substance qu'on désire. Mes

derniòres expériences sur le sang le prouvent assez; mon ob-

jet étoit d'enlever tout le fer, mais la terre calcaire s'est dis-

soute avec lui de méme que l'alkali minerai & quelqu'aucre

substance inconnue; que si dans cette chaux iln'yeùt pointeu

quelque substance apire, elle se seroit entièrement dissoute &
réduite à rien à force de cohobations. J'invite donc les Chimis-

tes h ne pas abandonner cette branche intéressante qui est la plus

arriérée
,
pendant que les autres onc fait des progrès rapides.
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F(ETUS OCTIMESTRIS

IN QUO MAXILLA INTERIOR IMMOBILIS , UVULA EXERTA,

UNGULATA, OSQUE NECESSARIO APERTUM CUM LINGUA

BIFIDA INCLUSA INVENIEBANTUR

,

DESCRIPT US

A JOANNE PETRO MARIA DANA.

A,̂nno 1784 12 Decembris fcetum examinandum praebuic

Joseph Carolus Fixorius pauperum hujus Civitatis Chirurgus

&: diligentissimus Obstetricator paullo ante a se ipso non si-

ne difEcultate eductum ex utero robustae mulieris infantes

sanos jam pluries enixae. Monstrosi nihil in toto illius cor-

pore apparebat , si os excipias, quod continuo apertum nulla

adhibita externa vi claudi potuerat ; sed ab hiatu suo extra la-

bia protensam quamdam linguaeformem productionem (Tao»

X. Jìg. I. C ) emittebat ita media posteriore, & inferio-

re sui parte ossibus accretam, ut inde dimoveri piane non

posset. Tres hydatidicae vesiculae ad laevam {Jìg. i. OOQ),
&c quarta ad dexteram (Jìg. i. P) lingulatae productionis par-

tem sitae, &c a cavo oris prodeuntes reliquani oris hiantis

apertionem pene obturare videbantur quin interna oris cavi-

tas conspici posset. Plerique deinde rei Anatomicae, & Chi-

rurgicae hujus Urbis Professores fcetum hunc viderunt. Inter

quos Clarissimi Collegae nostri Franciscus Cigna, Jo. An-

tonius Penchienati, Jo. Antonius Baldi, aliique . Cumque

Judicaverim rei Anatomicae, Physiologicae, ac Medico-le-

gali promovendae interesse ejusdem descriptionem, & deli-
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neationem curare, utrumque perfeci anatomici prosectorìs

peritissimi D. Jacobi Peronae Collegii Chirurgiae Taurinen-

sis Membri manu adjuvante
;

qui coram CI. Baldi, Fixorio,

aliisque pluribus Medicinae , &c Chirurgiae cultoribus non si-

ne omnium stupore praeternaturale osseum corpus secando

eduxit (Jìg. 3 ) pone memoratam produccionem liiigulatam ita

oblique in ore positum, ut ab ossium palatinorum posteriori

&. media parte ad interiorem mediamque posreriorem ma-

xillae inferioris partem infigeretur; & ideo liane imniobilem

redderet , osque adeo ipsum perpetuo hians servaret. Ex ipsa

anatomica sectione constitit lin2:uam bifidam in hoc foetu in-

tra OS reconditam delituisse; ( qualem exhibent ^g'. i & 4,

Ut. HI ) nec vere linguam esse , sed potius uvulam linguae

torma extra os ad pollicem circiter productam id, quod lin-

guae faciem mentiebatur ( Jìg. i. & 2. Ut. C ) . Ex glandulis

cii'.abus amygdalarum loco positis
,
quarum dextera major

,

magis oblonga , & osseo septo posterius adnata erac
, pe-

tioli quatuor membranacei cavi proveniebant. Hi in oblon-

gam vesiculam dilatati hydatides totidem extra os (OOPQ )

pendulas effìciebant lymphatico humore transparenti plenas

,

excepta sinistra omnium superpositarumlongiore, (jf^. i Ut.Q)

quae humore rubicundo replebatur. Tertia circiter marginis

labii inferioris media pars deficiebat, aut potius cum Ungulata

productione uvulae (C) confundebatur absque ullo praegressae

exulcerationis vestigio ; reliquus labii ejusdem margo ad an-

gulos oris usque erat secundum naturam . Osseae utriusque

maxillae parti dentibus emittendis destinatae obsignati , ac

veluti impressi dentium alveoli apparebant. Maxillae inferio-

ris symphisis ad mentum interne nondum perfecte coaluerat,
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sed hiatum quemdam cartilagine utrinque tectutn relinquebat

duarum , aiit trium linearum, qui immobiliter articularam re-

cipiebat extremitatem inferiorem ossei corporis praeternam-

raliter existentis mox describendi, cujus iconem exhibet

Crassities hujus praeternaturalis ossei septi, sive laminae

erat in media sui parte duarum fere linearum, in extrenii-

tate inferiore (N) triplo, in superiore (M) duplo major. Utrum-

que ejusdem extremum, ubi aliis ossibus junctum fuerat, car-

tilagine tegebatiir: maxima ipsius septi longitudo pollicem

cum semisse aequabat ; structura satis compacta , firma
,

6c spongiosa. Figuram ejus planatam, irregularem iconis

{Jìg. 3 ) simplex aspectus satis exhibet, si addamus com-

planatam figuram versus extremitatem inferiorem in crassio-

rem subconcavam mutari, & fieri transverse trigonam, irre-

gulariter tuberosam , foraminulo (K) praeditam prò vasorum

trajecfu ; superiorem vero in oblique truncatam , minusque

patentem . Ejusdem septi positus talis erat ut vomeris in na-

so directionem sequens pone uvulam lingulatam (C) orisca-

vum in duas partes acquales dividerei . Firmiter superne jun-

gebatur hoc septum cum media junctura portionis quadratae

ossigm palatinorum, quin aut inter se valde recederent , auc

iisdem continuum foret, aut prò vomeris productione haberi

posset ; inferne vero cum symphysi interiore menti immobili

articulatione figebatur eamdem inferius firmans, ut diximus

,

&c naxillae inferioris elevationem piane prohibens. Proprio

periosteo , spongiosa carne ad instar productionis (e) lingu-

latae uvulae, & membrana reliquo palati ossei fornici conti-



306 r<ETUS MONSTROSI ScC. DESCRIPTIO

nua tegebatur osseum modo descriptum septum; quae omnia

ante anatomicam sectionem nemo unquam deregere potuisset.

Linguae basis ab osse hyoide cartilagineo sustentata fere

secundum naturam se se habebat. At versus mediani sui lon-

gitudinem fraeni loco ita lingua in duas aequales partes divi-

debatur, ut bifida piane fieret, ( quemadmodum videre est

Jìg. 1 Ut. HI &cjìg. 4. Ut. H I S) ; indeque suis duabus anterio-

ribus extremitatibus, sive apicibus ad obtusum angulum di-

vergentibus (*) locum veluti relinquebat descendenti monstro-

sae osseae productioni, seu septo ut ad genium figi posset.

Linguae fraenum piane deficiebat . Porro anterius spectata

lingua falcata apparebat apicibus liberis, utrinque detlectenti-

bus versus latera osseae memoratae produccionis , & inter

hanc & basim ossis maxillaris jacentibus . Invisibilis quoque

piane erat haec late bifida lingua
,
quamquam ore continuo

aperto continebatur . Contra uvula ab ore eodem propendens

molem naturali majoreni adepta, & linguae exertae formatn

obtinens, licet digitis vix elongari, &c nullo modo, naturalis

more, dimoveri a situ posset, adeo belle linguam naturalem

exhibebat, & aspectantibus imponebat, ut prò vera lingua

habuerint plerique omnes
,
qui ipsam ante foetus hujus se-

ctionem anatomicam viderant.

Articulatio maxillae inferioris cum superiore , licet nihil

praeternaturalis haberet, immobilitati tamen ipsius perfectae

in hoc fffitu jungebatur propter perpendiculare illud osseum

(') An inde conjici recte possit os- guae subsiantia ,
quae ob id bifida red-

«eum hoc septum prius sub incremento di debuerit, riderinr alii. Mihi sane pro-

duriliem acquisivisse
,
quam mollis liu- babile admodum videtur.
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monstrosum septum siipra descriptum, cujus interpositione

oris hiatus perpetuus sequebatur,

Patec inde monstrosos hujus generis foetus quoad cac-

cerà sanos in lucem editos ex descripto oris vitio suctio-

nem j degUititionem , & demum masticationem prohibente

vjtam diu ducere non posse . Nec aliam ob causam inter vi-

tales reputar! , nisi quia hactenus inauditann chirurgicam ope-

rationem ex observationibus nostris admittere, immo & po-

scere videntur . Sic enim ablato per sectionem opportunam

praeternaturali corpore ( fig. 3. KM) & , si adsint
,

hydatidibus (OOPQ/^g.i ) resectis, simulque liberata a prae-

ternaturalibus adhaesionibus uvula, sub apta producti ulceris

curatione deglutitio, & propterea nutricatus obtineri pote-

rànt : sic satis firma spes afFulgebit ex superstitibus illaesis,

agentibusque aliis muscularibus potentiis motus maxillae, &
ossis hyoidis ita subsequi , ut functiones memoratae aliquo-

modo restituantur, vitaeque diutius agendae deinde opifu-

lentur. Lac saltem
,
potiones, & reficientia per patulam in-

de redditam oris viam , aptorum infundibulorum juvante sub-

sidio, ad perfectam ulceris sanationem ingerì poterunt, &
evidentem interitus causam removere .
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TABUL;^ X. EXPLICATIO

F.,ig. I. foetus exhibet monstrosum , in quo observentur

C. Uvula linguae similis extra patens os producta.

OOPQ. Hydatides.

Fìg. 2. e. Eadem uvula ex ore educta cum adjacentibus hyda-

tidibus.

H I. Lingua in duas partes ad medium divisa.

Fig. 3. K M N. Osseum septum latiore extremitate inferiori

(N) donatum .

Fig. 4. HSI. Lingua ex oris cavo sectione extracta usque ad

medium sui longitudinem (V) bifida .
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JOANNIS PETRI MARIìE DANA

DESCRIPTIO FCETUS

ABSQUE PENE, ET VULVA ULTRA BIENNIUM VIVENTIS
,

OBSCURIQUE SEXUS IDEO HABITI.

V^um anno 1778 regio jussu Bellinianae rerum ad Histo-

riam natiiralem pertinentium collectioni examinandae
,
quae

Buscae erat, me contulerim, in varia monstra, quorum jam

prius descriptionem dederam (a), quaeque in eadem occur-

rebant animadvercens, eorum occasione ab adstantibus peri-

tis viris Cornice Alfassio Grimaldi de Bellino, & Carolo Fal-

cono egregio Medicinae Doccore sciscitabar num quidpiam

certi noscerent de liybrida equi, aut asini specie, quam cla-

rissimus Bonnet, aliique in vicinis ibi convallibus minime

raram esse scripserant, quaeque Gallis Jumarn , Pedemon-

tanis Giinerro , Italis Giumarro audit
;
Quamquam vero nihil

de hac re ex suis se observationibus affirmare iidem posse

(a) Sctlta di opuscoli inltressanii . Toh. I. Tirine IJ76.

1786-87 q q



3ld F<ETUS OBSCURI SEXUS &C. EXAMEN

farerentur; mihi tamen indicarunt in finibus proximi Vici

Villafallettorum puerum prò hermaphrodito creditum Calderae

nomine vivere, quem juvenis sana, & caeteroquin copiosae,

ac laetae prolis mater ex robusto, altaeque staturae marito

habuerat, &; ex aliquo tempore, non sine multa erubescen-

tia, monstruo sitate ni ipsius studiose celans, uberibus adhuc

alebat. Hinc rari hujusce phaenomeni observandi cupiditate

motus una cum perillustri Aloysio Grimaldi Biillincrum , &
Cellarum Comite, amicisque Viris doctissimis Carolo Fal-

cono Medico, & Jo. Baptista Mazzucchi Regii Musaei an-

liquitatum tunc Directore ad ipsum invisendum puerum me

conruli

.

Infantem ideo admirabundi aspicere potuimus sexus pia-

ne dubii ob penis , vulvaeque defectum ; imo viventem 5c

valentem examinare licuit, quem inter mares utique adscri-

bendum curaverant ad Sancti Baptismatis fontem , tum quod

in re dubia masculorum conditio potior parentibus videretur,

tum quia ob scroti , auc potius lineae raphe vestigia manife-

sta , &; ob verisimilem testium in bis futuram praesentiam

probabilius ad .mares pertinere ab ipsis crederetur. Porro in

geriitalibus tantummodo partibus,& hypogastrio monstruo-

sitas erat a nativitate , reliquo corpore secundum naturam

apparente, altamque staturam promittente; herniosi quidpiam

ad annuii abdominalis sedem ( Tab. XI. Ut. L ) poterat con-

Jectari. Umbilici apertio in plano inferiori, & pubi propiore

in hypogastrio sita erat (A) quinque pollices distans a cor-

dis scrobiculo .
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Ipso sub umbilico haemisphaeroidea protuberantia supra

uniformem abdominis convexiratem elata pollicaris altirudi-

nis, &c lacitudinis bipollicaris observabatur (B), abdominali-

bus tegumenris facca , epidermide undique cecca, si ipsius

partetn infimam excipias
,
quae ob excoriarionem , epider-

mide denudata apparebac . In parce hujus protuberantiae in-

feriori &: laterali duae parvae ad pollicem Inter se dissitae
,

(CC) mammillares prominentiae conspiciebantur ex visibili

rotando tenui foramine in ipsarum apice sico urinam conti-

nuo plorantes, quae supra" majorem illam protuberantiam sub

infantis conatibus, aut alia sub ventris valida compressione

interdum continuo jactu inde prosiliebac, ut Ut. CC Ta5.

XI. indicacur.

Sub memoracae majoris hemispbaeroideae protuberantiae

margine inferiori convexo transversim posita ampia quaedam

conspiciebatur curva fissura , unum pollicem &: lineas tres

lata , OS veluti quoddam semilunatum exhibens hiatu (DDD)
falcato sursum Se antrorsum speccante

.

Hiatus hujus labium aliud (DEED) inferne positum la-

bio superiori latius erat, & semilunato limbo, seu margine

sursum verso falcato donabatur; &; fìebat semicirculari am-

pliori prominentia (IDEHKHDI); hanc vero, si placeac

sic vocare, scrotum (HH) sursum , & ad latera veluti tra-

ctum, diductumque ossi pubis , & inguini anterius apposi-

tum, appressumque , nec ullo modo sub ipso propendens

efEciqbat. Glandulosa corpora , &: probabiliter testes in hac

prominentia contiuebantur ( nam distinctius postmodum

testes apparuisse parencibus per epistolam a Carolo Fai-
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cono Medico illius urbis celeberrimo dawm accepi ) per

ejus medium ad anum usque extensa linea raphe apparebar.

In media parte modo niemorarae fissurae , seu oris

( DDD ) apercio , auc potius in hiatu ipso cacca cavitas

aderat, e cujiis medio balanifòrmis , carnosa, tenera sub-

stantia prominebat (FF), linguae adinstar, quae retracta ab

hiantibus labiis intercipiatur . Imperviae scilicet humanae

glandis superiorem extremitatem substantia ipsa ref'erebat

liaec balanacea prominentia leviter depressa in medio suae

latitudinis (G) , sub qua insinuabat se se caeco fortasse

fine desinens cavitas , sive productio illius oris interior

(DDD) . Utrum haec cavitas communicaret minimulis , &
invisibilibus ostiolis cum cavitate vesicae urinariae, vel imi

ventris merito dubitari poterat; licet enim , digitis depresso

liibio ipsius inferiore
,

per os illud urina jam repletum ca-

vitas (DDD) evacuaretur ; eademque urina proflueret ex

ipsa ad breve tempus : quoniam tamen ex memoratis dua-

bus mammillaribus superioris labii prominentiis continuo

fluxu lotium in ipsius cavitatem descendere solebat ; eam-

que madidam, exulceratamque servabat
,
quin ex ipsius fun-

do lotium prodire continuo fluxu observaretur ex se hiatus

cavitatem repleturum absque subsidio lotii, quod a mammil-

laribus substantiis proscillabat , dubium remansit an tota cavi

ipsius urina inde descenderet , vel pars saltem aliqua lotii ex

invisibilibus meatibus cum uretenbus, vel cum vesica commu-

nicantibus suppeditaretur ; idque eo vel magis quod caecae

hujus cavitatis jam exulceratae fundum explorare non potue-

rimus prae maximo dolore, quo infans torquebatur quocies
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vel diducere hiatus labia , vel specillo explorare hiatus inter-

nas partes volebamus. Putavit tamen Falconus
,

qui anno

subseqiienti rursus infantem explorare, suasque observationes

humanissime mihi communicarc non est dedignatus , aliquam

hujus magni hiatus communicationem cum vesica verosimi-

liter adfuisse. Ego vero , cum ex compressa haemisphaeroì-

dea prominentia in ploratibus, aut nisibus infantis nunquam

ex ipso urinam prosiluisse viderim, sed unice ex binis me-

moratis mammillarium prominentiarum apertionibus prostil-

lantem , vel prosilientem, has potius tamquam externos ure-

rerum fines considerari oportere sum opinatus . Jam vero
,

quamvis post biennium infìins interierit , & cito ex parentum

voto sepulturae sit traditus, quin peroptatam anatomicam

jnternam structuram ex prosectione assequi licuerit, in hac

mea opinione pene confirmatus fui, ex quo perlegi Clarissi-

mi Viri Josephi Flajani Philosophiae &c Medicinae Doctoris,

Chirurgi Pontificii alteram singularem observationem elapsis

mensibus anni hujus 1786 Romae editam apud Fulgoni, quae

reperitur pag. 131 & seq. addita libro, cui titulus est Nuovo

metodo di medicare alcune malattie spettanti alla Chirurgia y 6c

tribus adjectis aeneis tabulis illustratur. Attente siquidem ibi

relata perpendenti nostrisque conferenti patebic nostram a

sua, suamque a nostra observationem illustrati ; utriusque ideo

non inutile fòre icones cum publico communicare ; ut , si

forte simile malum accidat, remediorum adhibendorum ratio

inde queat expiscari , neve hoc monstruositatis genus aut se-

xus piane obscuri, aut vitalitatis nimis difficilis idaeam imper-

tiantur. Et sane secuit ipse anno 1779 septuagenarium virum,
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cui a nativirate strucrura inonstruosa inerat ab externo her-

niaphroditi aspectu , ut ait , non valde absimilis ; nempe ve-

sica
,
pene., scroto , vulvaque carentem . Unde per totam vi-

tam supra pubem spongiam gescare consueverat ad urinam

recipiendam ne profunda inflammatio, &: partium pubis exul-

ceratio exurinae acrimonia contingeret. Quo quidem ex mor-

bo fortasse sublatus est puer Villafalletensis; qui molli spon-

gia gestata, eaque per fasciam ex resina elastica in vesicae

formam apte contectam continuo recepta, &c a mammillaribus

prominentiis (CC) ducta fortasse diutius servari potuisset.

Verumtamen adnotavit CI. Flajanus ( ib. p. 131)3 suo aegro-

tante relatum fuisse cutem abdominis, & pubis usque ad 14,

aetatis annum albam , & levem
, ( ut in infante nostro erat )

permansisse, sed loco pilorum pubis demum post 14, aetatis

annum usque ad 24 sensim enatam fuisse sarcomatosam glan-

dularem excrescentiam delineatam Tab. sua I (lit. AAA),per

cujus apertiones BB (quarum sinistra altior erat dextera) con-

tinuo exibat urina ab ureteribus illuc desinentibus perpetuo ad-

ducta. Ossa pubis loco symphisis inter se diducta reperieban-

tur, ut Tab. Ili fig. VI repraesentavit. Insuper sinistrum vidit

ipse renem dextro duplo majorem ; in suo utriusque dila-

tata pelvis renalis cum appenso utroque uretere multo majo-

rem naturali diametrum obtinente vicem quodammodo gere-

bat vesicae urinariae piane deficientis . Demum ipse Flajanus

suam observationem publici juris merito faciendam censuit,

quod fateatur pag. 135 se nullibi similem reperisse apud au-

ctores. Ob hanc quoque causam nos ipsi nostram in externis

certe admodum accedentem ad suam, &: inservientem ad il-
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llus illustrationem confirmationemque luce dignam judicave-

ramus, & ideo jam ab anno 178 5 nostrae imaginem R. Scienr.

Academiae Taurinensi ostenderamus, qualem e vivente puero

prius libentissime pixerat ingeniosissimus Vassallus Bernardi

Buschensis ab amico D. Falcono Medicinae Doctore nomine,

suasuque nostro rogatus , ut scientiae incremento nobis pro-

posito faveret.
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EXPLICATIO TABULA XI.

A. Umbìlìats ,

B. "Protuberantia hemisphaeroidea ex tegumends facto

.

ce. Mainmillares prominentiae foramine pertusae , e quo

stillare , & ex inspiratione , aut opta compressione

prosilire urina consueverat.

DDD. Ampia , & profunda semilunata fissura , sìve hiatus

cacca cavitate donatusy urinam projluentem recipiens.

F. Balaniformis carnosa substantia intercepta in medio hiatus

modo memorati DDD impervia .

G. Levts ejusdem depressio.

IHHI. Plica cutis abdominalis, ad scroti sedem ( HH ) ex-

tensa & cum ipso continua .

K. Lineae raphes vestigium.

L. Oblonga, molliuscula prominentia herniosi quidpiam sub-

esse indicans

.
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M É M O I R E

SUR LA NATURE DE LA TERRE DU SPATH FUSIBLE.

PAR M. MONNE T.

J e n'entrerai pas dans le détail de ce qui concerne les dit- i« i«

férer.ces qu'il y a entre la nature des differentes espèces de
"^^"

spatlis; elles sont assez connues {a), il me suffit d'observer

que M. Schéele prétendoit que la terre du spath qui nous

occupe, étgit tout simplement une terre calcaire combinée

avec un acide particulier qu'il appeloit acide spathique, ce

qui constituoit la nature de cette substance. On sait l'éton-

nante sensation qu'a faite la découverte de, ce pretenda aci-

de. Je dis l'étonnante sensation
, parce qu'aucune des expé-

riences sur lesquelles ce Chimiste se fondoit pour établir si

prétention, n'étoit ni concluante , ni juste. C'est cj que je

démontrai pour des personnes non prévenues, en 1777 dans

un Mémoire imprimé dans le Journal de Physique, Tome X,

où je (ìs voir que ce que M. Schéele avoit pris pour un acide

particulier, n'étoit que l'acide méme qu'il avoit mis sur cette

substance, qui s'étoit élevée dans la distillation &: qui avoit

emporté une portion de la terre du spath , avec laquelle il

s'étoit uni assez intimément pour prendre un caractère & des

propriétés qu'il n'a pas dans son état naturel. Je me propo-
> .11 •

,"^— ——^——

^

(o) Parmi les spaths que noils avons tallises en cube Se demi-transparens
;

en vue ici , on en disringue derioleis, celui doni je me suis servi étoit de cet»

de verds &. de verdàires ou cnuleur le forme &. de cene dernière couleur;

d'aigue marine. Les uns sont massifs & il renoii de Sie. Marìe-aux-miaet.

«lispcsés en feuH'e's,& les autres ciis-

1786-87 r r
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saialors d'examiner en particulier la terre mcme du spath, pouf

découvrir, s'il étoit possible, sa nature &c ses propriétés singu-

lières. Peu de tems après je vis qua l'illustre Margraf, cet exact

observateur que la mort a enlevé trop tòt h laChimie, avoit

déjìi observé que cette terre avoit la propnété très-extraordinaire

de s'élever avec l'acide vitriolique &: de volatiliser cet acide, le

plus fixe & le plus pesant de tous. Depuis ce tems-là M. Achard,

cet habile Chimiste &c Physicien qui ne fait pas moins d'hon-

neur ìi l'Académie de Berlin, avoit répété les expériences de M.

Margraf, c'est-à-dire, enlevé de la terre du spath au moyen de

l'acide vitriolique dans la distillation h la cornue, pour soumet-

tre cette terre à la fusion. Le résultat de ses expériences flit que

cette terre formoit d'elle-méme une sorte de substance vitrifor-

me très-singulière, puisqu'elle ressemble à un email cu porcelai-

ne,&:qu'elle se vitrifie très-bien & mentre d'aijleurs des pro-

priétés particulières dans sa fusion avec les métaux & les ter-

rcs diverses. Mais il conclut très-mal h propos que cette ter-

re est de nature alkaline , car assurément il n'y a aucune sor-

te de rapport entre la terre calcaire & celle du spath, quoi-

que celle-ci se combine avec les acides (/'). On trouve qu'il

re qui montoit avec l'acide dans la dis-

tillation étoit elle-inèrae l'acide que ce

Chimiste admettoit dans le spath, tan-

dis que M. Schéele ou ne s'expliquoit

pas là dessus d'abord , ou prctendoit

qu'elle étoit du quartz produit pjr son

acide spaihique uni à l'eau, ou enfìn

qu'ij jié Savoie trop' ì quoi s'en tenir

quelque teins avant qu'il entreprit de rtié

répondre, en voyant les contradictiont

qu'iTéprouvoit sur cene ridicule &. i«-

ouie pre'tentioB. '

(A) C'etoii en quelque sorte auioriser

l'opinion de M. Scheele, qui,coninie nous • t

l'avons vu, croyoit que cette terre étoit

la terre calcaire, puisqu'il soatenoitque

l". rcsidu de la cornue o5 l'on avoitfait

la distillation de l'acide vitriolique avec

ou spath, n'éioit autre choseque U^e'-

lénìre, C< h'est pas ta seule erreur mal-

Keureusement où M. Achard est tombe

en cette occasion , & qui a accrédité

celles du^Chimisie Sucdois. Il a cru aus-

fi que M. Schéele prétendoit que la ter-
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n'y a aucune ressemblance entre la combinaison de l'acide vi-

triolique & celle de la terre calcaire avec le méme acide.

D'abord on voit que la combinaison de l'acide vitriolique

avec la terre du spath forme une sorte de sei acide , & que

ce sei ne subsisce méme qu'autanc qu'il est fortement acide,

c'est-à-dire, qu'il est avec excès d'acide. Ce qu'auroit dù voir

M. Schéele avant de conclure que c'écoit de la selenite. Si

ce Chimiste avoit mieux examiné cette combinaison qu'il n'a

fait, il auroit vu qu'elle est susceptible de se décomposer

par l'eau, que ce sei lave dans l'eau laisse précipiter une

portion de sa terre, & que la partie du sei qui reste non dé-

composée
, se trouve alors avec un excès d'acide qui le main-

tient dans l'eau
, propriété que cette terre a de commun avec

leschaux métalliques, ce qui fait entrevoir entre l'unc & l'au-

tre une analogie singulicre; oc ce n'est pas en cela seulement

que nous y en trouverons, comme nous allons voir.

Presque tous les Minéralogistes ont assigné à ce spath une

disposition singulièrè pour étre converti en verte ; de là lui

est venu sa dénominatiou de spath fusible, pour le distin-

guer de ceux qui sont infusibles ou incapables de se réduire

en verre, tei que le spath pesant. Mais Cronstedt examinant

la nature de ce spath de plus près, apercut au contraire qu'il

étoit très-infusible par lui-rnéme &: qu'il ne se fondoit bien

qu'avec des matières salines telles que le borax & le sei fu-

sible. J'ai dù commencer mon examen par là. J'ai vu en ef-

fet, comme Cronstedt, que cette substance est au moins très-

difficile à se fondre d'elle-mcme , &: que ce qu'il y a de sin-

gulier , c'est qu'elle ne perd à un très-grand feu ni sa cou-

leur ni sa transparence ou son état vitreux ; cependant ré-
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duiten petites parties
,

jeté sur les charbons ardens, il don-

ne une lumière phosphorique, il se dénature un peu &c de-

vient reme (e).

Pai vu ensuite qua le spath bien réduit en poudre & mèle

avec de l'alkali fixe ou de l'alkali minerai se fond au f'eu as-

sez facilement, &: qu'il en est de méme, si on le dissout par

un acide, c'esc-à-dire, que la terre du spath précipitée de son

dissolvant est aussi fusible que celle qui est mélée purement

& simplcment avec de l'alkali fixe , ce qui n'est pas moins

remarquable après ces premiers essais. J'obtins , comme M.

Achard , une certaine quantità de terre du spath au moyen de

l'acide vitriolique que je fis distiller dessus dans urie cornue

de verre. Je separai certe terre de deux manières diftérentes,

d'abord en affoiblissant beaucoup l'acide au moyen de l'eau,

& puis en la precipitane de son dissolvant au moyen de l'al-

kali fixe bien pur.

Lorsque ces deux sorces de précipités furent bien la-

vés &c séchés sur le filtre
,

je fis chauiFer au fourneau de

coupelle deux téts. Dans l'un je mis environ 14 grains d'un

de ces précipités & dans l'autre la méme quantité à peu près

du deuxième precipite. L'un & l'autre s'y fondirent après le

plus grand feu que l'on puisse faire dans ce fourneau. L'un

6c l'autre y formèrent une sorte d'email , tei que le dit M.

Achard , mais celui de l'alkali plus promptement que celui

obtenu par la précipitation occasionée par l'eau seule.

Je répétai la méme expérience dans des creusets à un four-

neau à vent, & j'eus plus promptement encore ce résultat.

(V) Quelques-uns seuleinent, tei que celui qui «e trouve dans le granir de

plombière.
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Eli 3 ou 4 minutes le precipite obtenu par l'alkali fixe me
donna un bel email blanc, qui couloic mieux qu'aucun verre

ne peut le fairej certe espèce de verre prenoit facilement en

couhint la sphéricité que prennent le borax, le sei sédatif «Se la

sei miscrosmique: observation qui devient importante quand

il s'agit de comparer certe espcce de verre avec celui qui

résulte du quartz avec l'alkali fixe, qui est toujours trcs-re-

nace & rransparenr. On voit déjà par là l'enorme difFérence

qu'il y a enrre la nature de certe terre du spath 6c le quartz

auquel M. Schéele n'a pourtant pas fait de difficulté de le

comparer, encroyant comme nous l'avons dit, que cette ter-

re étoit un nouveau produit dù à son prétendu acide spathi-

que uni h. l'eau.

Il faut encore se ressouvenir que M. Schéele prétendoit

que la terre propre du spath fusible étoit une terre calcaire
y

& que c'étoit elle qui restoir combinée avec l'acide virrioli-

que dans la cornue, après qu'on y avoir fair distiller cer aci-

de. Il me fut fort facile encore de voir à quoi on doit s'eo

tenir là-dessus. Pour cela je pris un pareil résidu
,

je le dé-

layai dans de Teau claire &c nette & fortement échaufFée. J'ea

laissai rasseoir les parties grossières, après quoi je jetai l'eau

troubléc dessus un filtre
;
je lavai bien le dépót abondant qui

y resta à plusieurs reprises avec de l'eau distillée, en sorte

qu'il y resta insipide & pur; l'ayant fait sécher j'eus une ma-
tière qui ressembloit d'abord à de la colle, Oc qui retenoic

par conséquent beaucoup d'eau entre ses parties.

Cette matière ayanr éré réduire en poudre dans un mor-

tier de marbré, 6c exposée en fonte des deux manières que

je viens de dire, elle se fondir beaucoup plus difhcilemenr

,
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& ne forma pas, il s'en falloit de beaucoiip, un verre en email

aussi beau que la terre qui avoit été élevée par l'acide vitrio-

lique. Il étoit jaunàtre <Sc terne & ne couloit pas aussi faci-

lementj ce ne fut méme qu'après le plus grand feu ; ce qui

établit d'abord une différence très-grande entre l'une & l'au-

tre. Cependant je ne pensois pas pour cela que cetre diffé-

rence flit essentielle. La grande division qu'avoit éprouvée la

terre qui étoit montée avec l'acide, étoit peut-étre la seule

cause de cette différence, car par catte élévatipn non seule-

ment cette terre s'étoit subtilisée, mais encore elle s'étoit

séparée de coutes les parties étrangères à la nature du spath,

surtout de la chaux de mars qui se trouve plus cu moins dans

le spath.

Mais de routes les propriérés qui établissent ìncontestable-

ment dans la terre du spath des caractòres que nulle autre

terre connue ne possedè, c'est i° l'effet qu'elle produit sur

le verre qu'elle ronge ou dissout promptement, lorsqu'elle est

poussée par la chaleur; effet que M. Schéele avoit attribué à

son acide pretenda spathique: il est bien vrai que l'état de

division extréme à quoi le porte l'acide , facilite singuliè-

rement cet effet; mais il est faux qu'il ne soit dù qu'à l'a-

cide seul , Se pour me convaincre du contraire
,

j'ai faic

plusieurs distillations de l'acide vitriolique sur du spath

,

où j'ai triple ou quadruple les doses ordinaires , où par

conséquent l'acide se trouvoit beaucoup moins sature de

terre, &c j'ai remarqué que l'effet, dont nous parlons, étoit

toujours moindre aussi à proportion , & qu'au contraire plus

l'acide étoit sature de terre spathique, plus il dissolvoit ou

rongeoit le verre. Cette propriété de la terre du spath esc



DE LA TERRE DU SPATH FUSIBLE. 313

d'autatit plus extraordinaire qu'on ne reniarque pas que cet-

re terre ait une grande disposition à s'unir au quartz ic à

l'alkali fixe par la fusion. J'ai remarqué, comme M. Achard,

aue cetre terre ne se fond que rrès-difficilement avec la

terre du quartz, lorsqu'elle ne la domine pas de beaucoup.

A la vériré elle se fond assez facilemenr avec les sels al-

kalis, mais,.comme je l'ai dit, elle ne donne pas un verre

rransparent, & n'a d'ailleurs aucune des propriétés connues

aux verres fairs par des marières quarrzeuses &c alkalines.

La seconde proprietà qui distingue encore plus la terre

du spath des autres terres , & qui , comme nous l'avons

ciit, la rapproche beaucoup de celles des niétaux, est celle

qu'elle a d'étre précipitée par la lessive du bleu de Prusse :

efFet que M. Schéele a nié, ou du moins dont il a rejeté

les conséquences & les evplications que j'en donnois com-

me une erreur, quoique sur des faits de cette nature il ne

soit guère possible de se faire illusion. Tour au plus M.

Schéele pouvoit soutenir que le precipite bleu que j'avois

obtenu du spath venoit du fer contenu dans cette substan-

ce. Mais ayant verse de la lessive saturée du bku de Prus-

se dans de l'acide monte par la distillation sur du spath

fusible , il ne me fut plus possible de conserver certe opi-

nion. Il me falluc conclure que la terre méme du spath se

séparoit de l'acide, en s'unissant à la matière colorante du

bleu de Prusse. Je trouvai méme par cette précipitation le

moyen de dépouiller entièremeut l'acide de sa terre spathi-

que 6c de l'avoir entièrement à nud.

Mais craignant toujours de me tromper sur la cause de

ce precipite , <Sc voulant d'ailleurs en obtenir une certain?



314 MEMOIRE SUR LA NATURE

quantité
,

je fis à cet efFet une distillacion particiilicre de

l'acide vitriolique bien pur &: écendu dans beaucoup d'eau

sur dii spath réduit en poudre grossière, Se cela dans une

cucurbite de verre surmontée de son chapiteau. Mon bue

par là étoit d'empécher que l'acide n'emporcàt avec la terre

du spath quelques parties de celle du fer
;

quoique cette

crainte flit peut-étre vaine, je me contentai & me confirmai

davantage dans mon opinion. L'acide qui monta fut très-

foible 6c ne laissa pas de faire une croùte dans la rigole

du chapiteau , & d'y laisser une trainée , mais qui ne se

trouvoit pas assez forte pour attaquer le verre. J'étendis en-

core cet acide dans de l'eau distillée , & je versai dessus

la liqueur saturée da bleu de Prusse (d) , 6c j'eus la satis-

faction de voir s'y former le plus beau bleu de ciel qu'il

soit possible de produire , oc au bout de 14 heures d'y voir

rassemblé le precipite. Cette fois-ci, je remarquai encore

mieux que je n'avois fait jusqu'alors, que la couleur bleue

de ciel étoit celle qui étoit naturelle à cette espèce de preci-

pite , & qui la distinguoit du bleu de Prusse fait par le fer.

(d) Ei> pareille circonstance je me

»ers loujours de deux épreuves, l'une

est de jeter de l'acide vitriolique ou

marin sur la liqueur saturée da bleu de

Prusse pour en degager un peii de bleu,

que l'alkali de la potasse & le bleu da

commerce occasionent presque toiN

jours, & l'auire est de faire un essai

de comparaison pour voir si je ne ine

trompe pas ; c'est de jeter de ma liqueur

•t' b'eu de Prusse dans de l'eau distil-

lée , ou dans la mème ou pareille eau qui

m'a servi à faire ma lessive , & de je-

ter dessus la méme quantité d'acide que

sur ì'objet de mon expe'rience ; mai»

l'une & l'autre me donnèrent ici la preu-

Te que ce n'étoit pas au bleu de Prusse

que j'avois employé que je pouvois at-

tribuer nion precipite bleu, &. d'ailleurs

son bleu clair de ciel me prouvoitque

c'étoit à la terre du spath teule que je

devois l'aitribuer.
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Enfin pour preuve incontestable que ce precipite n'étoit

dù qu'à la terre du spath seule
,

je fis dessécher ce preci-

pite, & calciner dans un tèe sous la moufle d'un fourneau

de coupelle, & je vis bientót la terre du spath décolorée.

On concoit qu'il me fallut faire cette expérience un peu en

grand
,
pour avoir des résultats assez sensibles , 6c je con-

viens qu'elle exige de l'attention & de l'exactitude ; mais il

en faut surtout dans tous les cas où il s'agit de faire aper-

cevoir une vérité nouvelle.

Nous conclurons que la terre du spath prétendu fusible

(e) est d'une nature parciculière, & qu'elle constitue elle

seule un genre de terre inconnue jusqu'ici.

Sans doi'te
, que si on fait l'épreuve dont nous parlons

avec les lotions qii'on obtiendra du résidu de la cornue ,

on aura encore bien davantage de precipite, parce qu'oa

aura beaucoup plus de cette terre tenue en dissolution ; mais

conime il peut y avoir aussi des parties de fer, on ne sera

point étonné de ce grand precipite bleu; mais si on y fait

bien attention , on remarquera que la couleur bleue n'est

pas d'une intensité assez grande pour faire croire qu'il n'ap-

partient qu'à la chaux de fer seule ; on ^•erra par la couleur

bleue claire qu'il appartieni au moins autant à la terre mé-

me du spath qu'à ces parties de fer.

'
(e) Nous disons prétendu tusible, par- plus infusibles qu'il y ait ,

puisqu'on

ce qa'on a pu apcrcevoir que riea n'est sait qu'il ne perd pas sa forme &. sa

plus faux que ceite dtnomination , & demi-iransparence dans le feu de la se-

que ce spath n'est rien moios que fu- conde force, celui en un mot qui fait

tibie par lui-mèmc , & que biea loin enirer en fusion de la tene calcairc

4e Tètre , c'e<st une det matières det unie à l'argile.
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Je ne terminerai pas ce Mémoire sans faire observer que

certe terre du spath jouit d'une autre propriété non moins

remarquable, & qui la rapproche encore de celles des mé-

taux; c'est qu'elle s'artache aii merciire &; se precipite avec

lui , c'est ce que je remarquai en voulant reconnoìtre si l'aci-

de prétendu spathique avoic les mémes propriétés ou quel-

ques-unes des mémes propriétés de l'acide mnrin, que lui

actribuoic l'Auteur d'une brochure qui s'est cache sous le noni

de Boullanger, 6c c'est par cette propriété singulière que cet

Auteur avoit été induit en erreur, &: que jel'aurois été moi-

méme si je n'y avois regardé de plus près. En efFet, après

avoir verse de l'acide nitreux chargé autant qu'il pouvoit

Tètre sans déposer de lui-méme avec de l'eau seule, aprcs

avoir verse, dis-je, de la dissolution mercurielle sur l'acide

prétendu du spath, &. après en avoir ramasse tout le pre-

cipite, je ne m'étois pas contente , comme l'Auteur dont je

parie, de considérer ce precipite en lui-méme , & de le com-

parer avec le precipite blanc, quoique pour cela seul, il eùt

pu y voir une très-grande différence. J'essayai de faire subli-

mer ce precipite dans un petit matras enfoncé dans le baia

de sable ; mais je vis que le mercure montoit seul sous la

forme d'une poudre noire &. se trouvoit en petits globules

attachés à la voiite de ce vaisseau. Ayant casse ce vaisseau

j'en obtins le mieux que je pus la poudre qui étoit au fond,

c'étoit celle du spath, que je fondis ayec un peu d'alkali,

& dont je fis une sorte d'email grisàtre.
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EXTRAIT des Mémoires de M. Monnet sur ce méme

sujet^ insérés dans le Journal de Physique pour les mais

d'Avril (S' de Mai de cene année yj^-j^ par M. le Comte
DE Saluces.

JL,e sujet que M. Monnet traite dans le Mémoire précédent

est par lui-méme trop important pour negliger de le rendre

aussi complet qu'il peut l'étre : c'est ce que je me propose

de faire en donnant l'extrait des travaux que ce Savant a pu-

bliés depuis qu'il a envoyé ses expériences à l'Académie.

Le spath dont s'est servi M. Monnet dans les expériences

que nous allons résumer, étoit de Ste. Marie-aux-mines. Après

l'avoir piirgé de route marière érrangère, l'avoir pulvérisé &
introduit dans une cornue de verre bien nette avec quatre onc.

d'acide vitriolique médiocrement concentré, ócavoir mis quatre

onc. environ d'eau distillée dans les ballons de l'appareil , il a

observé les phénomènes qui se présentent ordinairement, savoir

l'efFervescence, les vapeurs blanches &c la croùte sur l'eau.

Après environ 7 heures de feu les vaisseaux ont été déluiés,

&c en brisant la cornue il en a obtenu le résidu moulé & dur,

mais très-acide encore: son poids étoit de quatre onces moins

un gros &• demi , & ce qui s'étoic élevé dans la distillation

pesoit deux onces un gros & demi.

De certe comparuison du résidu avec la partie de la ma-

tiòre qui avoit passe dans les récipiens notre Auteur se permet la

réflexiou suivante, savoir, que puisqu'il n'avoit mis que d>;ux
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onces d'acide , & qu'il s'étoit élcvé deux onces un gros &:

demi de madóre, on tomberoic visiblement dans lacontradic-

tion que la parcie fòt plus grande que le tour , si l'on préten-

doit que la matière distillée ne fùc que Tacide cache dans le

spach, comme le voudroic M. Schede, qui prétend qu'il ne

s'élève dans cette opération que l'acide sans aucune partie

terreuse du méme sparh (a).

Notre Savane, en concinuant l'examen de son résidu, a obser-

vé d'abord que le fond de la cornue où le résidu s'étoit mou-

léj étoit tellement corrode qu'il brisa très-facilenient en-

tre ses doigts, &c de cette remarque il lui parolt pouvoir dé-

duire que l'érosion du verte est manifestement l'eftet de

l'action réunie de l'acide vitriolique avec la terre du spath

,

& non d'un acide particulier ayant cette propriété, puis-

que cet acide développé s'étant échappé ne pouvoit avoir

exercé son action sur cette partie de la cornue qui étoit cou-

verte par l'acide vitriolique &c par le spath pulvérisé.

Il redistilla encore quatre onces d'huile de vitriol sur ce

méme résidu bien lave &: bien sec, & il en obtint pareillemenc

un acide spathique &. tout aussi fortementchargé de croiite que

le premier, qui avoit aussi toutes les mémes propriétés.

Il remarque ici que l'Auteur d'une brochure publiée sous

le nom de Boullanger ayant fair passer jusqu'à 14 onces

d'huile de vitriol sur 4 onces de spath , il a retiré à chaque

distillation à peu près le méme acide, &c ayant enfin reconnu

/qu'il avoit deux onces de déchet dans le résidu, il concluc

qu'elles étoient le produit du nouvel acide vitriolique, Se de

(a) Voyez Jeurn. de Phys. Mars. 178Ó
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la terre cohobée; or il n'y a pas de doute que ces faits, bien

constatés, ne sont pas favorab-les h Topinion de M. Schéele.

Le but au reste de M. Monnet étoit de dépouiller le résidu

de tout acide pour se procurer la terre du spath enrière-

ment pur, afin de passer à l'exarr.en des produirs des deux dis-

tillations dont il avoit obtenu une assez grande quancité de

terre des deux liqueurs.

Il cotnmenca par les bien laver sur hur filtre, avec de l'eau

distillée, & elles etoient, aprcs une parf'aite dessication, absolu-

ment insipides & aussi blanches que de la neige, ne rougissant

nullement le sirop de violette délayé dans de l'eau distillée.

La quantité de la première, quoique ne pesant qu'un gres,

étoit cependant en quantité plus considérable que la seconde

qui ne pesoit que 18 grains , ce qui lui fit penser que cette

terre subtile différoit de la totalité du spath, & qu'il seroic

possible de l'en épuiser à force d'y passer de l'acide vitrioli-

que ; cette conjecture étoit encore appuyée sur ce que rapporta

M.Boullanger qui fait reniarquer que la croùte cu poussièrequi

s'attache h la voùte de la cornue &aux parois du ballon, dimi-

nuèrent à mesure qu'il distilloit de la nouvelle huile de vitriol

sur le résidu du spath.

M. Monnet préférant avec raison des expériences en grand,

crut pouvoir confondre ces deux liqueurs dont il enleva les

croùtes, n'y ayant reconnu aucune diflérence.

Il fit trois part de cette liqueur, il en laissa une de coté, &
mis dans une cucurbite de l'alkali fixe en liqueur avec l'autre,

ic de la dissolution de cristaux de soude avec la troisième:

ces deux parties se troublòrent, &c il s'y fit peu à peu un léger

precipite, jusqu'à ce qu'étant amenées à une parfaite satura-
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tion il lava exactemcnt les précipités restés sur les fìkres avec

de l'eau distillée (ò).

Après avoir r^^tenu une bonne partie de ces liqueurs, le

reste de chacune fut mis daiis deux capsules en évaporation
,

&c il obtint de la première une gelée avec des cristaux coa-

fus, &: de l'aurre des cristaux pecits opaques & de méme con-

fus qui craquoient sous la dent comme la creme de tartre.

Le sei qui provenoit de l'alcali fixepesoit, étant bien sec,

cinq gros &c demi. Il fut mèle avec i à 3 pincées de poudre de

charbon & trois gros d'alcali lixe dans un creuset couvert, Se

ce mélange place devant la tu^-ère d'un soufFlet se fondit dans

.^ou 5 min., & étant verse sur une plaque M. Monnet le re-

connut pour un vrai foie de soufre, sur quoi il futencore con-

fìrmé lorsque l'ayant dissous & filtré, il le vit bianchir par

Taddition d'un acide, en répandant l'odeur hépathique, &c par

le véritable soufre qui s'en precipita.

(A) M. Schéele après avoir dit que si

les experiences de M. Me}eravoient étc

connues de M. Achard, c'eiit été impos-

sible qu'il pùt encore douter de l'exis-

tence d'un acide parìiculier dans le spaih

fluor, Sùns le moindre mt-laiige de terre

(Journ.de Phys. tom.19 Aoùti-8fi) rap-

porie ulne expérience dontil eutun ré-

Suliat digerenti car en tnettant du sci de

tartre & de l'alcali volali! jusqu'à s.itu-

ration dans l'acide quii avoit rctirc par

le méme procède de notre Auteur, avec

la seule difTerence qu'il prit la précau-

tion d'enduire la surface intérieure du

récipienr avec une conche de cire,il n'eut

aucuo precipite j nuis ayam combiaé ce

nicine acide avec du cristal de roche en

poudre dans le teins de la distillation, l'al-

cali Iix3 einpioyé à saturation lui four-

nit une gél'Je : ce qui paroìiroit indiquer

que les spaihs employes parMM.Schèele,

Achard, Boullanger, Meyer &. Monnet

pouvoient diftiiret essenticllement entre

eux, ou qu'il faudroit en e/Iet convenir

avec M.Rieyer que cei acide agit sur les

pariies qiiari7euses des verres , ou cnfin

avec noireSavant que la terre calcaire

qui produisit la gelée devoit étre conte-

nne dans l'alcali fue employé, puisque

M. Schéele assure que son spath (itoit

jaiisle moindre mélange.
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Le sei qui provine de la combinaison des crisraux de sou-

de , donc le poids étoit d'une once juste , ayant été rraité de

méme, fournit du soufre, mais en plus grande abondance ; ce
'

resultar est d'autant plus decisi!' que notre Savatit ne pouvoit

pas soupconner qu'il existàc du tarrre virriolé dans ces cris-

taux de soude : il fut au reste toujours plus convaincu par ces

expéricnces que malgré la précipitation de la terre que l'alcali

procure de l'acide en question, il en i-este toujours d'unie au

nouveau sei en assez grande quantité.

La dissolution mercurielle dans une partie des liqueurs sa-

t.irées, apròs l'avoir troublée, produisit petit h petit un precipite

assez abondant, sans que la liqueur devìnt jaunàtre, comme il

arrive avec l'acide vitriolique pur, ni bianche, comme avec

l'acide niarin.

La dissolution d'argent produisit sur le champ un precipite

fort abondant, tei à peu près qu'elle l'auroit produic sur un

sei contenant l'acide marin;il étoit fort blanc & en flocons,

mais il Hoctoit dans la liqueur sans se précipiter entiòremenr,

&: il passoit peu à peu du blanc-sale à la reinte jaunàtre: notre

Auteur remarqua encore à certe occasion que cette terre a

une plus grande affinité avec les substances métalliques qu'avec

les sels qui en sont exempts.

Ces précipités édulcorés sur des filtres particuliers avec de

l'eau distillée furent bien desséchés, & celui de la dissolution

mercurielle pesant une demi-once, 6c étant mis dans une fio-

le de médecine sur un bain de sablc se sublima à la voùte

après deux heures de tems en globules liés à une poudre noire.

La fìole ayant été cassée , il reconnut que non seulement

l'acide vitriolique déguisé dans le sei neutre par une portion de la
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terre du spath, avoit précipiré le mercure comme à l'ordinaire,

mais encore que cette terre s'écoit précipicée elle-méme avec le

mercure, ce qui avoit rendu le precipite blanchàtre,au lieu d'étre

jaune comme l'est toujours le turbit minerai, &:l'avoit rendu plus

volumineux qu'il n'auroit été sans cela: il observa encore que la

plus grande partie de cette terre étoit resiée dans le fond de

la bouteille, & que l'autre partie en s'élevant avec le mercure

s'étoit actachée à la voùte sous la forme de poudre, dans la-

quelle le mercure étoit disperse èn petits globules.

Le precipite de la dissolution d'argent du poids de 3 gros,

après 3 ou 4 minutes de feu qu'il essuya dans un petit creu-

set place devant la tuyère d'un soufflet, se trouva disperse en

petits grains dans la terre du spath
,
qui étoit devenue jaunà-

tre & prète à entrer en fusion.

Notre Auteurenfin, après avoir vu qu'une partie de cette

terre qui étoit entrée en fusion,avoit fait passer avec elle à trayers

le creuset beaucoup de petites parties d'argent, remarque à ce

propos que cecte terre très-réfractaire dans le spath devient

très-fusible étant unie à des terres quartzeuses & argileuses, &
que d'ailleurs le creuset ne fut pas plutót pénécré par le f'eu,

qu'il sentit très-distinctenient l'esprit volatil sulfureux.

Il prit occasion de confirmer ce qu'il avoit déjà autrefois

avance, que la terre du spath étoit précipitée de son dissolvane

à peu près comme les substances métalliques par la matière

colorante du bleu de Prusse, Se que ce precipite écoic bleu

,

& il eut la satisfaction de s'assurer que l'emplol de la lessive

prussicnne étoit un moyen de dépouiller l'acide de cette terre

du spath , & de le ramener à son état primitiF d'acide vitrio-

lique ordinaire. Mais pour qu'il ne restàt pas le moindre dou-
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te, il traita ce prétendu acide spatliique avec la lessive de bleu

de Prusse en tnéine rems & de la méme manière qu'un mé-

lange d'acide vitriolique &: d'eau pure , dans lequel il ne se Ht

aucun precipite ni d'i changement dans la couleur.

L'txamen de la terre qui formoit les croiites dans le bair

lon , &: celle qui a été séparée de l'acide par l'alcali fixe vegetai

&. minerai, lui aencore fourni des observations intéressantes,

car celle qui avoit été précipitée par les alcalis étoit plus com-

pacte, plus pesante & plus dissoluble dans les acides.

Cette dernière terre pesant une demi-once fut mise en fonte

dans un creuset bien net &c couvert; elle étoit fluide comme de

l'eau après 3 minutes de feu anime par le soufflet, 6c étant ver-

sée sur une plaque de tóle elle se figea dans l'iitótaiit sous l'ap-

parence d'un email très-blanc (e).

L'autre terre fut si réfractaire, qu'il falluty ajouter quelques

grains de sei alcali pour la mettre en fusion, <Sc obtenir une sor-

te de verre moins beau & moins homogène que le précédent.

Notte Savant parvint à établir ainsi la diEérence essentielle

qui se trouve entre cette terre &; la terre quartzeuse, laquelle

forme toujours, comme l'on sait, un verre plus ou moins trans-

parent, qui cependhnt ne ressemble jamais à un email, & il

observa en méme tems que la terre quartzeuse ne contraete

aucune sorte d'union avec les acides.

(f) M. Achard ayant avance la méme

chose,M. Schede lui répondit en ces ter-

me ( loc. cit. ) 'il esi vrai que cene iene aw

comminctment farmi uaeinasst Ielle •que JU.-

Acliù'd la dicrir , man en continuali fcpé-

ration file perà sa bianchi ur , & se ckange

ea un nrre ira-ìsrareni. Ce verre est alcalin,
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anire l'eau de l'almosph'cre , fair une gelée

aviC les acides &c. L'acide spaihiqut adhè-

reat est donc probabhmeni la cause de la

, . couleitr bianche de cute masse, & la coulcur

se perd aussiiòtqu'on chasse le refli de faci-

de par un degri de feu plusfort. Vcici en»

coie une difll-ieace bien importante.
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Il démontre enfin qu'il ne faut qu'une très-petite quan-

tité de cette terre du spath pour volatiliser beaucoup d'acide

vitriolique: en effet , ayant employé 36 grains de spath cru

avec 3 onces d'huile de vitriol, il assure qiie roiit se passa de

méme que dans l'aurre expérience où il avoit employé 24

grains de la terre obtenue par les moyens ordinaires, puisqu'il

obtint un acide avec la méme odeur: la voùte de la conine se

tapissa de poudre bianche, & les x onces d'huile de vitriol

passèrent assez rapidement à un degré de chaleur qui n'au-

roit pas été capable d'en faire monxer une goutte sans le se-

cours de cette terre ; ainsi tout se passa de la méme manière

ici soit dans la discillation, soit dans la précipitatioa par les

alcalis, ou par la lessive prussienne.

Une belle cristallisation transparente fixa encore son atten-

tion. L'on y voyoit dilFérentes aiguilles qui se croisoient, & par

l'édulcoration la cristallisation se réduisit en une poudre très-

blanche qu'il eut soia de ramasser &: d'édulcorer sur le fikre;

ayant revu le lendemain dans la liqueur filtrée qu'il avoit mise

^ part une autre belle cristallisation en aiguilles fines & fort

longues, qui y surnageoir.

M. Monnet acheve son Mémoire(<^) par l'examen de la terre

calcaire qui selon M. Schéele fait la base du spath , & il com-

mence par soupconner que le savant Suedois n'avoir pas assez

purgé son spath de ce qu'il pouvoit contenir de calcaire

,

puisque cette prétendue selenite peut étre sur le champ dé-

composée par l'eau chaude; ainsi qu'il l'a fait voir dans son

premier Mémoirejayant démontre aussi qu'il faut que la quantité

d'eau soit proportionnée à celle de la surabondance de l'acide.

(d) Vo|ez Journal dt Mai.
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Pour ne rìen laisser enfiti à désirer sur ce sujet, notre Sa-

vane prit de la terre séparée des eaux de lavages de la

cornile par l'alcali fixe , bien lavée & bien séchée , 6c l'ayant

mise dans un matras, il remarqua qu'elle n'étoit pas méme
attaquée avec efFervescence par l'acide nicreux, comme l'est

toujours la terre calcaire , & ce ne fut qu'après une heure de

feu sur le bain de sable qu'il y en eut la moitié de dissoute.

Une partie de cette dissolution décantée, sur laquelle on

versa de l'acide vitriolique , ne forma aucun precipite, &c

l'autre ne put se réduire en chaux par l'action du fèu , ce

qui s'accorde avec ce qu'en dit aussi M. Schéele. Notre

Savant ne fut cependant pas surpris de ne voir aucun pre-

cipite, puisqu'il savoit qu'un excès d'acide devoit au contraire

favoriser la dissolution, & que par conséquent le precipite de

M. Schéele ne pouvoit étre que le produit de la terre calcaire

du spath , ou de l'alcali fixe employé comme précipitanr.

Quoique M. Monnet soie enfin dispose à croire que de

cous les acides le vitriolique est cekii auquel cette terre

paroit avoir le plus de disposition à s'unir, il pense cepen-

dant que cette sorte d'affinité ne va pas jusqu'à l'exclusion

des autres acides; & cette idée de notre savant Chimiste n'est

pas une simple conjecture en tenant compte des expériences de

feu M. Schède, qui en tire cette conclusion (loc. cit. pag. 148 )

que les acides vitrioUqueynitreux^marin^arsénical &phosphorique

ont une affinitéplus grande avec la terre calcaire , 6' dégagent

par cette raison Pacide spathique: ce qui donne lieu à l'illustre

M. De la Métherie de faire l'invitation suivante h M. Monnet.

Le spath Jluor , dit-il , traiti avec les acides marin
,
plios-

phoriquCf arsénical donnant le méme acide que lorsqu'il est trai'



yì6 ADDITION AU MTiM. PR^CKDENT.

té avec racide vitnoUqite^ suivant M. Schède, il serolt bien à

souhaiter que le célèbre Auteur du Mémoire précédent eùt le tems

d^examincr ce qui se passe dans ces opéraùons; parce que si on

obtient réellement le mènie acide , dit spatliique , en traitant ce

spath avec Vacide marin
,
par exemple, comment Vacide spa-

thique seroit-il Pacide vitriolique? Cesi Vobjection qu^ont tou-

joursfaite les Chimistes^ & certainement personne ne petit mieux

y répondre queM. Monne t.

>> Je finirai cetre addition par répécer ce que j'ai déjh remar-

qué , savoirque si l'acide qui résulte de l'action de la terre

'du spath sur les diftérens acides est en eiFet exacrement iden-

tique;, on ne peut s'empéeher de conclure ou que cet acide

est, comme le pensoient MM. Schéele & Bergman, un acide

parriculier , ou que le spath ( ce que les expériences lumi-

neuses de notre Savant rendent plus probable ) a la pro-

priété de réduire ces acides à un sepl, eh enlevant à chacun

les principes capables de faire prendre à cet acide commun

les caractères spécifiques qui les distinguenr ; & c'est sous ces

deux points de vue que j'ai invite les Physiciens à examiner

les produits, & parriculiòrement les résidus des combinaisons

de tous les acides avec le spath en question (e) , & que je

me suis permis de rapprocher les réponses de M. Schéele à

M. Achard, pour convaincre les Savans de la nécessité & de

l'avantage qu'on peut avoir à poursuivre cet objer, en s'as-

surant de l'identité de leurs spaths, & en comparant le re-

sultai de toutes les expériences sur les spaths naturels, avec

ceux que fourniroient des spaths artificiels.

(0 Voyez la note à la (in de mon )\Icjnoiic sur les cliaux mdtalliquet.
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SUR LA FORMATION DE3 MIN^RAUX.

PAR M. MONNET.

T'
J entreprends aujourd'hui de parler d'une des matières les

plus difficiles .\ connoìtre & des plus obscures de la Minera-

logie. Elle n'en est que plus digne d'étre connue &c plus di-

gne de notre attention. Mais comment dévoiler les secrers de

la nature , comment pénétrer dans le dedale obscur des opé-

rations de la nature ; c'est ótre bieii hardi que de le vouloir.

Presque tout ce qui se fait dans le règne minerai, se fair à

notre inscu. Aussi n'ai-je d'autre prétention ici que de pré-

senter quclques observations minéralogiques, qu'une expé-

rience de 30 ans m'a mis à portée de faire.

Il ne doit plus étre question sans contredit, pour arriver

Ji la connoissance de la formation des minéraux , de consul-

ter cette opinion antique, qui admet le passage des terres Se

des parties métalliques, d'un règne à l'autre Se d'un corps qui

se détruit, dans un qui se forme. En vain Becker, Stahl
,

Boerhaave avoient érayé cette opinion de leur sufFrage. Il a

fallu qu'elle tombe, comme tout ce qui n'est pas appuj'é par

l'expérience. C'est à l'expérience ou l'observation des Miné-

ralogistcs que l'on doii de nouvelles idées ià-dessus (a)
,

(a) Vanlielmont à la vériie sans étre tre , &. avoit de beaucoup derance les

Minéralogiiie avoit osé doucer de ce iuniièret 4e son sìécle à cot fgarJ

pass.ige des terres d'un corps i un au-
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c'est à eux que l'on doic l'opinion que l'eau , l'air sont les

principaux instrumens dont la nature se sert pour forn\er les

minéraux, & que la nature n'est poinc inerte actuellement,

& qu'elle forme tous les jours les mémes minéraux qu'elle a

formés autrefois; que si elle ne les forme plus, c'est que l'oc-

casion , les circonsrances ne sont plus les mccnes (b). Quel-

ques-uns ajoutent à l'air &: h l'eau le feu principe, &: croient

que c'est de l'union de l'un & de l'autre, & d'après la fer-

roentaticn que ces matiòres excitent entr'elles &c dans les oc-

casions favorables, que résultent tous les corps du règne mi-

nerai & toutes les différences qu'on y remarque.

Dès l'àge le plus tendre & dès que j'ai été habitué à voir

les mines & les filons, & que j'ai été en état de considérer

Icur nature, il me parut fort absurde de supposer avec Leh-

inann que la nature avoit donne le moyen à l'eau de ramas-

ser les particules métalliques préexistantes dans le règne mi-

nerai , & de venir les accumular dans les filons , & en ge-

neral de supposer que toutes les matières minérales n'étoient

c]ije des dépóts, des transpositions des parties déjà formées

dans le globe. L'impossibilité physique de ces assemblages,

surtout dans les filons qui sont souvent dans les parties les

plus élevées du globe , est si notoire qu'il seroit insensé de

s'y arréter , comme l'a faic Lehmann , en supposant méme

comme lui que le tout s'est fait dans un tems où tout le glo-

be étoit mou, Se qu'il n'avoit point la forme qu'il a aujourd'hui.

(>) C'est du moin» là Topinion de tous nion, & qui ne la regarde mème com-

ics bons inineurs, & je n'en connois pas me demoiiiree , ou cornine un axiome

qui ne soit irès-persoadé de cene opi- de la Mineralogie.
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Il fut au contraire bien démontré pour moi,que les minéraux

s'étoient forniés dans les lieux iViénies où nous les trouvions

aiijourd'hui &; sans l'addition d'aucune matière du déhors,

que de celles qui pouvoienc en avoir été l'occasion. Je m'ex-

plique, lorsque je dis que Teau , l'air & le feu prennent des

caractères & des formes difFérentes , à l'occasion des matiè-

res étrangères, avec lesquelles elles sont mélées, qu'ainsi les

terres par exemple provenantes du débris des végétaux & des

aucres corps organisés, ou niéme celles qui proviennent d'une

substance minerale, peuvenc fort bien étre des causes déter-

niinantes de la formation des minéraux , mais n'en pas for-

mer l'essentiel ; à moins qu'il ne s'agisse d'expliquer la for-

mation des corps secondaires, on ne trouvera rien qui auro-

rise l'opinion contraire. Assurément on ne peut ni ne voulons

nier qu'il n'y air dee minéraux de seconde formation. Mais

dans ce cas-là méme, on ne peut nier aussi que les ma-

ticres ou les parties de ces matières accumulées, dissoutes

mcme dans un fluide, n'ont pu d'elles-mémes prendre la

solidité, la forme & toutes les qualicés que nous connoissons

à ces corps secondaires. Il a fillu que des agens s'approprias-

sent, pour ainsi dire, ces marières, les changeassent de for-

me &c les missenc eo l'état où nous les voyons. En vain par

exemple mettrions-nous une chaux métallique , une terre cal-

caire ou quartzeuse ensemble , elles ne prendroient pas une

forme solide, ne deviendroient pas, en un mot, minerai, tels

que nous en voyons tant qui contiennent toutes ces mariè-

res, s'il ne s'y joignoit quelqu'autre matière, 6c si ceite ma-

tière n'excitoit pas entr'elles une action ou fermentation celle

qu'il en résultàt un nouveau minerai, ou un tour homogène.
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Considérons encore que le marbré ou la pierre à chaux n'esc

pas seulement le résiiltat de l'assemblage pur & simple des

parties de coquilles, car souvent ces parties en feroient la

moiiidre pare, & d'ailleurs n'acqucrroient aucune consistan-

ce d'elles-nicmes (e). Et ce qu'il y a encore qui mérice aussi

la plus grande attention, esr de voir que l'eau qui entre dans

un tei mélange n'en ressort plus , non seulemenc en méme

quantiré, mais méme quelquefois pas du tout, de quelque

maniere qu'on traite le minerai; de sorte qu'on est force de

convenir ou que l'eau a été décomposée, ou qu'elle s'estcon-

solidée entiòrement {d).

Mais pour remonter h l'origine des premières matières mi«

néraks , il nous semble qu'il faut prendre les choses de plus

loin; il faut voir les étres organisés se former & se détruire

dans l'eau &c donner les premiers élémeiis de la matière so-

lide des minéraux. C'est ainsi que les détritus des coquilles

ont donne la base des pierres calcaires : c'est ainsi que la ter-

re argileusè provenue de la végétacion, a donne lieu h la for-

mation de tant de pierres où cette terre fait l'essentiel. Mais

l'eau en s'assimilant ensuite à ces parties, leur a donne &: la

(r) Eti eftet, qmnd on considcre at-

tcntivement le marbré , le plus chargé

rie coquilles, on y voit des intervalles

eniièieineni homoginesiransparens qu'on

nepeut pasconfondre avecles autres par-

lies. On y trouve de la chaux de fer dis-

soute Se unie intimémeat avec ces co-

quilles ; ce qui ne peut avoir tté fait

que par un agent, capable d'y pcn.:trer

& d'unir ces parties de matière diffe-

rente.

((/) Sans fjvorijer ni infirmer en rien

l'opinion de M. Lavoisier , on ne peut

s'empècher de croire que l'eau n'enire

comme panie coustiiuantedjnsles corps

<S; qu'elle ije S'y solidilìe. Il est demoni ré

aujourd'hui que l'eau qui entre dans les

planies, y entre pure , & cependant on

sait que cette eau n'en ressort plus en

mènie quaniite, que les inatières solides

du vegetai aiignienient à proportion qu'il

y entre c^avantage d'eau.
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forme &c les aurres propriétés qu'on y connoit & Ids autres

piincipes qu'on y trouve de granit lui-nicme, la pierre la

plus étendue &: la plus solide de notre globe, celle qui faic

vraisemblablemeiit le noyau de notre globe , n'est que le re-

sultar de rassimilarion des parties intégrantes antérieuremenc

formées , ou le resultar de l'assemblage des parties des corps

organisés détruits. L'eau interposée entre ces parties y a pris

corps & a par Ih réuni &c solidifié ces parties diverses. Les

intervalles clairs & purs sont devenus quartz , & sont h l'é-

gard de cetre roche ce que sonr les parties spathiques iuter-

posées entre les coquilles dans le marbré (e).

Pourquoi ne supposeroit-on pas le méme effet dans les fi-

lons? Mais nous ne demandons pas de supposition, nous pré-

tendons qu'il peut se démontrcr que l'eau non seulemenr lie

toures ks parties minérales dans les filons, leur donne la

forme cristalline &: la solidiré, mais qu'elle esr méme le prin-

cipal insrrument de la formation de ces parties mémes, donc

les masses des minérais sont constituées. Les observations

que nous allons rapporrer , serviront au moins h proiiver cer-

te vériré, si elles ne la démonrrent pas évidemmenr.

Mais auparavant il faut nous arrérer à des faits dont la con-

noissance nous esr nécessaire pour arriver à uorre bur. Il nous

(f) C'est en ce sens-là que le sysicme ble mèine qu il n'y alt poini eu de corps

de 1\I. Paul de Lamanon paroiiroit avoir marins formts avam l'epoque de la for-

quelque fondement. Il est vrai qu'il re- mation du noyau du globe; mais on y

gardc le granii comme le resultar de pcut demonirer les debris des plantes ,

l'.assimilation des parties calcaires co- je veux parler de la terre argileuse &
quillères, quoiqu'il n'y ait rien absolu- alumineuse, des parties de terre magnd-

meotqui le montre, Si. qu'il soit prota- tienoe & martiale.

1786-87 V V
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fauc considérer ce qui se passe dans l'action de l'eau, divisée

par les matiòres terreuses ou debris des érres organisés,&: unie

sans doute à la matière du feu. C'est de ce mélange que ré-

sultenc ces fermentations, ces changemens de l'eau en airs

fìxe &: subcil, qui occasionent ces mouvemens terribles, ces

inflammations qui produisent les volcans (/). On ne peuc dou-

ter d'après toutes les nouvelles expériences sur les airs & les

observations qui en font la suite, que ce ne soit d'après de

tels moyens, toujours renouvellés ou fournis pendant long-

tems, c'est-à-dire
,
pendant l'introduction de l'eau dans le

fond des montagnes
,
que résukent tous les efFets que produi-

sent les volcans, nous voulons parler principalement de la for-

mation de ces airs, des feux électriques, de la production du

soufre , du sei ammoniac, & des autres substances qu'on trou-

ve ou h la bouche des volcans, ou dans les matières ou les

eaux qu'ils vomissent: on ne peut y méconnoitre surtout l'air

fìxe, l'air inflammable, l'air vital que j'appelerai air prin-

(/) On a suppose d'après des idèes

fon mesquines en Chimie que les tei-

Tjins qui se volcanisent sont remplis de

pyrìies oii de charbon, que leur infbm-

mation étoit la cause des volcans; mais

ce n'est pas connoìtre les efFets de ces

feiix terriblej, ni la grandeiir, ni l'éten-

due, ou pour mieux dire, l'immensité

du moindre des volcans, que d'assigner

pour de si grands eftéts, de si petites

caases. Ce n'est méme pas avoir des

notions justes des effets de ces matières

que de croire qu'elles soient capables

de produire le moindre dei effets des

volcans. Nous voyons tous les jours<let

amas de pyrite &. des mines de charbou

enflammés dans les montagnes, san»; qu'il

cn résulte la moindre chose qui aìt rap-

port aux volcans. Nous avons parie dans

la première partie de l'atias niinéralo-

gique de la France , d'une mine de char-'

bon
,
qui est située à 2 lieues de Sar-

rebruck
,

qui brulé depuis plus de 30

ans , sans qu'on en ait jamais èprouvé

d'autre effet ,
que d'en voir sortir de

l'eau chiude, & de voir la mine se con-

sumer tranquillement.



SUR LA FORMATION DES MINI?RAUX. 343

cipe, ou avec M. Lavoisier air acidifiant, qui sufibquent quand

on approche des embouchures des volcans', &c qui y causent

des détonnations coiuiniielles & des inflammations. L'eau esc-

elle ici décomposée,ou n'encre-t-elle quVn conibinaison avec

d'autres principes tei que la matière du feu? Voilìi ce quipeuc

faire un beau sujet de prix à proposer par quelques-unes de

iios plus illustres Académies (g).

Ce que nous venons de dire par rapport aux produits de

l'eau dans les volcans, nous pouvons le dire aussi par rapport

aux produits des eaux minérales, que l'on ne regarde com-

munémenc que cornine des lessives de la terre, ou comme
des eaux qui passent continuellement à travers de magasins

des matières qu'elles contiennent; magasins qui seroient bien-

tót épuisés, s'ils n'étoient pas renouvellés par la formatioa

continuelle des matières qu'ils contiennent, & bientót les

eaux minérales cliangeroient de nature, ou bientót ne con-

tiendroient rien du tout , si la mcme cause qui a forme les

matières qu'elles contiennent , ne subsistoit pas toujours &c

ne les reformoit pas continuellement &c. dans les mcmes

proportions; on remarque en efFet que ces eaux sont à peu

près toujours les mémes (h).

(g) Oh seroitpresque tenté de croire

que cene matière subtile, cetre maiière

électriqiie, n'est au fond que l'air vital

eu l'air acidifiant, qui combine diver-

tement avec l'eau produit tous les ef-

fets que nous attribuons à l'électricité.

Il paroìt au moins probable d'après plu-

sieurs expt-riences, & surtout d'après les

ourelles expcriences de M. le Corate

de Saluces, que cet air reste en résidu

dans tous les corps minéraux, apres qu'on

en a chassé l'eau & les autres princi-

pes, & que loisqu'il est pur, il produit

des effets pareils à ceux ds l'électricité.

(A) J'entend» parler des véritables

eaux mincrales , comme je l'ai expli-

qué dans mon traité des eaux minèra-

lei , celles qui sont constaates, qui sor-
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Nous pourrloiis nous écendre infiniment tlavantage sur de

p.ireillesobservations,pourprouver que l'eau estau moins l'ins-

rrument principal de la formation des corps;' mais il esc

tems de venir aux observacions au sujet desquclles ce Mé-

nioire a été enrrepris. La première observation fut faire au

sujet des scalacrites ou du spath calcaire, qui se forment vi-

siblement & continuellement dans les mines. J'avois vu &
analysé méme l'eau qui fournit le plus de ces stalactires, &
je ne l'avois pas trouvée plus chargée de terre que d'autres

eauXj qui ne fournissoient pas de pareille maciòre, & qui cou-

loient ou suintoienc h. l'air libre. J'avois vu de plus que cetre

eau filrroit Ji rravers le rocher graniteux
,

qui ne contenoit

rien de calcaire, au moins dans les lieux où je la voyois cou-

lor. J'avois vu encore plus de l'eau qui filtroit Ji travers des

roches calcaires, étre encoie plus privée de matière calcaire,

que celle qui passoit à travers le granir , & dès-lors je fus

porte h croire que la terre qui formoit ces stalactites , étoit

un nouveau produit de l'eau, & cela dans le moment nicme

où les stalactites se forment. Ce qui se trouvoit confirmé

par tous ceux qui comme M. Guectard ont observé attenri-

vemenc la formation des stalactites, qui ont vu comme moi

que l'eau est parfliitement claire & transparente jusqu'au mo-

ment où elle se fige pour former la stalactite. On voit la gout-

te commencer par le haut par bianchir, s'épaissir & devenir

ainsi de proche en proche jusqu'à l'extrémité. Ce qui ne pour-

roit pas étre ainsi si la cristallisation ( car c'est ainsi que je

tent chi rocher general & primitlf. On de sei , d'air fixe.defer, &. le méme

y trouvera toujours la iiième quantilé degré de chaleur.
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crois devoir nonimer cet efFer) n'étoic dù qu'au dépót pur Se

simplc de la terre. D'ailleurs la partie ne peut pas èrre égale

mi tour, ce qui est aiissi-bien une absurdité en Chimie & en

Mineralogie, qu'en Mécaphysique, oc elle le seroit dans ce cas,

puisque toute Teau de la goiitte se solidifie. Il faut donc con-

clure que toute l'eau de certe goutte s'est forniée en terre

calcaire , avec les parties calca ires préexistantes , s'il y en

avoit (i); on peut encore remarquer comme moi
,
que l'eau

qui tombe h. terre y forme dans le mcme tems une aussi gran-

de quantité de matière solide, à moins qu'on ne touche cu

remue cette eau, qui alors coule &c ne forme plus rien. Il en

est de méme si on laisse passer dans le lieu où se font ces

staK^ctites , un trop grand courant d'air.

J'ai eu l'attentipn de veiller à Ste. Marie-aux-mines des

mois entiers h la formation de ces stalactites daos une gallerie

de la mine de St. Jean abandonnée depuis long-tems & fer-

mée ò demi. J'ai place au-dessous, pour m'assurer que rien

ne s'échappoit de ces gouttes, du papier brouillard, qui par

son humidité m'auroit averti que la goutte entière ne s'étoit

point cristallisée ; &: j'ai vu , lorsque l'air extéheur n'avoic

pas UQ accès trop libre dans cette gallerie , ces gouttes se

cristalliser presqu'entiòrement, & au contraire, lorsque l'air y
passoit librement, ces gouttes se rapetisser ou^ ne pas sefor-

mer du tout en matière solide. Ce qui mérite ici la plus grande

(i) Quand on n'exaniine rien avec ar- dtpót de la terre calcaire , supposte

teniion, on ne voìt rien que ce que le dans l'eau, qui en efl'et s'y trouve queU

préjug': fair voir. La pUipart des Na- quefois: ils croientque cet eflet si coti-

luralisres, ou le rommun de nos Chi- niun , ne mérite pas d'auire attenrion ,

mistes croient ne voir en cela que le & on voit combien ils se trompeni
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attention , est sans contredit ce dérangement occasione par

le passage de l'air, &c nous avons vu qu'il en est à peu près de

méme par le frottement. Cependant ces circonstances ne doi-

vent pas empécher le dépót de la terre, &c la stalactite doic

se formar de méme, si sa formation n'est due qu'à ce dépót:

voiiìl cependant pourquoi il arrive que lorsqu'on ouvre pour

la première fois une caverne, une cavité, dalis le rocher, gii

y trouve des cristallisations , dcs stalactices
,
qu'on ne voit

plus s'y former ensuite. C'esc ce qui arriva dans la gallerie

dont je parie, car une fois ayant été rouverte entièrement
,

il ne s'y forma plus rien. II y a plus encore à observer , il

faut aussi savoir que le degré de chaleur ou de froid appor-

tent encore dans la formation de ces cristallisations une dif-

férence très-considérable. J'ai remarqué que lorsque le ther-

momètre de Réaumur marque au-dessus de dix degrés dans

ks souterrains, il ne s'y forme non plus de stalactites ni

aucune sorte de cristallisation , excepté les dépóts ordinaires

de terre ou de guhr.

L*eau de la gallerie dont je parie étoit très pure; elle ne

rougissoit ni ne verdissoit le sirop violar, elle ne faisoit nul-

lement elfervescence avec les acides; 6c cependant les c.ristaux

qui en provenoient, faisoient une vive efFervescence avec les

acides, contenoient en un mot beaucoup d'air fixe; d'où pro-

venoit-il cetair, s'il ne provenoit pas de la décomposition de

Teau ? est-ce le résidu de l'eau transformée en terre , ou le

résultat de la combinaison de l'eau, c'est-à-dire, des derniòres

parties de l'eau, qui se seroient combinées d'une maniere

particuliòre avec le principe de feu, qui a concouru peut-

étre lui-mème à la formation de ces stalactites ? C'est en«
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core là une matière si neuve & à laquelle jusqu'ici on a si peu

pensé, que je ne piiis m'ingérer de former une opinion à ce

sujet avant de nouvelles démonstrations. Quel esc donc pour-

tant l'effet que produit l'air extérieuf sur ces stalactices ? ne

seroit-ce pas l'absorpcion de cet agent coagulane, qui alors

laisse l'eau libre?

Après ces premières observations, je me transportai dans dif-

f^rentes grottes, qui sont renommées à cause de la produc-

tion des stalactites ou cristallisations calcaires , & j'y con-

firmai ces observations. J'en ai vu dans la craie , & j'ai vu

qu'indépendemment des dépórs ordinaires il y avoit des cris-

tallisations spathiques, qui étoient dues à la méme opéra-

tion dont nous venons de parler, que l'eau qui passoit à tra-

vers les craies, les substances coquillcres
,
pouvoit bien ea

general y prendre de la disposition à former des stalactites

calcaires, mais qu'en general elle n'y prenoitpas toutce qu'il

falloit pour les former.

On concoit donc par tout ce que nous rapportons ci-des-

sus, qu'il peut &c qu'il y a réellement des matières calcaires,

qui ne doivent point leur origine aux coquilles. On concoit

pourquoi il y a en eftet dans les montagnes les plus hautes Se

dans les mines les plus profondes , des substances calcaires

(k) , lieux où il n'a jamais existé des coquilles.

(A) Nous avons cté les premiers en se que les autres. De li est venu la dis-

Francei montrerl'absurdité qu'il y avoit tinction que nous anins faiie dans la

de vouloir atiribuer les pierres calcaires première panie de noire trjité de l'ex-

des montagnes primitives àia méme cau- ploitauon des miaes de pierres calcai-
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Nous ne pouvons rendre raison que de ce que nous avons

vu, les stalactites & les spaths calcaires sont à peu près les

seules macières, dont la formation se faic encore sous nos

yeux,parce que sans doute elles exigent moins de tranquillité,

peuvent soufFrir plus facilement l'accès de l'air extérieur pen-

dant leur formation, que les autres matiòres minérales. Mais

si nous jugeons par analogie , nous ne pouvons nous dispen-

ser de croire que toutes les autres matiòres minérales ne doi-

vent4eur origine àia méme cause. Et si nous nous rappelons

ce que nous avons dit des dispoàitions que prend l'eau dans

les matières où elle se trouve y nous n'aurons plus lieu de

douter que tout ce que nous voyons dans les filons & dans

les autres mines en general, ne soit également l'ouvrage de

l'eau, au moins en grande partie. Et c'est-là principalement

où nous en voulons venir, car ce sont ces lieux qui sont les

ateliers, pour ainsi dire, des beaux &. des plus nobles minéraux

du monde. Ce sont ces fentes , ces excavations naturelles

dans l'intérieur des montagnes, qui donnent lieu à la forma-

tion de ces minéraux, par la tranquillité oÌj l'eau s'y trouve,

par le méme degré de chaleur ou de froid qui y règne cons-

tamment , et parce que fermées dans le rocher , les corps

extérieurs n'y pénètrent pas. Si ce n'étoit pas à cause de

tout cela que les minéraux s'y forment, pourquoi ne se for-

meroient-ils pas également partout ailleurs ? Il est si vrai que

res primitives, &. de pierres calcaires traire de celles des pays-bas ou secon-

jecondaires. Dans les premières on ne daires, qui ont eie formées avec les co-

aoit rien trouver de coquiUes , au con- quilies ou à l»ccasion des ce^uilles.
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ces minéraiix ne se forment pas ailleurs, & que ce n'est qu'à

raison de tout ce que nous disons
,

qu'ils se forment dans

les fìlons, que l'on voit constamment qu'un filon ouvert ou

trop ouvert soit h l'extérieur de la montagne, ou par des fen-

tes qui y aboutissent en grande quantico dans l'incérieur & qui

y amènent continuellement de l'eau , cn voit, dis-je, constam-

ment que ces fìlons sont pauvres ou tout-à-fait stériles, com-

me le disent les mineurs: on ne trouve ordinairement dans ces

fìlons que de la terre grasse, un guhrargileux^quiétoient vrai-

semblablement les matériaux ou le commencement de la for-

mation des minéraux (l). On a d'autant plus lieu de croire

que la situation, la disposition des lieux sont cause de la for-

mation des minéraux &. de leur nature particulière, que Fon

voit que les couches ou les mines en amas ne présentenc

jamais les mémes espèces de minéraux que les fìlons. Les

mines de charbon méme, selon qu'elles sont en hautes ou

basses montagnes , ou selon qu'elles sont plus ou moins in-

clinées, ou plus ou moins abondantes ou épaisses
,
présen-

tent des différences remarquables dans la nature de leur char-

bon, (Se des autres macières qui les accompagnent.

(/) Il est bien vrai que plusieurs aii- que l'on trouve communcment dans les

teurs S: plusieursbons mineurs ont pen- Jilons? Comment donc l'eau, si elle a

sé que les matières minérales y avoient cette propriéte, ne dissout-elle pas &
été dlssoutes par ces eaux étrangères; ne decorri pose-t-elle pas lous les jours

mais dans ce cas-!à pourquoi n'y trou- les matières des filons que nous avons

verions-nous pas quelquefois quelque ouverts f

panie, quelque vestlge des minéraux

1786-87 X X
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On ne demanderà plus niaintenant pourquoi un filon qui

est brisé vers le hauc de la montagne, ou qui se trouve ou-

vert sous le gazon, ne présente point de minéraux ou de ma-

tière métallique dans ces parties, 6c pourquoi on ne commen-

ce à y en trouver que quand on a atteint le roc vif , &c que

le filon est ferme exactement des deux cótés , ou ce que les

mineurs appellent encaissé. Il est pourtant démontré qu'il y a

certains minéraux, tels que les spaths calcaires
,

pesans,

& cercaines pyrites
,

qui n'exigent pas autant d'appareil

pour se formar ; &: voil^ pourquoi nous trouvons quelque-

fois dans ces parties de filons , de ces maticres , mais ja-

mais avec de minérais d'argent, de plomb ou d'or. On sait

méme à l'égard des pyrites sulfureuses simples, qu'elles se

forment tous les jours dans des matières végétales, pourvu

que ces matières végétales soient enfouies fort profondé-

ment en terre , & qu'elles n'aient aucune communication avec

l'air extérieur (m).

Nous avons des preuves certaines aujourd'hui
,

qu'on esc

quelquefois arrivé trop-tót dans des filons , 6c qu'on y a

trouvé des minérais dans l'état d'embryon, si j'ose me ser-

vir de cette expression, mais jamais trop tard
,
parce que les

minérais une fois faits &c parfaits n'y ont poiat éprouvé de

(m) On peut encore se servir de cet en p) rite II est evident que Ics matiè-

exemple pour djnner une aurre preuve res qui forment cette pytite, n'ont pu

dii principe que nous soutenons ici,car ètre tliées d'ailleurs, &. qu'il faiit que

souvent on voit des arbres entiers en- l'eau aie tout fait avec les matières de

fouis dans le sablc ì %o ì 60 pieds de l'arbre.

profondeur, & transformés ent èrenient
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déthet, & l'eau, qiioiqu'on en ait die, n'a jamais altere

les niinéraux que lorsqu'elle a eu un accòs libre avec l'air ex-

térieur. La première véricé annonce un laps de tems immen-
se pour la. formation des niinéraux

, puisque les montagnes

où ces filons sont renfermés , ont été connues en l'état où

nous les voyons aujourd'hui par les peuples les plus éloignés

de notre tems, &c que les filons sont nécessairement de l'epo-

que où ces nionragnes se solidifioient, Il n'y a pas long-tams

qu'on a beaucoup dispute pour savoir si les minérais se for-

moient continuellementi quelques-uns ont écé pour l'affirma-

tive, & nous croyons qu'ils ont eu raison:& nous observe-

rons que s'il a été si difficile de trouver des exemples à citar

pour soutenir cette opinion , c'est que nptre existence esc

trop peu de chose eu égard au tems immense qu'il faut pour

la formatioa de ces minéraux , & que personne n'a obtenu

suffisamment par tradition ou par des registres fìdelsle détail

& l'epoque où de certaines mines ont écé fouillées &c re-

fèrmées ensuite. Je pourrois cependant, pour prouver les deux

vérités que.j'énonce ici , cicer grand nombre d'exemples

répandus dans les ouvrages des minéralogistes ou des mi-

neurs; je pourrois citer ce que j'ai lu dans de vieux registres

des mines d'AUemagne & de la Lorraine , mais je dois m'en

tenir à ce que je sais par moi-méme, comme écant le sujet

qui m'a fait prendre la piume.

En 1767 on ouvrit une mine dans une vallèe de Ste. Marie

où on ne trouva d'abord qu'une matière grisàtre molle, qui ne

fut considérée d'abord que comme une terre inutile, qui se

délayoit dans l'eau comme de l'argile, & qui à l'essai donna

de I $ a 20 marcs d'arrgent au quintal. C'écoit un vrai guhr
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d'argenr, dans lequel on voyoit quelquefois , au moyen d'une

loupe, des fìlets d'argent d'une finesse extréme. Plus on s'en-

fbnca dans cetre mine, & plus ce guhr devint solide, & les filecs

d'argent gros & sensibles à la vue. Et enfin nous en trou-

vames qui étoient arsénicals, &: qui donnoient 30 marcs d'ar-

gent au quintal: mais ce que nous trouvames dans certe mi-

ne, qui confirme bien mieux encore notte principe, ce fut

une eau verdàtre dans une petite cavitò du roc, qui se trouva

changée en minerai de cuivre ordinaire gorge de pigeon,après

l'avoir laissé se desséciier, c'est-à-dire, 6 à 7 mois après l'avoir

observée-.

L'année d'après M. Schreiber &: moi sortimes d'une mine

à Fertra une sorte de minerai de fer d'un jaune d'ocre qui ne

donnoit absolument à l'essai rien que du fer, & qui ayant

été abandonné au bout de la galerie, se trouva au bout de 6

mois cu un an
,
gami de petits cristaux de plomb verds, qui

contenoient un peu d'argent (n). Peu de tems après nous

retirames d'une veine qui joignoit le filon de St. Guillaume

des morceaux de minerai mous sur lesquels il y avoit comme

des cristaux d'argent rouges &: blanchàtres, qui étoient mol-

lasses, &c qui étoient fiart pauvres en argent, &. qui sembloient

se détruire à la coupelle entièrement; cette matière ayant été

Jiégligée dans le sol de la galerie , fiit retrouvée en 1772., &
se trouva étre par mes essais une bonne mine d'argent cor-

nee , dont i'ai parie dans une autre occasion. Pareille décou-

(i"> Cene obserratlon fut iinprimée tarer leuropinion sur la forniation jour-

la méine année dan? le Journal des Sa- naliere des mineraux.

vaui, & a serri à plusieurs autrcs i cons-
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verte s'est faire quelqnes années après, excepté qu'il n'y àvoit

rien d'extraordinaire dans cetre mr.tière mollasse, &c qxii pa-

roissoit absolument n'ctre autre chose qu'une argile blanchàtre:

celle-ci a fjit le siijet d'un Ménioire que j'ai envoyé à l'Aca-

démie des Sciences de Paris , & qui l'a fait imprimer dans

le IX. voi. des Savans étran^^crs.

Au mois de mars 1777 M. Sclireiher fit rouvrir une mine

dans la vallee de Surlatte près de Ste. Marie , donc il étoit

parie dans un vieux régistre allemand, comme ayant été fer-

mée en 17Z0 cu 1730, ( car je ne me souviens pas laquelle

de ces deux époques est la vérirable) parce qu'on n'y trou-

voit que de la bleinda & de la pyrite; cependant on y die

qu'on en sortir tout ce qu'il y avoit de l'une & de l'autre de

ces matières ; & certe mcme mine se trouva à cette epoque

aussi remplie de ces matières, dans les ménies lieux où il

étoit visible qu'on avoit fouillé
,
que le régistre le dir. J'eus

la satisfaction de visitor peu de tems après cette mine 6c

d'y trouver de la belle bleinde de zinc , ou pour mieux

dire de la mine de zinc vitreuse d'un beau jaune de ciré

foncée. J'y vis en méme tems comme des stalactites

qui pendoient h la voùte, d'une couleur bronzee, & qui

étoient vraisemblablement le commencement de la forma-

tion des pyrites, &c qui se réduisoient en eau lorsque j'y

touchois. Cette méme partie de galcrie refermée alors me

donna en 1781 des pyrites parfaires , au mcme lieu. Quant

aux matières calcaires
,

j'y en trouvai encore davantage. J'y

trouvai surtout en ce geiire, une sorte de stalagmites qui

semble particulière aux niines de Ste. Marie
,
qui est terne

,

d'un bknc bleuàtre, & qui ressemble assez aux choux-fLurs,
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où l'on distingue cependant cotnme des gouttières (o) , &
des mamelons : mais un phènomène qui m'a toujours étonné

est de voir dans des fentes de rocher de l'eau claire stiller
,

&: au bout de quelque tems trouver dans ces mémes vei-

nes au lieu de cette eau claire , comme une terre grasse , un

guhr en un mot: d'où venoit-il ce guhr? s'il venoit du déhors de

la montagne ou d'ailleurs, pourquoi ne s'est il pas montré

plutòt? pourquoi ne s'y trouve-t-il plus au lieu de cela, de cet-

te eau chire (p)i S'il faut suivre ce que la nature semble nous

indiquer ici,onpeut dire que dans quelques centaines d'années,

cette matière molle se seroit trouvée une véritable gangue,

gamie peut-étre de minérais riches en argent ou autre. Voici

encore un fait qui m'a été fourni par M. Schreiber au sujet

de la mine de St. Jean, dont j'ai parie ci-devant. Dans une des

galeries les plus avancées de cette mine , on avoit remarqué

(o) Ce qu'il y a (le slngulier à re-

marqucr, est que cette espèce de stalag-

niites semble croìtre par transudation ,

&. non par stillation , & que ses ma-

melons ou gouttières se forment tout

aussi-bien sur un pian incline & méme

droit, qua la ?oiìte ou suspendue sur

le sol: je n'en ai métne jamais irouvé

en cette siniation , & ne saurois dire

s'il s'y en forine de cette matière. Ces

slalagmites se forment aussi très-bien

sur les vieilles étaies, & très-prompte-

jnent , sans qu'on y voie aucune eau y

«léposer de la terre. On ne rouvre ja-

mais des mines à Ste. Marie qu'on n'y

«0 trouve beaucoup.

{p) L'analyse de ces guhrs donne des

marques de k terre d'alun &. de la ter-

re martiale, le surplus est insoluble dans

les acides, & temble appartenir au

quartz. En èlargissant la place de pro-

menade à Plombière en 1768, on dc-

courrit beaucoup de ces veines remplies

de cette matière molle. J en emportai

à Paris , où l'ayant laissèe sur une fe-

ni^tre, elle s'y trouva dure comme une

pierre quartzeuse, au bout de 6 mois.

C'ètoit une véritable gangue de mine.

Piusieurs autres morceaux plus avancès

sans doute vers l'état de minerai m'ont

donne au feu des inarqiies de soufre.
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dans une partie sterile du filon, une ouverture en veine, rem-

plie d'une eau blanchàtre, & qui étoit déjà si épaisse, qu'elle

ne couloit que difficilement. Gomme cette mine fut abandon-

née pendant l'espace de 50 années, selon le registra qui fai-

soit une mention expresse de cette eau , on trouva après ce

tems qu'elle s'étoit convertie en un beau quartz verdàtre.

Au surplus les observations que j'ai faites à Ste. Marie, je

les ai fliites ailleurs aussi, & notamment dans les mines de

Bretagne. En 1781 je fis remarquer h mes compagnons de

voyage , MM. de Morveau & Mongez, dans la mine de Wal-

gouet, dans la profondeur la plus grande oìi l'on fut parvenu

alors, des stalactites liquides & des guhrs mollasses qui pen-

doient à la voùte ou se troavoient dans des fentes, qui étoient

disposées à devenir des minérais de plomb ou des gangues

qui en auroient tenu. Je fis surtout observer que les stalac-

tites avoient déjh pris la couleur & la forme des pyrites
,

& que lorsqu'on y touchoit, elles se réduisoient en eau gluan-

te &: bourbeuse.

Pour terminer ce Mémoire, je dirai que lorsque j'érois à

Freyberg en 1770, M. Pobst de Hoain, qui pensoit comme
je viens de l'exposer, sur la formation des minéraux , &c qui

me fitpart de plisieurs observations qui appuyoienr son sen-

timent, me montra plusieurs morceaux de minérais qui étoient

d'un caractère indécis , & d'autres où il y avoit eu com-

me des cristaux d'argent rouges &: de l'argent en cheveux

,

qui s'étoient dissipés au grand air. Il me montra en méme
tems

,
pour me prouver que l'gau est le principe fondamen-

ta! de la formation des minéraux, un morceau de cristil , à

la pointe daquel il se trouvoit une petite partie plus fine &c plus
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homogène, qui étoit de diamant véritable; ce morceau avoic

été trouvé dans les mioes d'Ehrenfriedersdorf. Ce Savane mi-

néralogiste voulut me prouver aussi par là
,
que le cristal & le

diamant n'étoient pas essenciellement différens, ainsi que les

Anciens l'avoientpensé; que l'un provenoic de la parcie la plus

essentielle & la plus pure de l'eau, tandis que l'autre n'étoic

que ses parties les plus grossières , terrifiées oc fixées par

un principe terreux déjà préexiscanc , lors de la cristallisation

de l'eau.
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SUR lES MINES DE PLOMB ANTIMONIliES , ET SUR tEUR

FONTE EN GRAND OU LA MANlèRE d'eN OBTENIR LK

M^TAL LE PLUS PROMPTEMENT SANS DÉCHET ET AVEC

LE MOINS DE DISPENSE POSSIBLE.

PAR M. MONNET.

X_jOrsqu'en considérant en general les minérais de plomb

comme un compose de soufre &. de plomb, on veut les traicer

à la fónte d'aprcs l'idée qu'on a prise de la doctrine des affi-

nités ou d'après l'idée qu'on a prise de la manière differente

dont se comportent les matières métalliques & salines entr'el-

les , on croit pouvoir facilement parvenir à obtenir le plomb

de ses minérais, & sans beaucoup de dépense. On ne doute

pas que le fer, ayant plus d'affinité avec le soufre que le plomb,

qui n'en a lui-nitime aucune avec le fer, ne soit un excellenc

moyen d'obtenir le plomb enticr^ment de ses minérais. On ne

doute pas non plusqueles alcalis fìxes & les terres calcaires,

qui selon la méme règie ont aussi plus d'affinité avec le soufre

que le plomb, ne pjissent parvenir également à séparer le

plomb de ses minérais. C'est l'idée que j'avois avant que je

fusse familiarisé avec les travaux de la ÌVIétallurgie. Mais coni-

bien trouvai-je alors les choses différentes. C'est alors que

Je me crus permis de douter de l'utilité prétendue de la loi

des affinités pour régler les opératìons de la Metallurgie. C'est

pourtant d'après cela qu'on trouve encore enseigné dans des
,

livres de Chimie & méme dans quelques-uns de Metallurgie ^

1786-87 y y
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que la chaux ou terre calcaire est mise dans la fonte des mi-

nérais de fer & de plomb pour en absorber ( y esc-il dit ) le

soiifre. D'abord il faut observer, puisque l'occasicn s'en pré-

sente
j

qu'il n'est aucun minerai de fer de ceux qu'on emploie

à faire du fer en barres
,
qui contienne réellement du scu-

fre; que ce seroit le plus mauvais que l'on pourroic employer

h cet efFet, que celui qui en contiendroic la moindre pjrtie
^

dont il ne résulceroit jamais après bien de travail qu'un fer ru-

de & cassant (a). Il fauc dire aussi que ceux en qui l'expé-

rlence a fait voir que l'addition de la chaux & de la terre ab-

sorbante est utile dans la fonte, montrent qu'ils contiennenc

une partie argileuse ou quartzeuse, que certe terre fait entrar

en fusion, oc sert par-là de fondant au minerai, comme aussi

lorsque les minérais de fer contiennent une trop grande quan-

ticé de terre calcaire, comme nous en avons des exemples dans

plusieurs de nos minérais de France , tels que ceux de la

Champagne ; l'addition de l'argile y devient nécessaire pour

déterminer cette terre à entrer en fusion. Ces principes de la

Metallurgie sont clairs &:évidens, surtout depuis que le célèbre

(<j) Qu'on ne croie pas qu'il soit aussi

facile (le chasser le soiifre du fer, qu'on

Je rroit cOTimunément. Les grillages les

plus forts & les plus long-tems contl-

nués ne sont pas capables de le chasser

entiérement. Les minérais de Fer , ceux

qui sont propres à la fonte, ne contien-

nent & ne doivent contenir réellement

que la chaux dece metal, uniectcom-

bince ou avec de l'argile ou de la terre

calcaire. Il ne faut pas croire non plus

que les terres calcaires & les aicalis

soient capables de s'emparer du sojfre

qui seroit uni au fer; il est demontre

au contraire d'après mes expériences

consignées dans ina dissertatiofl sur la

minéralisation imprimée à la suite de

mon peiitTraité de la vitriolisation, que

l'alcali fixe le meilleur ne peut s'em-

parer de la moindre parcelle du soa-

fre qui est uni au fer dans la pyriie,

& quii n'a pas plus d'action sur celui

qui est uni au cuivre dans les minéraic

de cette espèce.
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Pott a montré la disposicion qu'ont ces terres à entrer en fu-

sion lorsqu'elles sont unies ensemble , taiidis qii'elles sont

très-réfractiiires lorsqu'elles sont en particulier. Poiirquoi donc

soutenir ces vieilles erreurs aujourd'hui que l'expérience a

siiffisamment éclairé les Chimisres &: Ics Métallurgistes? Pour-

quoi répéter ce que l'expérience dément tous les jours?Pour-

quoi encore se persuader que l'alcali fixe cu la potasse, va

enlevcr le soufre au cuivre & le laisser libre, tandis que l'on

doit savoir maintenant que ce metal non seulement retient

consramment le soufre, &c que c'est h cause de cela méme
qu'il est si difficile de le purifier & de le raffiner , mais

méme qu'il Je retient malgré la présence de l'alcali & s'en

empare méme au préjudice de cette substance saline, comme
je l'ai montré en petit sur du minerai de cuivre jaune , dans

ma dissercation sur la minéralisacion. On sene bien que ce que

ne peut faire Falcali fixe, la chaux ou la terre absorbante ne

sauroit le faire, qu'ainsi, lorsqu'on met de la terre absorbante

dans la fonte des minérais de cuivre, ce ne peut èrre pour en

absorber un soufre
,
qui d'ailleurs dans la plupart de celles oìi

on l'emploie, ne se trouve pas, mais bien pour faire entrer

la terre argileuse ou quartzeuse en fusion , comme dans les

ininérais de cuivres schisteux ou en ardoise, qui ne peuvent se

fondre que très-difficilement seuls à cause de leur grande quan-

tité d'argile, qui en forme une matte épaisse 6c fort tenace ,

d'où le cuivre, toujours en tròs-petite quancité , ne sauroit se

dégager faute de fondant, à moins cependant qu'il nes'y rrou-

ve en méme proportion de la terre quartzeuse, qui fait dans

ce cas-là l'office de fondiSnt (è).

(i) Tels sunt Ics principes d'apits lesuuels j'àvoi^ coiumciiCi: d'tCìire mei i.lt-
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L'art de bien appliquer les fondans & de les varier, selon

les circonstances, ce qui ne peut se faine que d'après une con-

noissance parfaite du minerai qu'on doit traiter, est la partie

essentielle de l'art de fondre les minérais , art qui n'est

guère encore que dans l'enfance.

Quant à ce qui concerne l'addicion de la chaux ou piet-

re calcaire dans les minérais de plomb, pour leur fonte au

fourneau à réverbère, comme à Poullaouen en basse Breta-

gne , ce n'est point non plus pour en absorber le soufre
,

comme on le croit encore communément , mais bien pour

qu'en s'unissant intimément au minerai , 6c l'empàtant pour

ainsi dire, ces matières donnent lieu à la séparariondu plomb,

qui ne pourroir se faire si la matiòre entroit entièrement en

fusion. Dans les minérais qui contiennent de l'antimoine
^

cette addition devient encore plus utile, car ce semi-metal est

retenu dans les scories
,
pendant que le plomb plus fusible &

plus facile à se rétablir sous la forme métallique, se precipite

dans le Cassein.

Mais lorsque ce minerai est fortement antimonié, il ne

•peut pas ètra traité de cette manière. Il ne peut ctre fondu

alors avec avantage que par le fourneau à manche, ou par

le haut fourneau, ce qui est l'objet principal de ce Mémoire.

Mais avant d'aller plus loin , il faut de toute nécessité don-

n.^r une idée des différentes espcces de minérais de plomb,

q .i contiennent plus ou moins de ce semi-metal.

m;ns de Metallurgie, lórsque des cir- de Schlutter sur les inaniéres di/Tcren-

constances particulières sont venues de- tes de for.die les minérais en Allema-

ranger ce projet. Cet ouvrage me pj- gne ,
qui ne momre rien de plus que

jroiisoit pourtam dtroir ttre fort utile, les méihodes de routine sans la inoiii-

car no«s n'avons guère qne l'ouvrage dre cxplication theorique.
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On a été long-rems sans savoir, & il n'y a mcme que trìs-

peu de tems qu'on s'est apercu que beaucoup de ces miné-

rais contenoient une certaine quanticé de ce semi-mécal

.

Quant i\ inoi ce n'est qu'au comiv.encement de l'année 1769

qu'ayant voulu essayer à La Croix en Lorraine de faire fon-

dre le minerai de plomb qui s'y trouve avec du minerai de

fer ,
pour en obtenir le plomb directement 6c sans grillage

,

mérhode que j'avois vu pratiqlier avec le plus grand succès

&c la plus grande simplicité de travail aux mines de Wedrein

près de Namur: j'apercus à mon grand étonnement que l'efFet

ne répondoir pas du tour à mon attente. Je vis qu'il n'y

avoit pas de séparation de plomb ou presque pas , & qu'il

ne sortoir du fourneau h manche où je faisois cet essai, qu'une

matte plus tenace 8c plus dure qu'i l'ordinaire. Alors je fus

force de mieux examiner que je n'avois fait l'espèce de mi-

nerai auquel j'avois à faire, & en general de chercher la cause

qui faisoit que cerrains minérais de plomb donnoient très-

bien leur metal par l'addition du minerai de fer ou des sco-

ries de ce metal, & que d'autres ne le donnoient pas, .& je

trouvai que ceux qui ne la donnoient pas contenoient de l'an-

timoine, &c que ceux au contraire qui le donnoient par cette

addition étoient purs &; privés de ce semi-metal , &c ne

contenoient purement •&: simplement que le plomb & le sou-

fre (e), que l'on pouvoic niéme reconnoitre l'un & l'autre

^^^*^— — •

(c)Qiuncl nousdisons qiieces minJrjis &. de gangue, & ii'en avoir pas nioint

ne coniiennent purement & simplement la propriéié donr nous parlons, parce

que leso'ifre&le piomb, nous n'enten- que ces matiéres n'y 5onr qu erraiigère»,

d(ns parler que de ce qui consiitue es- & ne peuvent empécher la séparaiiun

jcniiellemeni ces miiierais. Ili peuvent du plomb. Au surplus je crois dcvoir

conienir d'ailleurs des parties terreuses nommer ces minérais gjlène, pour l«
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de ces fninérais par la forme exrérieure. Ceiix qui éroient

susceptibles de donner leur plomb par l'addition du fer, ou

qui n'écoient simplement que la combinaison du soutre &c

du plomb, se présentoient presque toujours sous la fbrrtie

cubique, ou afFectant cetre forme, taudis que les autres mi-

iiérais de plomb s'éloignoient d'autanc plus de cette forme,

qu'ils contenoient davanrage d'antimoine & autres matières

étrangòres
;
que dans ces cas ils étoient plutót striés ou

aiguillés ou sous toute autre forme également éloignée de

la forme cubique. Les essais que je fis ensuice vinrent

à l'appui de ceci; car dès que je fis fondre dans un creuset

du minerai de plomb galène ou cubique avec de la limaille

de fer ou des petits clous, j'eus aussitóc le plomb rassem-

blé au foni du creuset, au lieu que lorsque j'essayai de cette

manière les autres espèces de minérais de plomb, Je n'eus

distinguer des autres,& parce qu'en effet

c'est sous ce nom qu'ont été dcsignees

toutes les mines qui affectent la forme

cubique. Cette espèce étant toujours pu-

re & souvent si peu riclie en argent,

qu'il ne dédommage pas des frais que

l'on fait pour l'en reiirer , peutfournir

le plomb le plus pur & le plus propre

aux essais de toutes espèces. Au surplus

cncore on peul connoìtre lout de suite

si ce minerai est riche ou non en ar-

gent, par sa couleur plus ou moins clai-

re. Ceux qui sont sombres Si. qui ta-

chent les doigts, comme ceux de Ve-

drein près de Naniur, sont fori pauvres

en argent , au contraire ceux de Vol-

fach dans le Duché de Firstemberg,

soni clairs &. argcntins, parce qu'ils sont

ricbes en argent. Ces remarques ne se-

roient rien en elles-mcmes, puisqu'on

les a faites depiiis long-tems , si elles

ne nous conduisoient à observer que les

mines de plomb les moins pures, sont

souvent celles qui sont les plus riches

en argent, & qu'on est force de les fon-

dre avec les plus grandes précautions,

pour n'en rien perdre , & de chercher

les moyens les plus prompts pour les

faire couler fatilement ; car dès que ce

minerai peut làcher son plomb fjcile-

ment. Se se fondre en genéial avec céle-

riié, il donne à la première fonte presque

tout son argent.. &. les premières porlions

de plomb qui coulent dans le cassein

,

l'entralnepresqu'en eniicr.
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qu'une matte composée de plus avec le fer, ainsi que je l'ai

dir ci-devanr.

Mais cotnme l'antimoine n'csc pas la seule matière étran-

gère qui se trouve dans les minérais de plomb, qu'il s'y trou-

ve aussi du zinc, ou de l'espòce de minerai qu'on nomme
bleinde , &: surtout de la chaux de fer qui y accompagna

toujours en plus ou moindre quancité ces matières écrangères,

il fauc aussi attribuer , au moins en panie, la non précipira-

tion du plomb à ces matières, au moyen de l'addition du

fcr. Le défaut de soufre dans ces minérais en doit écre la

principale cause , car le fer ne peut facilement saisir ces

méraux, en dégager le plomb sans une suffisante quantité

de soufre ; en s'y unissant sans lui , il retient le plomb au

moins en partie à cause de ces matières minérales étrangères,

avec lesquelles le plomb reste uni . Telle est l'idée qu'on

peut avoir de ce qui se passe en certe occasion, car sans elle

on ne concevroit que difficilement que le metal le plus fusi-

ble, soit si difficile à dégager de son minerai, Se qu'en gene-

ral certains minérais de plomb soient si difficiles à fon-

dre. Les recherches que j'ai faites m'ont montré que c'est au

moyen de l'antimoine, que le fer qui n'a aucune affinitéavecle

plomb, s'y combine & l'empéche de se fondre, que ce se-

mi-metal ayant de l'affinité avec l'un &c l'autre, leur sert de

milL'Uy & que du tout il résulte une matte tenace 6c scoriée,

qui se fond difficilement, & dont le plomb ne se degagé

que très-difficilement si on n'y ajoute un fondant convena-

ble (d). Or le fondant qui convient ici n'est pas le fer, à

{d'j Cornine cene union est extréme , il ne faut pas s'etonner si on a taiu de
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moins qu'il ne soit uni à une grande quantité de soufre, corn-

ine dans certaines pyrites pures.

Mais si on se trouve à portée d'avoir les deux espòces de

minérais de plomb dont nous parlons , savoir l'espèce ré-

fractaire & celle qui est pure, où le soufre abonde, on pourra

facilemenr opérer cette fonte, &; méme sans qu'il soit néces-

saire de faire la première matte, à moins que le minerai rie

soit chargé de beaucoup trop de roche ou de gangue
,

qui

pourroit embarrasser la fonte. On pourra prendre pour

cela deux parties de minerai rélractaire & une de minerai fusi-

ble &c très-sulfureux, mélanger l'un Se l'autre le mieux pos-

sible avec six parties de scories &c gouverner la fonte avec ce

mélange, comme à l'ordinaire. Il n'y auroit d'inconvénienc

dans cette circonstance
,
que dans le cas oili la fonte ne fòt

rrop pauvre en argent ou en plomb, c'est-à-dire, où l'on

usàt trop de charbon , on employàt trop de tems , eu égard

à la quantité de metal qu'on en auroit. Mais c'est-l;\ un in-

convénient qu'il est rare qu'on soit dans le cas de craindre,

parce qu'on ne trouve que très-rarement deux espèces de

minérais de plomb a. portée d'erre fonducs ensemble. Nous

n'eumes pas cet avantage : M. Schreiber, Directeur des mines

pelne à y decouvrir le plomb. Se sii

faut une si grande quantité de plomb

cftranger cudù verre de plomb poureii

scorifier une panie. J'aiétc obligli d'tn

employer quelquefois de l6 i aoquin-

taux dans des essais en petit , & autant

qu'on a couii:me d'en employer pour

scorifier le minerai de cuivre & d'ar-

gent gris. Certainement le célèbre Cra-

mer n'a pas connu touies les espcces ré-

fractaires dont je parie ici, lorsqu'il con-

seille d'en employer qire 8 à io quin-

taux pour les plus rtfraciaiies. Celie

grande dirtìculté, on n'en peut douter,

ne peut provenir que de l'antimoìne &
de la chauxdefer, qui, comme on sait,

sont très-di/Ficiles à scorilier.On saii dail-

leursque l'aniimoine, lorsqu'il est cniiè-

rement dépouillé de son soufre, est fort

difEcile à fundre ou à scoriiier.
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de Ste. Marie-aux-mines, &: nioi, lorsqu'cn 1773 nous voiilu-

mes faire fondre un minerai de plomb découvert depuis

peu dans la vallee de Surlatte, non seulemenc nous fumes

arrécés par la difficulcé de le fondre seul , mais mcme de

trouver des matières qui nous en facilitassent les moyens.

D'abord M. Schreiber l'avoic traité au fourneau à manche

,

selon la manière ordinaire, c'est-à-dire, que pour en enlever

le soufre, il l'avoit fair griller dans le fourneau h four, Se

qu'il l'avoit fondu ensuite par tiers avec les scories. Mais

il n'avoit obtenu de cette fonte , tròs-souvent embarrassée

,

que peu de plomb. Il n'y avoit pas moyen de se servir de

fer pour le fondre sans le griller, car M. Schreiber avoit

éprouvé par-lh encore plus de difficulté. On étoit un peu

embarrassé lorsqu'un vieux maitre fondeur, respecté & esti-

mé il cause de ses grands travaux Se de son expérience dans

tous genres de fonte, soutint qu'il n'y avoit pas d'autre

moyen de fondre ce minerai avec avantage
,
que de le griller

légérement &c de le fondre ensuite avec un demi-qnart de

minerai de fer. Cette idée nous frappa d'autant plus que"

nous ne concevions pas quelle pouvoit étre la cause d'un effec

si extraordinaire: nous doutions en conséquence de la réussi-

te de l'opcration, lorsque nous en vimes l'heureux efFet. La
fonte fut à la véricé difficile, mais elle n'éprouva plus de dif-

ficulté , & alla sans peine lorsqu'on y joignit trois-quarts da

scories & un demi-quart .de scories de fer, ou du minerai

du fer pur. En faisant jouer les souflets comme à l'ordinaire,

la tuybre élevée 325 pouces du sol, il sortoit du fourneau

une fumee épaisse &: bianche {e) & les scon\;s qui en cou-

(t) Ceite f imce blauche Hi e^mm en U luai'^ue c.<u :;suicaicai qce ie^ jiu-*

1786-87 Z Z
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loiencétoienc d'une louable consistance. En cherchant Ji recon-

noicre quelle pouvoit étre la cause d'un si Iieureux effet, nous

ne pouvions en rendre raison qu'en supposant que le fer

s'emparoit pendant la fonre d'un restant de soufre qui écoit

encore adhérenc au plonib, qu'il s'emparoit de l'antinioine en

mcme tems &: des autres parties étrangères qui composoient

ce minerai, les faisoit entrer en fusion; & que pendant ce

tems-là le plomb se métallisant, se précipitoit au fond du

fourneau. Mais pourquoi, disions-nous, le tnéme efFet n'avoit-il

pas lieu égakment, & mieux encore avec le minerai non

grillé, qui ayant tout son soufre étoit plus propre, nous sem-

bloit, h. s'unir au fer; voilh ce que nous ne pouvions expliquef,

il moins de supposer comme notre maitre fondeur, que c'éroLt

tette trop grande quantité de soufre qui faisoit avec le fer

une matte trop fusible & qui retenoit encore le plomb. Que

cette explication nous satisfit ou non , toujours est-il vrai

qu'il fallut nous en tenir à l'effet qui écoit bon.

Le plomb qui sorcoit de ces fontes , contenoit z on-

ces & ì d'argent au quintal, &c étant poussé ^ la coupel-

lation , il étoit moins embarrassant pour les affineurs ; il se

ìitargissoit beaucoup mieux, ce qui ne pouvoit èrre atcribue

qj'à ce qu'il étoit plus débarrassé de l'antimoine.

D'apròs ce que nous venons de rapporter, il résulte que

les minérais de plomb minéralisés soit avec l'antimoine ou

sans antimcine peuvent étre traités avec le minerai de fer ou

1^ —II"

ncrals de plomb sont .intimonics , mais inence à s'unir au phiogistiqiie, ilsevo-

mème que la fonie va bien ; loiis les latilise & se dissipe prompiement, com-

niinérals ;le cette cspèce s'snnoncent par me l'on fait en Cliiniie.

cette fumèe, car dcsque l'antimoine com-
,
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les scories de ce metal, avec cetre difterence qu'aiix rr.inérais

antimoniés il faut préliminairement un demi gri.Uage, & voilà

justement le point de la difficulcé; c'est-à-dire à savoir si

tous les minérais de plomb, qui ne seroient pas de l'espèce

qiie nous avons nommée galène, seroient également propres à

étre traités de cette manière. C'est à l'expérience avenir &
aux occasions qui pourront se trouver dans la suite, à nous

éclairer là-dessus; quant à nous, nous ne pouvons en dire

davantage dans le moment. Seulement nous savons positi-

vement que les minérais de plomb galene, ceux qui sonc

purs en un mot, ou qui ne consisrent purement & simple-

ment que dans l'union du soufre avec le plomb & des par-

ties terreuses non métalliques, peuvent étre fondus toujours

très-promptement & sans le moindre déchet au moyen d'un

quart de minerai de fer ou des scories ou màchefer, & trois

parties de scories vitreuses & provenantes d'ancienne fonte dd

minérais de plomb, que dans ce cas il ne faut point faire

griller le minerai, parce que le soufre qu'on en dissiperoic

par-lh , feroit du torc à la fonte , 6c que le minerai de

fer y seroit bien plus pernicieux qu'utile
,
puisque faute de

soufre il empàteroit la fonte & empccheroit le metal de se

précipiter. Mais il y a dans touc cela une remarque impor-

tante à faire, c'est que ces minéraux sont rarement assez

purs, en assez grande quantité au moins dans cet état, pour

mériter une fonte soutenue. On sait que plus souvent encore

fls sont unis ou dispersés dans leur gangue , ou pas assez

rapprochés d'eux-mémes pour pouvoir étre fondus cout de

suite avec avantage. Et on sait aussi que dans ce cas-lh on

esc obligé de les fondre préliminairement , faire ce qu'on
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appelle la première matte , sans quoi le fer devient embarras-

sant dans la fonte, h cause des parties terreuses ioterposées,

& qui empéchent Tunion du fer au soufre. Il est vrai que

l'usage a semblé ne vouloir traiter Ies minérais de plomb

avec le fer, qu'autant qu'ils sont pursj ou comme pouvanc

étre tout de suite dégagés de toute maticre étrangère au mo-

yen du lavage simple , comme cela se pratique à Vedrein.

Mais pourquoi ne pas traiter également ceux en qui une

première fonte seroit utile , si toute considération faite
,

on trouve qu'il y a plus de profit qu'à Ies faire griller pour

Ies faire refondre ensuite selon l'ancienne méthode? Or il est

bien facile, nous semble, de voir qu'en effer on auroit du

profit en fondant cette première matte avec un quart de

minerai de fer, ou de scorie de fer, si on se trouve à portée

d'en avoir facilement ; car non seulement de cette manière

on épargneroit le chaufFage, qui dans certains Pays,soit qu'on

fasse ce grillage à l'air libre ou dans un fourneau , est fort dis-

pendieux, mais encoreon épargneroit le tems&: Ies journées des

fondeurs, ce qui n'est pas un objet moins digne d'artention.

Cependant dans tout ce que nous avons rapportò jusqu'ici,

tous Ies cas ne sont pas prévus
,
quoiqu' à Fégard des miné-

rais de plomb blancs, verds & rouges, cristallisés ou noncris-

tallisés , on concoive facilement qu'étant jetés dans le four-

neau à manche & y recevant du phlogistique h travers le char-

bon, ils doivent étre réduits en plomb promptement; mais

s'il s'en trouve parmi ces minérais quelqu'un sous cette for-

me , &c qu'il soit pourtant uni avec l'antimoine , alors Ies

considérations changent ; car on concoic aussi qu'un tei mi-

nerai ne peut étre fondu aussi facilement. J'ignorois qu'il y
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CU eùt de certe espèce, jusqu'Ji ce que je re9usse des mains

d'un liomme qui se nomme comaie moi, qui écolt à la réte

des mines de Bonvillars en Savoye, une sorte de minerai en

chaux, qui tondu donne un plomb si ancinionié, qu'il se trou-

ve propre à la fabrique des caractères d'imprimerie. J'appris

par ce Directeur de mine qu'en efFet ce minerai coùtoic

beaucoup de soin & donnoit lieu à beaucoup de dépense

pour étre fondu, Se que le fer n'y pouvoit pas étre employé.

On n'en sera pas surpris quand on saura que ce minerai ne

contiene nullement de soufr«;
;
que le plomb n'y est poinc

minéralisé à proprement parler, & que ce minerai ne con-

siste en totalité que dans l'assemblage de trois espèces de

chaux, savoir de celles de plomb, d'antimoine & de fer.

EUes forment une matière pulvérulente , de couleur jaune

d'ocre, dont les deux tiers au moins sont de chaux de fer &c

d'antimoine &: le reste de plomb. Si on fond ce minerai avec

de la pyrite ou avec un autre minerai de plomb qui contienne

beaucoup de soufre &c pas d'antimoine, on aura une fonte

louable, sans user trop de charbon &c employer trop de tems.

Au surplus , pour connoicre plus parciculièrement ce mi-

nerai je jupfeai à propos de faire quelques essais dessus. Je

vis qu'en l'exposant au feu soie sous la moufte d'un fourneau

de coupelle, soit dans un creusec entre les charbons ardens,

il ne donnoit aucune vapeur, jusqu'à ce que j'y jetasse de la

poudre ds charbon, qui donnant du phlogistique aux métaux,

mettoit l'antinioine dans le cas de s'en aller en vapeurs, selon

la propriété qu'on lui connoit , de sorte que je trouvai par-là

le moyen d'en débarrasser ce minerai , mais je vis en méme
tems que le plomb n'en devenoit que plus difficile à riduire,
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a cause de la chaux de fer, qui n'ayant plus rien pour la

retenir & ne pouvant se fondre au méme degré de feu, en

embarrassoit les scories &empéchoit la précipitation du plomb.

J'en fondis 6 gros avec ix gros de flux noir, &c je vis la

preuve de ce qua je dis. Le régule fut petit & terne à sa

surface, il étoit entièrement de plomb, parce que j'avoischas-

sé, comme je viens de le dire, tout l'antimoine. Lorsqu'au

contraire je fondis brusquement ce minerai avec le triple de

flux noir ( la fonte se fit à la vérité difficilement, comme on

le concoit d'après ce qui a été dit ci-devant ) j'eus au con-

traire un régule plus considérable , mais cassane ou roide com-

me s'expriment les fondeurs, h cause de l'antimoine reste uni

au plomb.

Si d'ailleurs on veut connoitre par la voie humide ( la

meilleure à certains égard ) les minérais de plomb antimo-

niés, on peut faire ce que j'ai fait pour celui dont je parie

actuellement ; faire bouillir le minerai avec de l'acide nitreux

bien bon, le filtrer ensuite & verser dessus de la dissolu-

tion de sei marin, qui precipiterà en plomb corné ce que

cet acide en aura dissous, ce qui ne sera jamais cependant

la toralité de ce metal, à móins que successivement on ait

traité ainsi le résidu avec de grande quantité de cet acide.

Après donc qu'on aura séparé par le fìltre ce precipite , on

trouvera dans la liqueur la chaux de fer qu'on en separerà par

1.1 liqueur saturée du bleu de Prusse. L'antimoine se trouvera

dans le résidu, que l'on y reconnoìtra par le moyen dont nous

avons parie, c'est-à-dire, parla poudre de charbon qu'on ver-

serà sur lui lorsqu'il sera rouge au feu , ou par la fonte avec

le flux noir qui en procurerà uu régule.



371

M É M O I R E

SUR UNE NOUVEILE SUBSTANCE MINERALE TROUVEE DANS

LES MINES DE BRAUNSDORFF PRÒS DE FREYBKRG

EN SAXE, EN I77O.

PAR M. M O N N E T.

Je fais une mention expresse du tems où j'ai trouvé cette

matière, afin que s'il n'est personne qui en aie reconnu une

pareille jusqu'alors , la gioire de cette découverte reste à moi

Seul: je fais mention aussi du lieu où je l'ai trouvée, pour

avertir ceux qui seroient à portée d'en obtenir, de n'en pas

negliger Toccasion, tels que Mrs. les Minéralogistes de Frey-

berg.

Cette matière sinorulière est restée confondue sous le

n." IO parmi beaucoup d'autres paquets, contenant d'autres

matiòres qui m'étoient également inconnues <Sc que j'avois

également rapportées de mes voyages dans les mines d'Allema-

gne, &: qui devoient faire aussi des sujets de recherches Se

d'examen pour étendre le domaine de la Mineralogie. Cela esc

bien tard sans douce , ainsi qu'on pourra me le dire, de par-

ler de cette matière inconnue (a); mais ma réponse est que

(a) Leo recherches que j'ai faiies dans a cte entièrenient inconnue, quo'que

les Auteurs, m'ont niis dans le cas de pcut-étre quelques mineurs l'ayeni re»-

croirequ'eil'ectivement cette matière leur contrée souvent dans les mines.
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je n'ai pu m'en occuper pluròt, que des circonstances par-

ticulicres m'en ont empéché & m'ont fait oublier mes re-

cherches h. cet égard. Je peux ajouter à cela qu'une grande

partie de mes richesses en ce genre s'est perdue dans le trans-

port de moti laboratoire dans le lieu où je l'ai rétabli. Il m'en

est cependant reste assez pour oser assurer les Minéralogistes

qu'ils auroient tort de borner la collection du rógne minerai

aux substances qu'ils connoissent seulement, qu'il s'en faut

de beaucoup qu'ils les connoissent toutes, &c surtout qu'ils

sachent à fond ce qu'elles sonr.

Pour dire quelques mors qui ne seront peut-étre pas inu-

tiles à l'histoire des découvertes minéralogiques, èc faire voir

combien il est utile d'apporter à tout ce qu'on voit dans la

terre un celi attentif, je dirai que peu de tems après mon ar-

rivée h Freyberg, ayant écé visiter les mines de BraunsdoriF,

qui en sont éloignées de z lieues , accompagné de M. Wer-

ner, qui fait aujourd'hui honneur aux Minéralogistes de cette

direction, qui me parut alors un des plus instruits & des plus

intelligens d'entre les Elèves dans l'art des mines, & à qui je

dois de la reconnoissance pour m'avoir conduit partout où

il put & aidé de ses conseils ; je dirai que nous passames

devant un mineur qui abattoit du minerai sur une veine un

peu détournée du filon, & comme la matière qu'il abattoit

étoit fort tendre , il en saura une bonne partie à mes pieds;

ayant pris un marteau
,

je la brisai, &: trouvai dedans la ma-

tiòre qui fait le sujet de ce Mémoire. Je la ramassai le mieux

que je pus. Se je fus visiter ensuite soigneusement la partie

de la veine dont elle s'écoit détachée pour tàcher d'en obte-

nir encore ; mais ce fui inutilement, & le mineur m'apprit
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qiie cetre matiòre qii'il appeloit faul òhinde se rrouvoit ainsi

assez souvent en nid, mais que la regardant comme inutile,

ainsi que sa dénomination le fair connoirre , on ne se don-

noit pas la peine de la ramasser. M. Werner, qui pendant

ce tems-là avoic marche un peu en avant pour s'entretenir

avec le maitre mineur, revint sur ses pas, & voyanc Ij su-

jec qui m'avoit arrété, me dir, comme le mineur, que cetre

marière étoit une mauvaise bleinde. De re^our à Freyberg

,

je fus voir M. de Pabst de Hoain
,
qui étoit alors Capitaine

des mines , avec qui je m'étois parriculièrement lié , & lui

ayant mentre ma matière , il la regarda abissi comme une

bleinde, & prétendit en avoir dans quelque coin de son riche

cabinet des minéraux; mais il n'y en rrouva pas, & je crus

m'apercevoir que c'éroit pour la première fois qu'il y faisoit

attention. Je lui observai que cetre matière étant infiniment

plus friable & bien plus légère que l'espèce de bleinde , re-

connue aujourd'hui pour un vérirable minerai de zinc, elle ne

pouvoit èrre contondue avec elle {h) .

(i) En effet, l'espèce de bleinde dont dcsormais sous Ij dcnominaiioD de blein-

nous voulons parler ic', celle que Cronj- de, qui signiiìe une mjtière inutile ré-

tedt a reconnu contenir veniable'ment fractaire & de nulle valeur. Nousallons

du zihc Sl celle que nous avons riconnu voir que dans ce sens, la maiière qui

nous-mémes pour éire un con po-e de nous occi'pe niainrenant est plus propre

ioufre de ter &. de ^inc & qne j"iinom- sans contredit à étre desipnée ainsi que

mée mine de zinc viireuse dans mot» ces niinérais de zinc &q'ie toute autre

Traile de la dissoluiion des métaux 8t matière qui fouroic une subsiance mé-

dans mon nouveau sislé:ne de Minerà- talliijue.

logie, ne peuvent plus éire préseniees

1786-87 a a a
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La matiòre qui nous occupe a eftectivement quelqu'appa-

rence de la bleinde de zinc; elle en a la coulèur, mais elle

esc infiniment plus friable , car elle se laisse briser entre les

doigcs. Elle est beaucoup plus légère. Elle a à la vérité un

tissu vitreux, mais elle n'a aucune forme cristalline. Je la pris

d'abord pour une sorte de bitume , & je trouvai qu'elle avoit

plus d'appareiice de la colophana ou de la resine que du mine-

rai de zinc dont nous venons de parler. Je le crus ju«;qu'au

moment cu j'en mis sur un charbon ardent , où je vis que

bien loin de s'enflammer ou de s'y fondre , comme elle

auroit dù faire si réellement elle avoit été ce que j'avois

pensé d'abord, elle se montroit au contraire très-réfractaire

& absolument fìxe. Réduire en poudre , certe matière est

d'un jaune clair qui approche beaucoup de celui de la poix-

résine ou de la gomme gutte. Jetée en cet état sur les char-

bons ardens, elle ne donne rien de sulfureux, mais une pe-

tite vapeur tout-à-fait extraordinaire, qui passe à l'insrant ;

vapeur que j'attribuai plutót à son air fixe ou vital qui em-

portoit quelques-unes de ses parties.

i.° J'en pris une demi-once &; l'ayanc fait torrefier sous

la moufle d'un fourneau de coupelle, je vis qu'après l'y avoir

tenue long-tems, elle n'y avoit diminué que de quelques

grains, &; qu'elle n'y avoit pas changé de couleur.

2.° Je melai cetre dose de ma matière avec partie egale

de limaille de cuivre & 3 parties de flux noir. Ayant mis ce

mélange dans un bon creuset de Hesse & l'ayant place devant

la tuyère de mon souflet, je donnai la chiileu* par degré

jusqu'à celui capable de le fondre. La matière se gonfia beau-
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coup , ce qui me lìt croire qu'il y avole une réduction me-
tallique purticulière, que je rapportai h ma marière; mais je

trouvai qu'il n'y avoic que !e cuivre seul qui s'étoit fondu &c

étoit rombé au fond du creuset en régule , &. que la matière

en question étoit restée boursouflée par-dessus. Ayant remis

ce méme creuset au feti , après y avoir verse un peu plus de

flux noir, je le poussai jusqu'à la plus violente chaleur que je

pus faire, au point que le support & le fond du creuset com-

mencèrent à couler. Après que le feu fut éteint en partie,

j'enlevai le creuset, & je ne trouvai dedans au lieu de si-

niilor ou cuivre jaune , comme cela auroit dù étre si ma ma-

tière avoit contenu de la chaux de zinc, je ne trouvai, dis-je,

qu'une masse un peu poreuse, vitrifiée, d'un beau rouge de

chaux de cuivre, & tclle que la chaux de cuivre bien déplilo-

gistiquée la donne lorsqu'on la fond avec de l'alcali fìxe &
du borax.

Les scories qui étoient par-dessus étoient verdàtres, & le

devinrent oavantage ensuite, ayant été exposées à l'air libre.

L'on y voyoit cà & là , ainsi que dans l'espèce de matière

vitriforme dont je parie, des parties transparentes & comme
des espèces de stries fort fines d'une grande beauté, & res-

semblant assez à la pierre qu'on nomme béril, qui reluisoient

6c chatoyoient comme elle diverses couleurs. Toutes ces cho-

ses extraordinaircs ne pouvoier.t pas étre attribuées au cuivre

seul, il falloit supposer nécessairement que notre matière

y avoit participé beaucoup
,
puisque on sait que le cuivre

seul ne produit point cet eflet.

Cette expérience me montra, i ce que je crois bien claire-

mentj que cette singulière matière n'étoit point métal!ii?ue
j
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ou du moins qu'elle ne contenoit aucun metal partlculier
,

puisqu'elle ne s'écoic pas combinée avec le cuivre, &c qu'elle

lui avoit fait perdre sa forme métallique au concraire, mal-,

gre la présence de la matière qui pouvoic lui fournir conti-

nuellement du phlogiscique.

3." Après cette expérience
,

j'en imaginai une autre qui

devoit achever de me monrrer si cette matière contenoit

quelque metal ou non. Ce fut d'en méler une autre demi-

once avec autant de grenaille de plomb , & de fondre ce

mélange avec 3 parties de flux nòir. Quoique je fìsse éprouver

à cette matière un feu presqu'aussi fort que celui dont je

viens de parler, je ne trouvai dans le creuset que mon plomb

en régule, mais au lieu d'étre brillant à la surface, il étoic

grisàtre, inégal & fort rude au toucher. La matière qui étoit

par-dessus, étoit fort dure &: poreuse; je la jugeai ètre ma
matière qui n'étoit pas entrée en parfaite fusion avec le flux.

Les scories salines qui étoient par-dessus étoient parse-

mées de taches verdàtres, ce que je ne pouvois artribuer en-

core qu'à ma matière singulière , car le plomb que j'avois

employé étoit du véritable plomb d'essai, c'est-à-dire, tire de

son minerai directement & par conséquent très-pur (e). Mon

(e) C'est une précaution qu'il faut cuivre dans les matta. Celui-ci peut

avoir si OD veut travailler avec cxacti- contenir en eft'et quelque peu de cui-

tude Si. surete dans les essais. Il faut vre , mais jamais celui qui est tire di-

bien se garder de prcndre du plomb rectement de la mine de plomb galène,

provenant de la revivification de la qui n'en admet jamais dans sa compo-

Uiharge, qui peui avoir eté tirce du cou- sition , quoiqu'on en ait dit.

pellage de l'argent qui avoii éié uni au
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régule de plomb ne se trouva pas augmenté , au concraire

il pesa quelques grains de moins.

4." Ne pouvanc reconnoitre dans ma matière rìen de mé-

tallique , du moins qui lui fùt essentiel, je crus devoir la

trailer directement. Pour cela je pris le parti de l'essayer par

la fonte seule
,

j'en mis deux gros dans un creuset , &c la

poussai par degrés jusqu'à la plus grande violence du feu.

Je vis d'abord qu'au degré où l'on fond le cuivre , elle res-

toit intacte. La chaleur fut soutenue pendant un ben quart

d'heure au méme degré qua dans l'expérience seconde, 6c

j'eus enfia la satisfaction de voir ma matière en parfaite fu-

sion. J'enlevai le creuset du feu & j'essayai de la faire couler

sur ma plaque d'essai, mais ce fut inutilenient, car elle étoit

si tenace qu'elle s'arréta au bout du creuset, quoique j'eusse

agi très-diligemment. Après le refroidissement, je trouvai dans

mon creuset une scorie très-unie Se d'une belle couleur, bron-

zee &: si dure, qu'il ne me fut jamais possible d'en détacher

la moindre partie.

•j." Gomme cette matière, en l'état où je la voyois, me
paroissoit étre une chaux métallique en fusion, je crus devoir

procéder à une autre expérience dans l'intention de voir si

elle seroit en état de prendre du phlogistique , en un mot de

se métalliser. En conséquence je jetai dans le creuset à peu

pròs 6 parties de flux noir, &. le replacai devant la tuyère de

mon souflet (d) &c procédai comme à l'ordinaire; mais je

(d) On sent bien aussi qu'en agissant (X de inciiager ma matière, quc
j

ainsi mon iniention etoit de tirer tout n'avois plus qu'en petite quanlilé.

le parti possible de mon expérience ,

e
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ne jouis pus de la satisfaction que j'actendois ; ma rnatière se

refondir sans douce, puisqu'elle se déplaca &c qu'elle se ras-

sembla au fond du creuset, mais elle ne s'y trouva plus que

comme une scorie noiràtre & poreuse, avec une autre sco-

rie par-dessus remplie de parties colorées en verd.

J'aurois bien voulu recommencer l'expéiience parlaquelle

i'avois fondu certe macière s^ule , &c mieux examiner que je

n'avois fait l'étar singulier de cetre matiòre ea fusion, mais

ayant d'autres expériences h faire, qui me paroissoient encore

plus importantes ,
je me vis contraint de réserver le peu de

ma rnatière poiir cela. Voici dono celles que je crus devoir faire

encore par la voie sèche.

6." Je melai partie égale d'alcali fixe & de ma matière, Se

ayant mis ce mélange dans un creuset, je procédai comme

est dit ci-dessus. Mais je ne trouvai dans mon creuset qu'une

scorie boursouflée, parsemée aussi de taches d'un verd clair.

Je répétai cette expérience avec 3 parties de ce sei alcali, mais

je ne réussis pas mieux à convertir ma matière en verre cu

rnatière vitriforme; au contraire dans cette répétition d'expé-

rience, je vis qu'elle y avoit été encore moins disposée, d'o.ù

je conclus que ma matière n'avoit rien de quartzeux en elle;

car l'alcali n'auroit pas manqué de la dissoudre s'il y en avoit

eu.

Voyant donc que l'action du feu directe sur cene matière

ne me la faisoit pas connoitre entièrement
,

je pris le parti de

la traiter avec les trois acides minéraux. Il faut pourtant con-

sidérer auparavant la singularité de cette matière extraordinai-

re, qui, quoique fort légère
,
poreuse & vitreu-^e & ayant

en un mot l'apparcnce d'une scprie, ne se fond néannioins
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qu'au plus grand Feù, &: cetre matière en fusion est tenace

extraordinairement.

7.° Je vis d'abord qiie cette matière est soluble dans les

trois acides minéraux, mais que son vrai dissolvant est l'aci-

de marin. J'en mis i gros dans une once &c demie de cec

àcide médiocrement concentrò, & sans que mcme je fisse

chauft'er le matras oìi j'avois faic ce mélange , cetre dissolu-

tion se fit complétement, tranquillement & sans eft'ervescen-

ce, du moins apparente. Elle se trouva d'une belle couleur

d'or; & érant à pau près saturée, elle donna par l'évaporation

spontanee {e), c'est-à-dire, abandonnéeà l'air libre, dans une

capsule de verre , de petirs crisraux de forme irrégulière 6c

sans consisrance Se de méme couleur.

8.° Cetre matière traitée dans les mémes proportions avec

l'acide nitreux, elle s'y est dissoute plus difficilement, & il

a f;illu employer la chaleur pour l'opérer complétement. Cette

dissolution étoit claire au contraire & presque sans couleur
;

il resta au fond du matras une petite partie non dissoute qui

étoit en poudre. Cette dissolurion écoit fort acre Se méme
un peu caustique, tandis que celle de l'acide marin ne parois-

soir qu'un peu asrringenre , & d'ailleurs d'un goùr qui ne me
paroissoit pas désagréable.

(e) Je prolile de cene occasion pour les obtenir nettement & complétement

dire que cesi ainsi que jobtiens tou- que lorsqu'on leur faisoit éprouver de

jours mes Crisraux,& toujours plus b;aux certains degrés d'évaporatlon au feu, &
&. plas réguliers , que lorsque je les qu'on les exposoit ensuite au retVoidii-

faisois evaporer à la manière indiquée sement.

par Kouelle, qui prticndoit ne pouvoir
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9.° Traitée avec l'acide virriolique, la dissolutioii a été

encore differente. M'écant apercu que cet acide aqueux

n'agissoit pas ou presque pas sur ma matière, j'y ai emplo-

yé de l'acide vitriolique concentré, c'est-à-dire , de l'huile

de vitriol ordinaire
, qui d'abord n'a pas paru l'acraquer sen-

siblement; mais dès que j'ai eu exposé le vase au feu, j'ai vu

cet acide y agir sensiblement &c méme vivement dòs que le

matras a été chauffé tortement sans pourtant y extiter une

efFervescence marquée. Cette dissolution ayant été achevée
,

je l'ai trouvée d'un blanc sale , un peu laiteuse & ressem-

blante à de l'huile par son épaisseur. Je l'ai évaporée après

l'avoir fìltrée, mais elle n'a donne qu'une sorte d'extrair.

io.° L'eau versée sur cette dissolution la troubloit & en

détachoit une poudre
,

qui se redissolvoit lorsque j'y versai

lui excès de ce méme a:ide. L'eau ne troubloit pas les autres

dissolutions, au contraire elles devenoieuc encore plus trans-

parentes & plus limpides.

II." Ayant mèle ensemble une panie de chacune de ces

dissolutions
,

je vis avec étonnement qu'elles se troublòrent

& devinrent fort épaisses &c de méme couleur que la disso-

lution faite par l'acide vitriolique : il se déposa au fond du

vase de verre une espèce de caillé, tandis que la liqueur étoit

fort claire par-dessus. Ce qui me donna lieu de croire que

l'acide vitriolique s'étoit emparé de la marière tenue en disso-

lution par les autres acides, & que quoique cet acide ne fùt pas

celui qui la dissolvoit le mieux, il avoit pourtant plus d'afKiiité

avec elle que les autres acides. Ce qui me porta à voir ce qui

résulteroit de l'affusion de l'acide virriolique sur l'une 6c l'autre

des autres dissolutions en particulier; mais il n'y eut que
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dans la dissolution faite par l'acide nicreux, où l'acide vi-

rriolique occasiona un peu de chaiigemenr. A catte occasion

jt; vis que dans tous les cas le precipite forme par ces nié-

langes se redissolvoit dans un excès d'acide.

12.° Je voulus voir ensuite si l'acide du vinaigre agiroit

aussi sur ma matière. Pour cela j'en réduisis une petite par-

lie en poudre très-fine, tandis qua pour les autres acides je

m'étois contente de la concasser légérement. Je versai dessus

de l'acide du vinaigre retiré du verd de gris , & je vis que

mcme sans le secours de la chaleur, cet acide agissoit sensi-

blement dessus & se coloroit à peu près comme l'acide nia-

rin.

13.° L'alcali fixe verse sur ces dissolutions en fait préci-

piter une poudre jaunàtre très-subtile , & qui prend par con-

séquent beaucoup d'eau. En ayant obtenu un precipite assez

considérable, après l'avoir bien lave sur le filtre & laissé des-

sécher, je voulus voir si ce precipite seroit également dissolu-

ble dans les mémes acides, mais je trouvai qu'il s'y dissolvoic

encore plus promptement & méme avec chaleur & efFerves-

cence ; ce qui me prouva qu'une partie de l'air fixe de l'al-

cali s'y étoit attaché (/). En cette occasion je vis que cet-

te matiòre est susceptible de se dissoudre dans l'alcali fixe

(/) Quand on emploie un alcali fi- traite des eaux mincrales. Je me sers

%e ordmaìre , dissous seulement dans pour cela d'un alcali qui a ete exposé

l'eau &. fiItré , on peut étre en paieil long-tems à l'air libra , dissous dans

cas fort facilement induit en erreur par beaucoup d'eau oìi l'air, àmesurequil

la terre que fournit lui-raéme l'alcali , se joint au sei, fait précipiier la terre,

ainsi que j'en ai déjà averti dans mon

178^-87 bbb
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JDsqu'k un cenain poinr, car lorsque je versai sur ces disso-

lutions decer alcali par excèsj il y avoit une partie de ma
rrtatière qui ne se précipitoit pas, 6c j'étois obligé d'y remet-

rre de l'acide pour l'obliger à se précipicer entièrement.

Je crois que si on a fàit attentioa à rouc ce que nous avons

rapporté jusqu'ici , on en peut conclure que la tnatière qui

nous occupa est unique en soa cspèce, 6c qu'elle ne ressem-

ble à aucune autre du rógne minerai. Ce que nous allons en-

core rapporter n'esc pas moins extraordinaire 6c digne d'at-

rention & semble rapprocher notre matière du fer. Mais

d'abord on a dù remarquer que si certe matière apparte-

noit au fer, & qu'elle en fùt une modificacion, comme j'ai

été tenté de le croire d'abord, elle ne se dissoudroit pas

comme elle fait dans les acides; car on sait que pour peu que

le fer soit dépouillé de son phlogistique, il n'est pas méme
atraquable par Ics acides. De plus on a vu que je n'ai pu

parvenir à la rassembler en régiile &c qu'elle s'est piontrée de

nature non métallique (g). Je voulois ensuite rapporter ma

matière à celle que les Chimistes Suédois ont nommée side-

rite, mais je n'y trouvai pas non plus la moindre ressem-

blance. Ce qu'il y a encore de fort remarquable est la pro-

priété très-singiilière qu'a cette matière de colorer les sco-

ries en verd de pré, couleur qui s'y manifeste encore da-

vantage lorsque ces scories sont exposées à l'air. Quoiqu'il

(g) li faut pourtani convenir que si cei- rejuit en rcgiile , exige un flux fort
,

te maiière appariieni au fer, on ne doìt c'esi-à-dire viiriformc , fait avec ilu ver-

pas ètre surpris si parie flux noir seul re ou de quartz Si de l'alc.ili unis

je n'ai pu parvenir à en obienir un ré- avcc le flux noir.

giile ; car 00 sait que le fez pour èire
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en soit, voici ce qui la feroic prendre d'abord pour du

fer.

14.° Je melai dans ime partie da mes dissolutions étendue

dans de l'eau, une pincée de poudre de noix de galle , &c couc

de suite je vis à mon grand étonnetnenc qu'elle y donaoic

tine couleur noire à peu près semblable à celle que donne-

roic une chaux de fer dissoute dans un acide^ excepté que ce

noirci cournoit vers la couleur lie de vin.

15.° Gomme j'avois épuisé mes dissolutions & qu'il m'en

restoit très-peu, j'en fis une autre dans de l'acide marin, 6c

j'eus soin de la bien saturer. J'étendis cette dissolution dans

de Teau pure & je versai dessus peu à peu de la liqueur de •

bleu de Fruste, saturée à la manière de Macquer. Il s'y for-

ma un precipite bleu aussi beau qu'avec le fèr dissous dans

Je méme acide. Je continuai d'y verser de ma lessive , tane

qu'il se precipita quelque chose, & ayant filtré par le papier

gris poùr retenir le precipite, j'obtins une liqueur claire qui

ne còntenoit plus aucune partie de ma matière en dissolution,

car y ayant jeté un peu d'alcali fixe en liqueur , il ne s'en

precipita rien. Ce qui me prouva que toute ma matière avoic

été prccipitée. Si je n'avois démontré que les matières métal-

liques ne sont pas lés seules auxquelles la matière colorante

du bjeu de Prusse s'actache
,
puisque j'ai fait voir que la ter-

re subtile du spath fluor , celle qui a la propriété de s'élever

avec les acides dans la distillation, en est aussi précipitée sous

la forme de poudre bleu de ciel, j'aurois été tenté par cette

expérience de conclure que ma matière est véritablemenc ou

entièrement métallique.
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En atrendant que nous puissions savoir à quoi cette ma-

tière singulière peut étre utile, &c qu'une plus grande quan-

tité que dans la suite on en pourra trouver, nous ait mis

à portée de la mieux connoitre, nous la nommerons bleinde

véritable ou bleinde légère
,
pour qu'on ne la confonde pas

avec ces matières que l'on a désignées long-teras par ce nom

& que l'on désigne encore.
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OBSERV ATIONS

SUR QUELQUES COMBINAISONS DE l'aCIDE MORIATIQUE

OXYGENé.

PAR M. BERTHOLLET.

L >

acide rauriatique oxygené ( acide marìn déphlogistiqué ) ji'lncV

s'éloigne des autres acides par une propriété qui mérite d'étre

cxaminée plus particuliòrement que je ne l'ai fair dans le Mé-
nioire où je m'en suis occupé ( Mém. de VAcad. de Paris

178 <). Journ. dePhys. mai 1785 ). Il ne faic point efFervescen-

ce avec les dissolutions -de carbonates alcalins ( alcalis jìxes

ejfervescens ); cependant j'ai observé qu'il contraete une union

avec eux, puisqu'il perd sa couleur & que son odeur est fort

afFoiblie &; méme changée.

L'oxygène qui dans plusieurs occasions donne les propriécés

acides à la base avec laquelle il se combine &. qui plus gene*

xalement paroit disposer les substances avec lesquelles il s'unir,

h entrer en combinaison avec les alcalis, fait-il donc une ex-

ception pour l'acide muriatique, & s'éloigne-t-il dans cetre

occasion d'ane loi qui paroit si generale, oubien n'ai-je aper-

cu qu'une partie du phénomène? Voilà la question que je me
suis proposée & que j'ai cache de résoudre par les expérien-

ces suivantes.

J'ai mis dans un flacon une dissolution assez rapprochée

de potasse ( alcali fixe vegetai causiique ) & j'y ai Fair passer

beaucoup de gas acide muriatique oxygené, en me servaot
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des proporcions d'acide nniriatiqne & d''oxide de manganese

( chaux mire di manganése
) que j'ai indiquées dans mon Mé-

moire , & en laissant un flacon vide intermédiaire
,
pour re-

cevoir l'acide muriariqiie qui n'avoit pas été oxigené. Il s'est

combine avec beaucoup de facilité une très-grande quanricé

de gas: la liqueur s'est troublée, & il s'est torme un dépót

abondant: ce dépót étoit diì en partie ìi la terre qui est tenue

en dissolution par l'alcali caustique & qui se precipite, lorsque

cet alcali se combine avec un acide; mais il contenoit outre

cela de petits cristaux d'une forme nouvelle. Je fis évaporer

la liqueur; j'en retirai beaucoup de muriate de potasse ( sei

féliriftige de Sylv'wi ) & une petite portion du nouveau sei

dont je vais décrire les propriétés , avant que de parler des

circonstances qui accompagnent & qui décident sa for.-nation

,

& des difFérences qv'on observe, lorsqu'on se sert de potasse

ou de carbonate da potasse.

Une propriété qui doit caractériser ce sei , c'esc qu'il de-

tenne avec le charbon: après la détoniiation on ne retrouve

que du muriate de potasse ordinaire: l'on voit donc parcette

seule expérience qu'il est compose d'acide muriatique com-

bine avec l'oxygène & de potasse, &: je l'appelerai suivant les

principes de la nomenclature méthodique , muriate oxygené

de potasse.

Ce sei se dissout beaucoup plus abondamment dans l'eau

chaude que dans l'eau froide ; ce qui donne le moyen de le

séparer du muriate de potasse avec lequel il se trouve mélé

.

Il cristallise quelquefois en lames hexaòdres & plus souvent

en lames rhomboidales. Mais presque tous les cristaux qu'on

obtient, ont dans la méme cristallisation la méme espèce de
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figure: dans les lames hexaòdres, il y a ordinairemenc deux

grands cócés &. quatte petits : les deux grands cócés sont quel-

quefois fort longs &c donnent au criscal Tapparence d'une

aiguille: la forme rhomboidale derive de rhexaèdre doiit deux

des petits cótés opposés sont supprimés: ces cristaux sont

d'un brillant argenté comme le mica: ils n'ont plus la saveur

du muriate de potasse, mais ils en ont une qui est fade, & ils

produisent en se fondant dans la bouche un sentiment de frai-

clieur qui ressemble beaucoup à cehii du nitre ; toutefois

la saveuF de ce muriate me paroit moins désagréable: il n'a

plus la propriété de détruire les couleurs végétales ni de dé-

corrposer Tammoniaque {alcali volani ), de fa^on que l'oxy-

gòne s'y trouve dans une combinaison intime.

Je viens de prouver que l'acide muriatique combine avec

l'oxygcne peut s'unir avec la potasse &. former un sei qui a de

grandes analogies avec le nitre par sa dissolubilité dans l'eau

chaude
, par la propriété de détonner & par la saveur ; mais

lorsque ce sei se produit, il se forme touiours une beaucoup

plus grande quantité de muriate de potasse. Il flilloit chercher

si l'acide muriatique oxygené prend dans cette combinaison

une nature differente, &: pourquoi il n'y a qu'une petite partie

de sei qui se trouve oxygené. Pour fixer l'idée que je devois

Ime' former, j'ai compare les quantités d'oxygène qu'on pou-

iToit dégager par la chaleur de l'acide qui enrre dans la compo-

[sition du muriate oxygené de potasse, & celle qui esten com-

ibinaison dans l'acide muriatique oxygené & que j'en ai sépa-

xée par l'action de la lumière : j'ai ensuite compare la quan-

jtité d'acide muriatique qui se trouve, soit dans le muriate oxy-

jené de potasse, soit dans un poids connu d'acide muriatique
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oxygené , &c j'ai trouvé que la proportion d'oxygène relative-

ment à celle d'acide muriacique étoic beaucoup plus grande

dans le muriate de potasse oxygené, que dans l'acide muria-

tique oxygené. Je n'indique pas ici le nombre qui exprime cette

différence, parce que je me propose de mettre dans cetre dé-

termination encore plus de précision que je n'ai pu le faire

jusqu'à présent.

Lors donc qu'on fait passar l'acide muriatique oxygené dans

une solution de potasse, l'oxygòne se concentra dans une pat-

rie de la combinaison pour former le sei oxygené , &: la plus

grande partie de l'acide muriatique qui a été dépouillée de soii

ox7gène , forme avec l'autre portion d'alcali un simple mu-

riate de potasse: pour distinguer l'acide muriatique oxygené

de celui qui est en combinaison dans le sei détonnant, je de-

signerai ce dernier par le noni d'acide muriatique suroxygené.

Mais lorsqu'on a sature une dissolution alcaline avec l'acide

muriatique oxygené, ou bien, lorsqu'on a laissé un excès d'al-

cali, cette liqueur détruit très-promptement les couleurs vé-

gétales & fait efFervescence avec l'ammoniaque qu'elle decom-

pose de la manière que j'ai décrite dans mon analyse de l'al-

cali volatil ( Mém. de VAcad. de Paris 1785 ); &: cependant

le sei oxygené n'exerce aucune action sur les couleurs ni sur

l'ammoniaque; il faut donc qu'il y ait une porrion de l'acide

oxygené dans laquelle la transposicion de l'oxygène, pour ainsi

parler, n'ait pas eu lieu. Cette portion esc maintenue dans

son état naturel probablement par l'afììnité que l'eau a d'un

coté avec elle & d'un autre avec l'alcali, de sorte qu'elle ne

contraete qu'une union foible avec ce dernier.
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Ce qui se passe ici dans la transposition de l'oxygène a

beaucoup de rapport avec ce qui arrive lorsqu'on combine

de l'acide nitreux avec une liqueur alcaline. Quoique l'azore

( mofette ou air phlogistiqué ) s'y trouve combine avec tout

l'oxigène; cependant, lorsque la combinaison avec l'alcali se

forme , il se f'ait h l'instane une séparation : d'un coté, beau-

coup d'oxygène &: peu d'azote forment l'acide nirrique {aci-

de nitreux blanc ou degaié ) qui ayanc plus d'affinité avec l'al-

cali se combine avec lui; d'un autre coté, beaucoup d'azote

& une portion plus petite d'oxygène forment du gas nitreux

qui est repoussé de la combinaison &: qui s'échappe pour la

plus grande parcie de la liqueur.

Si l'on fait evaporar la dissolution de potasse saturée avec

l'acide muriatique oxygené, & si l'on n'expose pas le vaisseau

de verre sur des charbons ardens, toute la partie qui con-

servoit les propriétés de l'acide muriatique oxygené subic le

changement que je viens de decrire & forme du muriate de

potasse &: du sei détonnant, de manière qu'on ne retire par

la distillation ni air vital ni acide muriatique oxygené; &; lorsque

la liqueur est rapprochée à un certain point, elle n'altère plus

les couleurs & elle ne decompose plus l'ammoniaque.

Après avoir éprouvé la potasse pure ( caustique ) ,
j'ai sou-

mis li l'expérience le carbonate de potasse (alcali fixe vegetai

effervescent); j'ai observé que la combinaison avoit lieu égale-

ment & que l'acide muriatique oxygené éprouvoit la méme
transformatioB, pendant que la combinaison se formoit. L'aci-

de carbonique ( air fixe ) est chassé de sa base 6c il entraine

avec lui une petite portion d'acide muriatique oxygené, com-

me on peut s'en assurer, en faisant passer ce gas dans un fla-

1786-87 e e e
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con rempli d'eau. J'ai retiré de cetre combinaison à peu prcs

quatre parties de muriate de potasse contre une de muriate

oxygené, de sorte que comme l'oxigène fait un peu plus du

tiers du poids de ce dernier sei , ainsi qu'on le verrà plus bas,

il faut que plus de six parties d'acide oxygené cèdent leur

oxygòne à une seule partie. Je donnerai ces proportions d'une

manière plus exacte.

Ce que j'ai dit sur la portion d'acide muriatique oxygené

qui reste foiblement unie à l'alcali & qui conserve ses proprié-

tés , a également lieu avec la dissolution de carbonate de po-

tasse; elle détruit les couleurs végétales, elle decompose l'am-

moniaque &: elle donne de l'air virai , lorsqu'on l'exposé ìi la

lumière; enfin lorsq'i'on fait évaporer la liqueur sans qu'elle

éprouve l'action vive de la lumière, cette portion se combine

avec l'alcali & forme encore du muriate oxv<Tené Se du mu-

riate simple ; mais je suppose ici , de méme que pour l'ex-

périence de la potasse
,

que la liqueur alcaline n'cst pas

surchargée d'acide muriatique oxygené ; car s'il y en avoic

une partie surabondante à l'alcali qui peut se combiner,.

cette partie passeroit dans la distillation sous la forme

d'acide muriatique oxygené, pourvu qu'elle n'éprouvàt que

l'action d'une chaleur obscure. Lorsque la liqueur alcaline a

ainsi une surabondance d'acide muriatique oxygené, l'on peut

en détruire la partie superflue par l'ammoniaque & cependant

recirer la méme proportion de sei oxygené
,
que si l'on n'y

avoit point mele d'ammoniaque, ainsi que je m'en suis assu-

ré par l'expérience.

A présent l'on entend ce qui doit se passar, lorsqu'on verse

une dissolution_ d'alcali fixe dans l'acide muriatique oxygené.



DE l'actde muriatique oxygen^. 351

La proportion d'eau qui se trouve nécessairement dans cetce

liqueur est telle que l'acide muriatique oxygené y est dans le

cas de la partie que j'ai dit n'étre point décomposée dans

l'opération précédente; il se combine trcs-foiblement avec

l'alcali; il ne chasse point l'acide des carbonates & il conserve

toures les propriécés dont j'ai parie. Tour le prouver, j'ai verse

de la dissolution de carbonate de potasse dans une certaine

quantité d'acide muriatique ovygené assez fort; j'ai ensuite

verse de l'ammoniaque qui a produit une efFervescence qui esc

due, ainsi que je l'ai expliqué ailleurs, au dégagement de l'a-

zote ; apròs cela j'ai fait évaporer la liqueur &c je n'ai point

retrouvé de sei oxygené; il ne s'en étoic donc point forme,

lorsque j'avois mèle la liqueur alcaline avec l'acide muriatique

oxygené.

Mais lorsqu'on fait évaporer cette liqueur, ou bien on ex-

pose le vaisseau transparent sur une lumière vive, ou bien

on fait évaporer ou distiller à une chaleur obscure ; dans le

premier cas une partie d'acide muriatique oxygené est décom-

posée p4r la lamière &c Fon retire un peu d'air vital qui esc

mèle avec l'acide carbonique , si l'on s'est servi de carbonate

alcalin; c'est ce qui m'est arrivé dans les expérìences que j'ai

décrites ( Man. de VAcad. Journ. de Phyx. ). Dans le second

cas la transformation se fait en entier & l'on retire les pro-

portions indiquées de sei oxygené & de muriate simple, & la

proportion du premier est plus grande que si l'on a degagé

de l'air vital.

Le sei oxygené que je viens de décrire avoit échappé à

Schéele &c h Bergman , lorsqu'ils regardèrent comme un mu-

riate ordinaire le sei resultane de la combinaison de l'alcali
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lìxe , avec Tacide muriatique oxygené , lequel d'ailleurs par

leur procede devoit se trouver mèle a beaucoiip d'acide muria-

tique simple. Il n'est donc plus besoin de discuter l'explica-

tion que ces deux grands Chimistes ont donne sur l'identité de

ces sels qu'ils attribuoienc à une porcion de phiogistique que

l'alcali devoit rendre à l'acide muriatique déphlogistiqué ; 6c

mei , lorsque j'ai combatu cette explication vague & que j'ai

prouvé que l'on retiroic de l'air vital de l'acide muriatique

oxygené
, je n'ai point également apercu le sei oxygené qui

devoit étre mèle avec le muriate ordinaire, à la véritéeu pe-

tite proportion
,
parce que dans mon procède j'avois decom-

pose une partie de l'acide muriatique oxygené, en exposant

la cornue dont je me servois sur des charbons ardens.

En décrivant la conibinaison de l'acide muriatique oxygené

avec la dissolution de potasse
,

j'ai passe sous silence deux

circonstances dont je vais faire mention: la première est, que

l'alcali caustique qu'on prépare dans l'eau n'étant jamais en-

tièrement dépouillé d'acide carbonique, il s'en degagé toujours

un peu sur la fin de la saturation; la seconde qui est beau-

coup plus importante , c'est que lorsque l'alcali caustique est

rapproché à un certain point, il se fait une .efFervescence

continuelle pendant l'opération, & cette efiervescence se pro-

longe méme quelques jours après. Si l'on receuille le gas qui

se degagé en bulles qui dans le commencement se succòdent

assez rapidement, on trouve que c'est de l'air vital; si l'on

fait evaporar la liqueur, il se degagé encore de l'air vital

dans le commencement, & enfin Fon retire une beaucoup plus

petite proportion de sei oxygené. Il paroit donc que l'alcali

caustique doni l'afEnité n'est pas terapérée par l'eau, exerce
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une action trop vive sur la base muriatique de l'acide oxyjre-

né que l'on peut.regarder comme étanc dans un érat gaseux

& à demi élastique &; il en chasse l'oxygène: cet effet seroit

sans doute plus rapide si on exposoit la liqueur à une lumière

vive.

La soude &c le carbonate de soude {alcali minerai caustique

& alcali minerai effervescent) forment aussi une combinaison

avec l'acide muriatique oxygené & présentent des phénomè-

nes analogues à ceux que j'ai décrirs; mais la différence qui

mérite d'étre remarquée , c'est que le sei oxygené de soude

au lieu d'ctre moins soluble dans l'eau froide que le muriate

ordinaire , est au contraire déliquescent. Lors méme qu'il esc

réduit en liqueur, si on en verse un peu sur un charbon ar-

dent , il forme une petite détonnation: il se dissout dans l'es-

prit de vin, comme tous les sels déliquescens.

La chaux qu'on a préalabìcment fait éteiadre dans l'eau

pour en chasscr l'air qui est contenu dans ses pores, comme
dans ceux d'une éponge, &c celui qu'elle chasse de l'eau en

se combinant avec elle, contraete bien quelqu'union avec l'a-

cide muriatique oxygené, ainsi que je l'ai remarqué dans moii

Mémoire ; mais il paroit que son action est trop foible pour

décider aucune transmutation, & si on fait évaporer la liqueur

à une chaleur obscure, il m'a paru que l'acide muriatique oxy-

gené s'en dégageoit sans avoir éprouvé aucune modification
;

cependant je me propose d'examiner encore cet objet.

Après avoir décrii les principaux phénomènes que m'onc

présentés les combinaisons de l'acide muriatique oxygené avec

la potasse , la soude &c la chaux, je reviens à quelques pro-

priétés remarquables du muri.ate oxygené de potasse. Lors-
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qu'on expose ce sei à la chaleur, l'oxygène s'en degagé sous

la forme d'air virai
,
plus facilement qu'il tie se degagé du

nirre ; cependant il y a apparence que le gas ne se forme

que lorsque le vaisseau devient rouge pour que la lumière ren-

de l'état élastique h l'oxygène. Cent grains de sei ni'ont don-

ne soixante & quinze pouces cubiques d'air vital ramené à la

temperature de douze degrés du thermomètre de Réaumur :

j'avois pris les précautions nécessaires pour que cet air ne se

trouvàt mèle qu'à la plus petite quantité possible d'air atmos-

phérique , & quoique la théorie indiquàc clairement que cet

air devoit avoir la plus grande pureté, je l'ai éprouvé à l'eu-

diomètre de M. De Volta & avec la dissolution de sulfure

de sonde {foie de soufre fait avec Valcali minerai ). Dans la

première épreuve vingt parties qui avoient été mélées avec

ciuarante de gas hydrogène ( gas injlammabh aqueux ) onc

l.iissé deux parties de résidu ; dans la seconde vingt-quatre

parties en ont laissé un peu moins qu'une; & j'avoue que je

n'ai pas pris les précautions les plus rigoureuses; par exemple

je ne me suis pas servi d'eau qui eùt été privée de l'air qu'elle

tient en dissolution
;

j'ai fait passer dans la seconde expérien-

ce le sulfure alcalin dans le vase sans l'avoir fait dissoudre

auparavant pour en chasser l'azòte qui se trouve entre ses mo-

lécules , mais je n'ai pas^cru devoir pousser plus loin ces ex-

périences, parce que soutenues par la théorie, elles m'ont paru

suffire pour en conclure que l'air qui se degagé de ce sei est

parfaitement pur.

On pourra donc se servir du muriate oxygené de potasse

pour en retirer d'une manière fliciJe une grande quantité d'air

vital. Corame l'air qui s'en degagé est très-pur, la déconua-
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tion de ce sei avec le charbon est beaucoup plus vive,& la lu-

miòre qu'elle donne plus brillante qiie celle du nitre dans le-

qiiel l'oxygène se trouve mèle ìi près d'un quart d'azote qui

modòre son action. Il est probable que la poudre que je me

propose de faire avec ce sei aura des propriétés remarqua-

bles. La détonnation avec le fer est aussi beaucoup plus vive

que celle du nitre.

Puisque cent grains de muriate oxygené de potasse donnent

soixante quinze pouces d'air vital, ils contiennent à peu près

trente-sept grains d'oxygène : il faudroit donc d'après les pro-

portions de carbone ( charbon pur ) & d'oxygène que M. La-

voisier a établies par des expériences incontestables dans la

composition de l'acide carbonique , a peu prcs quatorze grains

de charbon pour décomposer entièrement les cent grains, &
l'on en retireroit cinquante & un grains d'acide carbonique ;

& comme ce sei ne contient point d'azote , le gas qui se de-

gageroit seroit de l'acide carbonique pur, pourvu qu'on se

servir d'un charbon qui fòt dépouillé de l'azote qlj'il avoit

absorbé de Tatmosphère en se refroidissant, comune le prou-

vent les expériences de M. TAbbé Fontana &: de M. le Conico

Morozzo.

Le muriate oxygené de potasse ne trouble point la disso-

lution de nitrate rnercuriel (^n'urs mercuriel ), & si après le

mélange on ajoute de l'ammoniaque , il se fait un precipite

noiràcre ; ce qui prouve que le sei oxygené n'a point produic

de décomposition: il ne trouble également point la dissolu-

tion nitrique de plomb ni celle d'argent j mais surtout pouc

faire cette dernière épreuve , il faut qu'il soit cristallisé avec

beaucoup de soin
,
parce que la plus petite quantico de sei mu-
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riatique qu'il retiendroit, suffiroit pour troubler la liqueur:

c'est méme un bon indice pour s'assurer de sa pureté.

Toutes les expériences précédenres prouvent que l'acide qui

forme des sels oxygenés, esc différent de l'acide muriacique

oxygené & paf sa coinposition & par des propriétés très-éloi-

gnées; je n'ai pu jusqu'à présent le dégager de sa base sans

le décomposer en partie , de sorte que je ne l'ai- pas encore

observé dans son état de puissance; mais je réserve pour un

autre Mémoire les détails qui auront pour objec l'action des

autres acides sur les muriates oxygenés, & des considérations

particulières sur l'acide muriacique que je regarderai comme

un radicai ( base acìdifiablt ) qui prend par le moyen d'une

certaine quancicé d'oxygcne des propriécés analogues au gas

nitreux & a l'acide sulfureux, & qui enfin écant suroxygené

,

est en rapport avec l'acide sulfurique ( v'urioUque ) &c avec

l'acide nitrique.
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EXPÉRIENCES CHIMIQUES
SUR lA BILE DE B<EUF.

PAR M. FONTANA.

JL/e fiel ou la bile se dissout dans l'eau : les acides le décom- l„ i,

posent: la macièrfi restante après la décomposition operee par "'"•

les acides est épaisse , visqueuse, amère & très-inflammable,

se dissout dans de l'esprit de vin & se precipite dans l'eau,

comme les substances résineuses. La bile se conserve par le

mélange des sels neutres qui l'empéchent de passer à la pu-

tréfaction, & decompose les dissolutions mécalliques. Distillée

au bain-marie elle donne un phlegme d'une odeur analogue à

celle du muse Se qui passe au bout d'un certain tems à la pu-

tridité. La matière restante dans la cornue attire l'humidité da

l'air, est entièrement dissoluble dans l'eau, &c distillée donne

une huile empireumatique & de l'alcali volatil ; le charboii

qui reste contient du sei raarin, de la terre calcaire àc une

petite portion de fer. C'est d'après ces expériences que les

savans Chimistes ont reconnu que la bile est un savon ani-

mal compose d'eau , d'un esprit recteur aromatique , d'un

mucilage , d'une huile résineuse , de sei marin , d'alcali mi-

nerai , de terre calcaire avec une portion de fer, Se selon M.

Cadet, d'un sei encore de la nature du sucre de lait.

En calcinant de l'extrait de bile j'observai qu'il se dégageoit

pendant la calcination beaucoup d'air inflammable avec la partie

huileuse. Quelque tems après que cette huile se fut entièrement

dissipée, je vis une fiamme phosphorique se promener sur la sur-

face de la matière qui accompagnoit la calcination en répandaut

1786-87 d d d
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une odeur d'ail. C'est ce qui me determina à faire surla bile les

nouvelles recherches,que j'ai l'honneur de vous exposer, illus-

tres Confrères, persuade qu'elles pourront donner des idées

plus exactes sur ses parcies constituantes. Malgré toutes les

expériences de MM. Baglivi, Gartman, Verrheyen, Du-Ha-
mel, Bordenave & de Pia, l'Académie des Sciences de Paris

souhaicoit encore des expériences chimiques capables de je-

ter un plus grand jour sur cet objer; M. Cader, savant apo-

thicaire, dans l'idée de répondre à ces louables vues fit sur la

bile des animaux un excellent Mémoire qu'on lit dans le voi,

de l'Académie, année 1767.

Pour faire les expériences que je souhaitois je ne pouvois me
dispenser de répéter celles de cet habile Académicien. J'ai

donc commencé par l'action de l'acide marin sur la bile.

J Six livres de bile traitées avec l'acide marin m'ont fourni

les résultacs de ce savant Chimiste. J'ai reconnu 1° l'odeur

hépatique qui s'élève dans l'instant du mélange: x" le coa-

gulum qui se forme &: qui se redissout après quelque tems;

3° la matière bianche animale qui se séparé &: que j'ai trou-

vée du poids de deux gros , & qui étant mise sur les char-

bons ardens donne une odeur de cornes brùlées: 4° le pre-

cipite vert de la liqueur évaporée qui pesoit 13 onces: 5*

le second precipite d'évaporation ressemblant à de la poix

noire; 6° j'ai vu que par l'évaporation de la liqueur on obtienc

du sei marin avec le sei qui, selon M. Cader, est analogue

au sucre de lait , mais de quelle nature est-il ? Voyons au-

paravant les propriétés de toutes ces substances.

Le premier precipite se dissout dans l'eau , dans l'esprit de

vin, dans l'éther &c dans les huiks grasses : il brulé sur'les
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charbons ardens en répandant une odeur animale. Le second

precipite jouit des mémes propriétés : rraité avec l'acide ni-

ireux il est attaqué vivement avec effervescence en répandant

des vapeurs rutilantes d'acide nitreux; il se séparé une ma-

tière animale d'un jaune blanchàtre qui brulé avec fiamme

répandant une odeur animale. Certe matière qui étoit de la

consistence de la ciré & que j'ai trouvée du poids de ix

grains sur un gros de precipite , est la méme substance

praisseuse résino-animale qu'on obtient en grande quantité

des calculs de la vésicule du fiel. La liqueur qui reste après

la séparation de ce second precipite, saturée avec l'alcali fi-^

xe exhale une odeur cadavéreuse & il s'en séparé une pe-

tite ponion de certe méme substance que j'ai retirée par

l'acide nitreux: l'eau ne dissout point cette substance, mais

si on y met une petite portion du sei marin , elle s'y dis-

sout parfaitement , ce qui nous fair hasarder qu'elle se

tient en dissolution dans le fiel non seulement à la faveur

de l'alcali minerai , mais aussi du sei marin que la bile

contient.

En effet, le phénomène qu'on observe lorsqu'on mele l'aci-

de marin avec la bile , nous fair voir que le sei marin qui ré-

sùlte de l'alcali minerai de la bile avec l'acide marin emplojé,

redissout le precipite qu'il avoit forme dans le rems du mé-

lange. Le sei marin ne seroir-il donc pas un moyen d'empé-

cher les altérations de la bile
,
qui occasionent des m.aladies

très-tàcheuses ? Venons aux expéricnces faires avec l'acide

nirreux, M. Cadet ayant f'ait les siennes en hiver, pense

que la couleur grise que prend la bile mélée avec l'acide ni-

treux est acciJentelle , 6c que la cause eo est la bile méme
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qui avoit été gelée &: ensuite mise à échaufFer; cependant j'ài

eu les mémes résukats quoique les miennes ayent été fai-

tes dans le mois de Mai. M. Cader n'ayant pas reconnu par

le mélange de la bile avec l'acide nicreux, l'odeur d'hépar qua

lui avole donnée son mélange avec l'acide marin , croit que

dans cetre expérience la bile étant fraichement tirée ne peut

donner l'odeur hépatique que lui a causée l'acide marin em-

ployé dans la première lorsqu'elle avoit éprouvé un com-

mencement de fermentation putride. Quoique la bile dont

je me suis servi fòt fraiche, néanmoins son mélange avec

l'acide nitreux m'a donne, comme à M. Cader, une odeur

fade & désagréable; ainsi on ne peut atrribuer à la pu-

tridiré l'odeur hépatique dans le mélange de la bile avec

l'acide marin. Je serois plurót de l'avis de M. Lavoisier qui

dit que l'acide marin développe du fer une odeur hépatique,

ce qui me feroit croire que ce seroit à l'acide marin en se mé-f

lant avec l'air inflammable de la bile dans le rems de sa dé-

composition
,

qu'il faudroit attribuer l'odeur hépatique qui

se développe, tandis que l'acide nitreux le decompose. Du reste

M. Cader donne un détail très-exact des expériences qu'il

a faites avec l'acide nitreux
,

quoiqu'il n'ait examiné ni

le precipite qui a cause l'acide nitreux , ni la matière ré-

sineuse jaune qu'on obtient par l'évaporation de la liqueur

qui est, comme il l'a très-bien observé, parsemé de petits

points blancs & assez ressemblans à la parcie couenneuse

qui se forme à la superficie du sang fluxionnaire
,
qui étant

privée de son humidité s'enflamme & répand une odeur qui

approche de celle de l'ache.
,

Quoique les précipijés de .la. bile traitée avec l'acide ni-
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treux ayenc présente des phénomènes très-diftérens
,

je leur

ai néanmoins reconnu les mémes propriécés, en les traitanc

de la méme manière que ceux qu'on retire par le moyen de

l'acide marin ; & je me suis convaincu qu'ils sont tous ana-

k)gues, c'est-à-dire, qu'ils sont composés d'une substJnce hui-

leuse résino-animale plus ou moins altérée par les acides em-

ployés, & que pour déterminer cette substance dans sa pro-

portion on n'a qu'à faire abstraction de la partie aqueuse de

la bile & du poids du charbon decompose.

Il est vrai , ainsi que l'a remarqué M. Cader
, qu'on voit

k sei marin mèle avec diftérens cristaux dans les substances

salines que j'ai retirées par ces deux procédés, savoir par le

mélange de la bile avec les acides marin &c nitreux ; mais

j'avoue que ni leur goùt ni leur figure ne m'ont fait découvrir

aucune analogie avec le sucre de lair. Pour reconnoitre la na-

ture de ce sei j'ai pris le parti d'examiner de plus près la

masse saline que j'aurois obtenue de la bile sans aucun in-

termède acide. En attendant je devois coramencer par m'oc-.

cuper de la fiamme phosphorique que j'y avois observée plu-

sieurs fois pendant la calcination, pour voir si je pourrois

obtenir du phosphore. J'ai donc fait évaporer 3 livres de

fiel qui étant réduit en conslstence d'extrait sec, pesoit 3

onces & demie. Je l'ai exposé au feu dans un creusec

jusqu'à la perte totale de la partie huileuse & de l'air inflam-

mable qui se degagé en mcme tems. Gomme j'avois remarqué

qu'on y voyoit, quelques momens après , la décomposition du

phosphore, j'ai retiré tout de suite le creusec du feu, en bis-

sane refroidir la matière qui pesoit xi6 grains &c que j'ai pilée

ensuite oc niélée avec une portion de poudre de charbon or-
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dinaire
,
pour lui donner assez de phlogistique. Ce mélange

fair, je l'ai introduit dans une cornue de verre lutee que j'ai

placée dans un four de réverbère & à laquelle j'avois adapté

un récipient contenant une certaine quantiré d'eau. Malgré trois

heures de feu je n'ai vu au commencement que quelques gouc*

tes d'eau provenantes du charbon , mais la matiòre ne m'a

pas fourni un atome de phosphore. J'ai laissé refroidir la

cornue, je l'ai cassée, &c j'ai trouvé que mon mélange n'avoic

subi aucune altération & qu'il marquoit assez bien l'odeur d'al-

cali volatil: j'ai introduit cette matière dans un flacon en y

versane dessus une once & demie d'acide nitreux concentré :

cet acide n'a poinc agi sur cette matière comme sur les subs-

tances charbonneuses phlogistiquées, tandis qu'il a produit une

fiamme vive instantanée dans la capacité du flacon. La matière

a absorbé tout l'acide employé,& quelques momens après je l'ai

versée dans un creuset que j'ai place au feu: lorsqu'elle a eu subi

un certain degré de feu, il se fit une détonnation assez marquée.

Quoique dans cette expérience il ne m'ait pas réussi d'obre-

nir du phosphore par le mélange de la bile calcinée &. du char-

bon ordinaire , néanmoins l'existence de l'acide phosphorique

dans le fiel est prouvée i" par la fiamme phosphorique qu'on

y observe lorsque cette matière a perdu entièrement la partie

huileuse, & par l'odeur d'ail qu'elle répand : x° par la lumière

qui en a résulté dans le flacon en y versane de l'acide nitreux,

phénomène qu'on nepeutattnbueraucharbon,parce que l'action

de l'acide nitreux sur cette substance est connue de tous les

Chimistes: 3° par la détonnation dans le creuset opérée, cer-

tainement par une portion de salpétre qui s'esc forme par l'al-

cali de la bile avec l'acide nitrsìux employé &i. mele avec le
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charbon & une portion de phosphore. L'alcali fixe passe ea

l'état d'alcali vob.ril en se combinane avec le principe inflamma-

ble de la bile. Gomme je ne pouvois par certe méthode détermi-

ner la quantité d'alcali volatil qui se dissipe avec la parcie huileu-

se de la bile pendant la combustion, j'ai cru devoir en distiller

une livre dans une cornue de verre lutee pour m'assurer de la

proportion de ces trois principes. Ayant fait la distillation j'ai

eu IO onces & 7 gros de phlegme , x gros d'alcali volatil,

6 gros &: 63 grains de huile grasse animale, & il n'est reste

dans la cornue que la partie charbonneuse: je n'avois donc

plus qu'à examiner cette matière 6c à dérerminer la pro-

portion des substances salines qu'elle contenoit.

Examt^n de la bile calcinée,

Six livres de bile calcinée m'ont produit 480 grains d'une

substance charbonneuse. J'ai fait la lessive de cette matière

avec de l'eau distillée, &: 3 18 grains de substance saline s'y sonc

dissous, & il n'est reste sur le filtre qu'une portion de subs-

tance terreuse phlogistiquée contenant un peu de fer du poids

de 114 grains. Cette substance étoit effervescente avec l'esprit

de vitriol, & l'ayant saturée & délayée dans beaucoup d'eau
,

après quelques momens d'ébuUition j'ai filtré & mis la li-

queur dans deux flacons; dans l'un j'ai verse de l'huile de tartre

& il s'y est fait un dépót de terre calcaire pesant 1 5 grains ;

dans l'autre j'ai verse de l'alcali volatil caustique & il s'y esc

fiiit un dépót que j'ai reconnu ótre de la véritable magnèsie du

poids de 6 grains. La partie terreuse phlogistiquée qui a été

épuisée par l'acide vitriolique soie de la terre calcaire soit de

la magnèsie, traitée avec du verre pile & une petite portion
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d'alcali fìxe dans un creuset place dans un fourneau à vent a

passe entièrement en verre d'une couleur jaune foncée.

Examen des substances salines que fai retirées

par la lessive de la substance charbonneuse.

La liqueur saline du produit de 6 livres de bile érant fìl-

trée & évaporée à siccité ni'a fourni, comme j'ai dit , une

masse saline bianche d'un goùc sale & un peu alcalin pesante

318 grains : j'ai verse sur cetre masse de l'acide du vinaigre,

il s'est fait une efFervescence; & la matière alcaline étant sa-

turée, j'ai fait évaporer le tout à un feu très-doux. Après que

tous les sels ont été dans un état de siccité, j'ai repris la terre

foliée par l'esprit de vin très-rectifié. J'ai séparé par la fil-

tration la substance saline qui étoit restée de la dissolution

de la terre foliée par l'esprit de vin
,

je l'ai fait évaporer &c

j'ai obtenu de la terre foliée bianche cristallisée.

La masse saline de laquelle j'avois séparé l'alcali minerai

par l'acide du vinaigre pesoit 60 grains, ce qui a détermi-

né la quantité de l'alcali minerai qui s'est trouvée du poids de

ai8 grains , ayant premièrement éprouvé la quantité d'acide

acéteux qu'il falloit pour la saturation d'une certaine quantité

d'alcali minerai. Cette masse saline avoit un goùt de sei ma-

rin, & c'étoit dans cette substance que je devois trouver le

sei analogue au sucre de lait, selon M. Cadet. J'ai commencé

conséquemment par l'exaniiner à la loupe, & je n'ai vu que de

petits cristaux confus
,
parmi lesquels j'en ai trouvé qui n'a-

voient pas le goùt du sei marin.

Voyant l'impossibilité de séparer exactement le sei marin

de tout autre sei avec lequel il pourroit étre uni ,
j'ai pris le



PARM. FONTANA.
/J.O'J

parti de décomposer h pare une portion déterminée de sei ma-

rin avec l'acide vitriolique concentré en pesane la quantité

employée pour la décomposicion du sei marin : alors j'ai ver-

se sur 60 grains de la masse saline de l'acide vitriolique con-

centré , dont la quantité m'a donne le poids du sei marin

qui étoit de trence-six grains. J'ai délayé le nouveau sei de

Glauber de la masse saline avec un peu d'eau distillée, &c ayanc

fait évaporer la dissolution à siccité, j'ai trouvé cetre masse du

poids de 240 grains: or le sei qui se trouve avec le sei marin

de la bile est en raison de 4 grains dans chaque livre de fiel.

Gomme je doutois d'aprbs les expériences précédentes que ce

sei tùt phosphorique, j'ai pris la masse saline décomposée par

l'acide vitriolique, & après l'avoir fait sécher &c l'avoir méiéa

avec partie égale de charbon je l'ai mise dans un creuset que

j'ai place au feu , ayant eu soin de le tenir couvert. Lorsque le

creuset a été rougi, je l'ai ouvert, Se j'ai été charme de trou-

ver la fiamme phosphorique sur la surface de la matière qui

s'est manifestée assez bien par la décomposition de tout le

phosphore qui pouvoit résulter de la combinaison de l'acide

phosphorique avec le phlogistique.

Cette expérience m'a mis hors de doute de l'existence d'un

sei phosphorique dans la bile: il ne s'agissoit plus que de re-

connoitre sa base. J'ai pris 80 grains de la masse saline,qui sont

le produit de 8 livres de bile, de laquelle j'avois séparé touc

l'alcali minerai par l'acide du vinaigre, je les ai ensuite dissous

dans l'eau distillée que j'ai partagée en parties égales dans 3 fla-

cons. Dans le premier j'ai verse de l'alcali fixe en liqueur, &
il s'est fait un dépót terreux : dans le second j'ai verse de l'al-

cali volatil caustique qui m'a fait reconnoitre que le precipite

178^-87 e e e
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étoic de la magnesie, & enfin j'ai verse dans le troisième de

l'eau de chaux qui s'est précipitée, ce quim'a confirmé la pré-

sence de l'acide phosphorique dans la masse saline. On voit

donc par toutes ces expériences que le sei que M. Cadec a cru

analogue au sucre de lait , n'est qu'une magnesie phosphori-

que. La saveiir sucrée que M. Verrheyen aper^uc dans la dis-

solution de la bile épaissie par l'évaporarion, &c que M. Cadec

croit écre due à un sei analogue au sucre de laic , me parole

provenir de quelque modificatioa du principe huileux. En ef-

fet, la bile dont le goùt est amer &: degoùtant, traitée par le

feu , en acquiert une autre très-agréable.

J'ai cru devoir encore m'assurer si le sang calcine donne-

roit aussi corame la bile quelque indice phosphorique. J'ai

donc mis dans un creuset une cerraine quanticé de sang dessé-

ché } & lorsque la partie huileuse & l'alcali volatil ont été

dissipés, il s'est manifeste à la vérité une fiamme phospho-

rique, mais ils'en a fallu beaucoup qu'elle fùt dans la méme

proportion que dans la bile.

De toutes ces expériences que j'ai faites avec la plus scru-

puleuse exactitude , il s'ensuit que chaque livre de bile con-

tient io onces & 7 gros de phlegme, i gros d'alcali volatil,

6 gros & 63 grains de matière huileuse résino-animale , 6

grains de sei marin, 43 grains d'alcali minerai aere, 19 grains

terre calcaire &c magnesie phlogistiquées contenant du fer

,

4 graips magnesie phosphorique , le restant c'est de l'air pur

avec beaucoup d'air inflammable. .

L'acide phosphorique est certainementen plus grande quan-

tité dans la bile, car je suis persuade que dans le tems de la

combustion de la matière huileuse résino-animale, une grande
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portion de magnesie phosphorique se decompose à la faveiir

du phlogistique, en formane ainsi du phosphore qui se decom-

pose avec la partie huileiise de la bile. La portion de ce sei

phosphorique hbase de magnèsie, que j'ai déterminée parl'ana-

lyse, est celle qui reste aprcs la déflagration de la partie hui-

leuse, & c'est cette méme magnesie phosphorique très-peu so-

luble dans l'eau, qui se manifèste par l'intermède du phlogisti-

que qui est tròs-adhérent h la partie charbonneuse de la bile,

en nous presentane la fiamme phosphorique dont j'ai parie.

En efFet, j'ai retiré de la magnesie, comme je l'ai fait voir,dtì la

substance charbonneuse, de laquelle j'avois àéjh. séparé par la

lessive les substances salines. Je ne dirai pas que l'alcali volatil

dont j'ai donne le poids soit en cet état dans la bile
,

parca

que jvj sens assez bien que l'action du feu sur les substances

animales peut porter h l'état d'alcali volatil l'alcali fixe qui s'y

trouve avec quelque matière phlogistiquée contenue dans les

substances animales. Si j'en ai déterminé le poids, c'est qu'on

le retire incontestablement dans la distillation des substances

animales.

En rassemblant tous ces faits, on voit que la bile est vrai-

ment un savon animai compose de deux espèces d'huile. La
première qui est subtile est la cause de son odeur naturelle

& en partie de son goiit amer : c'est elle qui étant combinée

avec quelque autre principe du fìel, donne à l'eau de la bile dis-

tillée la propriété de passer à la putréfaction, & l'odeur de

muse par quelque modification qu'elle a subie. La seconde est

celle qui est intimément combinée avec le principe aqueux &:

avec les substances salines & salino-terreuses, 6c qui ne brulé

qu'après la perte totale de la première espèce & de l'eau.

1786-87 e e e 2-
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Gomme personqe, que je sache, n'avoic determiné la quantité

des principes salins qui entrent dans la bile
,

j'ai travaillé avec

beaucoup de plaisir à en découvrir leur proporcion, dans l'es-

pérance que la découverte du sei phosphorique à base de ma-

gnesie dans la bile pourra répaiidre du jour sur la fbrmation

des calculs biliaires ; car je crois que l'acide phosphorique est

le principe salin des calculs criscallisés.

Le sei ammoniac, le sei marin à base d'alcali fixe, le sei de

Glauber, le tartre vitriolé & la magnèsie vitriolée se dissol-

vent partàitement dans la bile, lui conservent sa couleur 6c la

rendent plus coulante. Le tartre émétique 6c le mercure doux

se coniportent avec la bile comme toutes les dissolucions mé-

talliques, c'est-à-dire, qu'ils la décomposent. L'écher vitrioli-

que fait prendre àia bile une couleur d'un vert clair qui passe

insensiblement en vert de pré , & il la decompose.

L'air vital qui se trouve avec l'air inflammable de la bile ne

seroit-il pas la cause de l'animalisation des substances qui ser-

vent de nourriture aux animaux, & par conséquent des assimi-

lations & concrécions qui se forment chez eux ? Cetre ques-

tion me paroit intéressante, & il seroit h souhaicer que les

Physiciens s'en occupassent pour la résoudre de manière à ne

laisseraucun doute, & pour donner des idées claires sur les

phénomènes de l'economie animale.
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d'une NOUVELLE ESPàcE DE CALCUL FINI

ET INFINITÉSIMAL.

PAR M. LE CHEVALIER LORGNA.

M,• Leibniti ayant été le premier à apercevoir une cer-

taine analogie entre les. difFérentielles de tous les ordres du

produit xy, xyi 6cc. de deux, ou de plusieurs variables , &c

les puissances des mémcs ordres de la somme x-\-y ^ x-{-y

-+-
:f,

6i.c. de ces mcmes variables, en fìt pare au Public

dans le I. Volume des Miscellanea Berolinensia dans un Mé-
moire intitulé Symbolismus memorabilis &c. M. Jean Bernoul-

U entrevit sur le champ de son còte, que certe analogie ren-

fermoit quelque chose de plus cache , liaud dubie alìquid ar^

cani sub^st ( Voye^ le Com. Epist. T. I epist. XI), 6c mon-

tra d'abord comment on pouvoit dans certains cas rrouver

par là l'intégrale d'une diftérenticUe donnée. M. Leibnic^ re-

marqua ensuite que la méme analogie régnoit entre les puis-

sances négatives & les intégrales {ibid. Epist. x8); mais on

ne poussa pas plus loin certe importante recherche. 11 paroit

qu'on n'a pas été tenté de faire assez de fònd sur une sim-

ple analogie, & moins encore sur l'analogie remarquée, trop

bornée en soi-méme, &c nullement nécessaire, pour en tirer

des conclusions générales. En effet depuis cette epoque on

n'a guère pensé, que je sache , à protìter de cette observa-
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tion jusqii'à ces derniers tems, où M. De la Grange l'ayanc

enfin retirée de l'oubli où elle étoit rombée , en a fair des

applications très-heureuses ( Mém. de rAcad. R. des Sciences

de Berlin pour Pannée 1771 ), & a démontré que, quoique

le principe auquel tient cetre analogie ne soit pas évident, il

n'en est cependant pas moins exact, ainsi qii'on peut s'en as-

surer a posteriori . Mais ce grand Geometre croit qu'il se-

roic peut-étre très-difficile d'en donner une démonstration

directe & analytique. Il n'a paru-depuis sur cet objec

qu'un savane Mémoire de M. De la Place, inséré parmi ceux

de l'Acad. R. des Sciences de Paris pour l'année 1780, dans

lequel cet habile Geometre parvient aux mémes résukats

que M. De la Grange avoit obtenus. Quoique la route qu'il a

suivie soie plus directe, elle revient cependant pour le fbnd

à celle de M. De la Grange , & ne conduit qu'à s'assurer a

posteriori, rout comme l'autre, de l'exactitude du principe ea

question ( P^oye^ les §§• ///. & IV. de son Mémoire ). Ce-

pendant ce n'est pas le cas où la trop grande simplicité

d'un principe en rend quelquef'ois la démonstration très-dif-

ficile. Celui-ci tient nécessairement .\ la liaison de plusieurs

vérités d'analyse , & à l'origine méme & aux premiers dé-

veloppemens des difFérences & des puissances, auxquels il

faut remonter, pour en saisir la raison directe & fondamen-

tale. Voici donc l'objet & la théorie dont je vais m'occuper

dans ce Mémoire, jointe au calcul qu'elle a fait naìtre & qui

est puisé dans la nature des différences & des relations diffé-

rentielles élémentaires , & qui étant fonde sur des principes

aussi clairs que rigoureux, démontré & certifie à la fois tou-

tes les opérations des Géomctres dont il est fait mention ci-
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dessuSjde la légitimicé desquelles on n'étoic absokiment con-

vaincu qu'^ posteriori

.

(I)

La nouvelle espèce de calcul dont il est question dans ce

Mémoire, exige que les caractérisriques A, i/, S, y, dont

on se sere dans les calculs ordinaires fini & infinitésiraal

,

soient considérées sous deiix diftérens aspeccs, c'est-à-dire,

taiitót cornine des signes représentacifs descinés à marquer

les étars variés des grandeurs avant lesquelles ils se trouvent

préfigés, rantóc comme des quantités algébriques.

Il en est de méme des valeiirs successiverrent variées y',

y, y"' &c. de la fonctiony, qui doivent étre regardées dans

ce calcul tantót coitime des quantités syir.boliques , tantóc

comme des quantités exponentielles. Ceci fait sentir d'abord

la nécessité de distinguer ces dilFérentes conditions par des

symboles, en sorte qu'on puisse toujours reconnoìtre l'état

où les caractéristiques se trouvent à tous momens dans les

calculs, & les faire passer de l'un à l'autre sans confusion.

C'est pourquoi on commencera d'abord par nommer expo-

sans de variation les exposans naturels de ces caractéristiques,

au moyen desquels on marque les ordres successifs des dif-

férences ou des intégrales, pour les distinguer des exposans

des puissances proprement dits. Après ^uoi on substituera les

nombres naturels accentués aux simples traits, qui caractéri-

sent les valeurs successives des fonctions, & on accentuerà de

méme les chiffres numériques qui expriment les ordres des

différences ou des intégrales, ce qui distinguerà toujours un

exposant de variation d'avec un semblable exposant de puis-
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sance. C'est ainsi qu'on mettra y' , -y'
,

y' &c. à la place

des valeiirs successives y', j", y"' &c. d'une fonction quel-

conque j, & a'' , A" &c. i'' , cf'' &c. 2^'
,

2'' &c.

y'Sy'' &c. à la place de A% A' &c. ^', i' &c. 2' , Z'

&c./S/'&c.

(Il)

Et puisque ces nombres accenrués n'expriment que les

érars successivement variés d'une fonction primitive y , il

faudra donner lieu à l'exposant o,, & designer par j"' la fonc-

tion y en son état naturel , l'exposant o, ne faisant que mar-

quer l'état de nulle variation dans la fonction qui en est af-

fectée, de la méme manière que y" a le premier lieu dans

l'ordre des puissances successives de y. Par conséquent la

sèrie des puissances successives étanc

(A) y°, y", y', y &c.

celle des valeurs de y successivement variées sera

( B ) y '

,
y"'

,
/'

,
y' &c.

avec cette diiFérence que si y° dans la serie (A) n'esE que

l'unite
,

y°' au contraire dans la serie ( B ) est la méme cho-

se que y dans son état primitif.

(Ili)

Nous verrons dans la suite
,
que ces désignations sont es-

sentiellement nécessaires & d'une grande importance dans

ce calcul. Car en s'y agissant, par exemple, de regarder d'a-

bord y°' , cu tei terme qu'on voudra de la serie (B) , com-

rne une puissance déterminée , &: de changer après les ex-
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posans des puissances en exposans de variation , on comprend

-jans peine qu'il suffit d'abord d'óter le traic, ou d'en faire

abstraction, en traitant y°', y'' &c. comma j°, j' &c. de

la serie (A) , & de remettre ccut de suite le trair après l'opé-

ration pour changer la puissance momentanee y'' du degré \
en valeur varice y'" de l'ordre X.

( IV )

Il est visible que ces exposans de variation, tels que X,,

n'exprimant que les nombres de traits descinés à représenter

les états consécutivenient variés des fonctions, ou les ordres

des diff'érences & des intégrales, si l'on suppose que a, b

soient les diviseurs du nombre absolu "K , on peut mettre à

la place de X,, les produits de ses diviseurs en appliquant

l'accent à tei d'eux qu'on voudra. Car b fois le nombre des

traits qu'on feroit exprimer par les unités du diviseur a , ou

a fòis le nombre des traits qu'on feroit dénoter par b , touc

revient au nombre des traits désignés par "h.

( V)
Mais en y réfléchissant avec un peu d'attention , on s'aper-

cevra aisémer-t qu'en égalant entr'eux les exposans a . b,^

3 . fl,, ou les notnbres absolus a , b sont respectivement ap-

pliqués aux nombres symboliques ^, , o, , & chacun d'eux

à l'exposant de variation X,, on fait racitement abstraction

des caractéristiques; & qu'en pratiquant actuellement l'appli-

cation de ces nombres absolus aux nombres caractéristiqusrs,

on fait pour un moment abstraction des signes, en faisant

dans le fond une multiplication légitime encre des nombres
1786-87 fff
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absolus, n'y ayant point d'homogénéité enrre des quantités

réelles &c des symboles.

(VI)

II s'en suit donc de là qua toute application actuelle de

nombres absolus aux exposans de variation devient nécessai-

rement légitime d'abord qu'on regarde, pour le moment de

Topération , les nombres symboliques comme des nombres

absolus; & qu'après l'opération le produit résultant est tout

de suite regardé & traité comme un nombre symbolique. Par

conséquent les exposans de variation désignés par un nom-

bre absolu applique à un nombre marqué du trait de varia-

tion doivent èrre censés exprimer autant de traits qu'il y a

d'unités dans le produit du nombre absolu par l'exposant ac-

centué , regardé pour le moment comme un exposant , ou

un nombre absolu. C'est le fondement de la nouvelle espèce

de calcul dont on va donner les premiers élémens dans ce

Mémoire. Nous commencerons par celui des valeurs consé-

cutivement variées, sur lesquelles est fonde le calcul difFé-

rentiel fini &: infinitésimal, & dont l'algorithme n'a eu jus-

qu'à présent que l'induction pour règie.

( VII )

Que la lettre u représente une fonction primitive quelle

qu'elle soit d'un nombre quelconque de variables x,y,^ &:c.,

& u' ce que devient u en mettant x -\- ^, jH-i") {-+-«

&c. à la place de x, y, { &c. On aura, suivant notte maniè-

re de noter ( §§. I. II.)» l'équation fondamentale

(A) u'; = u°: -+- A'' u":



PAR M. LE CHEV. LORGNA. 41^

La première considération qui se présente sur certe équa-

tion est que, tandis que //"• représente une quantité déter-

minée en x, y, ^ &c. , les formes u'- A'' //"' représentenc

des érats variés de w, ou des fonctions en a-, y, 7 &c. ? ,

jj-y a> &c. Ceci fait comprendre que l'équation (A) n'est à

la rigueur qu'une équation symbolique qui a besoin d'étre

développée pour subsister à la manière des équations algébri-

ques , n'y ayant point d'égalité entre des quantités & des

symboles.

( Vili )

Il en est de méme tant des équations

(B) u'' = u ' -I- A'' u':

u'' = w'' -4- A'' u*'

A. A I. . T. A. I
'

(B) u • = u ' ' -f- A ' u

provenanres de la substirution successive de x -+- ^^y -\- fjLy

j -f- o) &c. à la place de jt, y , { dee, que des équations

(C) (
«' y = {u°- ^ A'' u"' y

( u'- y = ( u"' -f- A-' «"' )'

(C). . . {u-^y = (i^"' -+- A'' «"' y

&. en general de l'équation

(D) (a ') =(u ' 'H- A ' u ' ')

où la condition symbolique subsiste tant qu'il n'est pas per-

niis dvi dévclopper l'équation fondan.entale (A). Je vJJs ce-
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pendant démontrer qu'indépendamnient de ce développement

il est un algorithme particulier accommodé h ces valeurs sym-

boliques, moyennant notre manière de noter, par Icquel el-

les se laissent traiter corame des quancités algébriques.

( IX )

Qu'on commence d'abord par mettre les équations ( C )

sous la forme ( C' )

(u" y = (,/"' y-i-z (A'' u"' ) (u"' )' -4- (A-' u"' y
{u'' )'=:(u°' )'+3(A'' u°' y{u°' y+2{A'' u"' yiiì" )'+(a'' «"'

y

(C) .... {a'' f = ( r."' )' -4- - ( a''«°' )' («°' i
—'

o,^K
-h ( A"' u' y ( u"') * -f- &c.

1.2 y \ . f

En considérant les premiers membres («'' )% (
«'' )' &cc.

(u" )'^, on s'apercoic sans peine que si les .fonctions ren-

fermées entre les crochets , au lieu d'étre sous une forme

symbolique , écoient des fonccions ou des quanticés algébri-

ques déterminées , ce qui arriveroit en ótant le trait dont

Tunité exponentielle est affectée, ces membres deviendroient

immédiatement les puissances consécutives de u, c'est-à-

dire u' , h' &c. u^. II en est précisément de méme des se-

conds membres , où tous les termes renfermés entre les cro-

chets étanc considérés comme des quantités algébriques, &
par conséquent en ayant óre tous les traics caractéristiques,

fourniroieiit les formes suivantes
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u" -\- lAu" -+. A* n'

u" -+- ^Au" -4- 3A'u° -f. A'u°

„ A „ \. K 1 _ A. A 1. A. 1 „

u°H--A«°-i A'u°H A'u'h.&c. .

I 1.2 I . a .

5

Or le mème procede change l'équation fondamentale

(A) «' = u°[ -+- A'iu"'.

en l'équation algébrique

(A') u- = u° -+- A- r/°

où la caractéristique A est censée étre une quantité algébri-

que. Et c'est précisément des puissances successives de l'é-

quation (A') que dérivent les équations algébriques

(D) u' = u" -i- 2A" u" -4- A' u"

u' = //" -h jA-u" -t- 3A'u° -f- A'm"

(D') u^ = u° H- — A- 1/" -H — A'u" -f- (5cc.

Il est donc évident que ces passages se rapportent tou-

jours aux changemens de l'équation fondamentale (A) ; car le

passage des équations (C') aux équations (D'), en traitant

les termes des équations (C') renfermés entre les crochets

comme des quantités algébriques, n'est au fond que le pas-

sage de l'équation (A) à l'équation (A') en traitant les termes

de l'équation (A) comme des quantités algébriques , & en

prenant les puissances successives de l'équation (A').
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(X)
Cela revient au cas qu'on a considéré ci-dessus ( VI ) ,

lorsqu'il s'agic d'applicjuer des nombres absolus aiix exposaiis

de variation , où il fàùt faire abstraction
,
pour le moment de

l'opération, de tous signes de variation, & regarderles nom-

bres symboliques comma des nombres absolus. En efiet, si

l'on applique dans tous les termes des équations successi-

ves

(C) (//' y= ( a"' )'H- ^ (A" u^' )' (a' )' -h ( a'' ,/' )'

(C) (.'f=(«°')^H-i(A'')-(/'r-'

A. /\ l I O Z O X —— *»

-+- —|— (A'f/') (u') -+- &c.

les exposans des puissances aiix exposans de variation, en re-

gardant ceux-ci pour le moment comme des nombres abso-

lus, on parvient nécessairement aux équations successives

(D') u' ^u^-^zA- u^-j-A'u"

A . . ^ '^ ''-

(D') .... u" = u" -h - A' u" -^ A' u" -t- &c.

& comme les exposans qui résultent de cette opération doi-

vent cere immédiutemcnt après , censés exprimer aucant de

traits qu'il y a d'unités dans les prodaits des nombres abso-

lus par les exposans accentués , regardés pour le moment

comme des nombres absolus {ibid.)^ il est manifeste que ces

produits étant représentés par les exposans des termes des
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équations successives (D'), ce sont ces exposans qui doivent

erre censés designer autant de traits
,

qu'ils contiennent

d'unités. Il faut donc accentuer, suivant notre manière de

nocer, tous ces exposans & les équations successives

(E) u - u' -+- lA" rz"' -J- A^' u'

(E) u =^ u -+--A'u -+-
^. ?.

-

- A*' u' -h &c.

seront ce que deviennent les équations (C') en y changeant

les exposans des puissances en exposans de variation , ou en

appliquant les exposans des puissances aux exposans de va-

riation.

( XI )

L'équatìon (E) délivrée des signes de notre algorithme esc

la valeur de l'ordre x

K A. A-
u-\ AuH A^«

I. 2. j

A'u «Scc.

de la fonction a
,
qu'on connoìt d'ailleurs par induction , &

qu'on a tire à présent directement de l'équation fondamentale

maniée par cet algorithme sans passer par lèà valeurs inter-

médiaires. C'est ici qu'on connoìt a priori d'où viennent les

coéfEciens du binome qu'on apercoit dans les termes de ces

valeurs successives. C'est 1' effet des puissances successives

du binome fondamental u -+- A u , du développement des-

quelles ces valeurs tirent pour le fond leur origine.
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&: h l'expression de A u si connue

Au = ? — -+-? —T -^ &c.
dx 2jx

en supposant u fonction de x seulement. Car si on suppose

dans l'équation qui précède les deux dernières
,
que A deviea-

ne infinimenc grand , on a l'équation

u : U du . ddu -\- &:c.

ensuite si on adopte une quantité quelconque fìnie ^ comma

provenanre de la multiplication de la quantité A infinimenc

grande par dx infiniment petite, c'est-à-dire , si l'on faic

^= xdx^&c qu'on substitue ?: dxy ^^ : dx': ecc. à la place de

X
, x^ &:c. , on a

<- da 2 ddu „
« = « H- ? — -h ? —7 -4- &:c.

d'où l'on tire la valeur de A « = "' — « à l'ordinaire.

(-XIV )

Mais c'est partìculièrenienc dans les applications qu'on fera

de cet algorichme, qu'on se convaincra de plus en plus de

l'importance de la notation que nous venons de proposor.

La transformation des tormules suivant cette notation répand,

ce me semble, un grand jour sur les passages qu'on f'ait dans

ce calcul d'un état i l'autre , &; ne permet pas de s'égarer.

Et c'est par elle qu'on ramène à nos principes, ainsi que

nous le verrons ci->après plus en détail , les opérations que

les Géomètres cités ci-devant ont faites , tondées sur l'exacci-

tude des résultats connus d'ailleurs.

1786-87 g g g
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(XV)

Cependant on observera que la multiplication , la divi-

sion oc l'élévation h telle dignité que ce soie de ces valeurs

variées, se font à presene par cecte méthode rrès-flicilement

au moyen des puissances analogues. En effet, supposant qu'oa

ait à multiplier la valeur u" par la valeur u"", ou //'' par u"' ,

dèsquew^' =(u°' -4- A"' u"' y^u'- =(//'' H-A'' u' >,

pourvu que le développemenc soit fait suivant les conditions

requises , on rrouve d'abord que le produic u^' . u*' resulte-

rà du développemenc à la manière établie de la puissance

e u"' -+- A"' u"' )*, &en general u"' . u"' du développemenc

écabli de la puissance ( u"' -j- A'- u°'
y~^'

(XVI )

Il en est de méme par rapport à la division; car supposant

qu'on ait à diviser la valeur u"*' de l'ordre m par la valeur u"' de

l'ordre «, il est visible que la puissance ( u"' -+- A'-u"' y—'

développée suivant la règie , est le quotient demandé. C'esc

ainsi par conséquent qu'on eleverà toute valeur u"'' de l'ordre m
à la puissance du degré A en élcvant le binome u"' -+- A" u"' à

la puissance du degré m X
,
pourvu que le développement soit

fait suivant la règie établie.-o'

( XVII )

Je vais faire a présent , avant que de passer à traiter des

difFérences &: des intégrales, une application à quelque cas,

qui fera mieux voir la marche de la méthode. Considérons-

certe équatioa
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laquelle, comme on sait, exprime ce que devienc u fonction

supposée de x seul, en mettane x -+- ? à la place de x; Se

proposons-nous de trouver directement l'expression generale

de u'"' indépendamment des différences finies successives de u.

Qu'on conimence donc par noter l'équation à notre manière,

& l'on aura

^d"

6c par conséquenc

I A o

dx

la u

zJx'

fZ ili

idx

&:c»

&c.)

en élevant les deiix membres à la puissance A. Or tjoiis avons

démontré ( §. V, VI, & suiv, )^ qu'on peut changer ( iC' )

en u^' , pourvu que dans le développement du second mem-
bre tous les termes soient regardés &: traités comme des quan-

tités absolues , savoir, les exposans de variatfon comme des

exposans de puissances, (Si par conséquent les caractéristiques

comme des quantités algébriqiies , & qu'après le développe-

ment les exposans des puissances soient changés en exposans

de variation. C'est pourquoi qu'on mette
, pour abréger , le

second membre sous tette forme, en ótant par tout les traits

de variation

,

U 5 J U

J.v 5</x'

&C.

& qu'on élève l'infinitinome à la puissance A selon les rc'Ies

ordicaires. On aura
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o
U

I ax

+ ? TT -^ ^ —, -^ - t —771.2.3 "* ' ' sa* I i . ;ax

A. ~ 24 rf* "° /..../r^2 yi i* u° Kh^t d* u*
-) ^ —— -^ 2,

—— -H - § —

—

1.2... 4 dx 1.2. I idx 1.2 2.2a.!f

^
—

77 H- - i;

i . I 2. jJa* I 2.3.4JX*

-+ &:c.

Qu'on change à presene les exposans des puissances en expo-

sans de variation , ce qu'on faic , suivant nocre methode, par

un simple trait ajouté aux exposans , &; il en resulterà la for-

me suivance réduite comme elle doit étre,

J dx

\ I . 2 I 2 / dx

(K.~\,~2 K.~l I A I N ,,, d"«**
1

. - + -. ) K' —-T-1.25 II 2 I 1.2. ]/ dx

-+- &C.

c'esc la valeur demandée de w*'
,

quelque soit l'ordre ^,

donnée par les difFérentielles successives de u.
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( XVIII )

Qu'on rédulse par ordre les coèfficiens de cette expression

generale, & l'on a sur le champ

A > — I A I A*

1.2 12 2

?, . > 1 . K—1 /i.A— I I A. I a'

I . 2 . J
I . I 2 I 1.2^ 1.2.J

A ..-. A—

?

A .... A—

2

I A.^— I I

1
. - H . _

1.2 ....4 1.2.1 2 1.2 2.2

A.A— I I A I ^*

I.I 1. 2.J I 1-3.} 4 i*-3 4

& ainsi à l'infini.

En faisant donc la substitution de ces coèfficiens réduits,

dans les fòrmes du §. préced. , & supprimant les traits de

variation , on a

i dx 2 <fx 2.J ax

ce qu'on n'a pu conclure jusqu'à présent que par inductlon

( voyei les Inst. de calcul diff. de M. 'EuXqt pag. 339 )•

( XIX)

Mais nous allons voir qu'il résulte d'ici une imporrante

vérité. Qu'on mette les coèfficiens trouvés ( §. XVII ) sous

cette forme
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I

A. I
i

. l'H I .- -f. -•
. _

1.2.5 • • ' ^-^

A .... A— 5 , A ... A—2 , l *..A 1

1.2.3.4 1.2.1 * 1 .

2

A A

—

I r _ /^
I

i 1.2.3.4

-4- Ccc.

En considérant ces expressions on s'apercoit sans difficul-

té
,
que ce sont precisemene les termes consécutifs de la

puissance A de l'infinitinome

(A) IH- T -^ -rr -f- .TTTi -f- ,-'-4 -H ^c-

exprimant la base des logarithmes hyperboliques, &: puisqu'oQ

vient de démontrer que ces mémes cobiììciens conscituenc

les termes consécutifs de la serie

(B) 1-4---+- .^-t- -^ H- _^l_-4-&c.
I 1.2 1.2.3 I . 2... 4

il sera démontré à toute rigueur
,
que le ferme «.'"' de la

sèrie (B) est égal au terme «.'"' de la puissance de l'ordre x

de l'infinitinome (A)j ce qui ne me paroit pas avoir été re-

marqué jusqu'ici.
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(XX)

Venons h présent aux difFérenpes . L'équacion fondamen-

tale du $. VII donne d'abord l'équation

A u = u'— u

ou bien , suivant notre notation , l'équation

(P> A'' u": = u!: — u;

De là on tire les équations

( A'- u- y = (//'— u' y-

- ( A"' u' y = {u"— u- y

(A"i."')^= (u'— u'f . .

ou les équations (Q)

(A- «"•)' = («' )'-3 {u'' y {u"- )--h3 C^" ) (^- y- («"' )'

(Q) ... (A''..'" f = (
«'')" - 7 ("' f~' (""• )'

ainsi qu'il est fait au §. IX à l'égard des valeurs successive-

ment variées des fonctions

.

En regardant donc , suivant la règie , rous les termes ren-

fermés entre les crochets, comme dés quantités algébriques,

c'est-à-dire , les exposans de variation comme des exposans

de puissances , & les caractéristiques comme des grandeurs

algébriques j on aura pourle moment les formes suivantes (R)
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(AO' = ("')'-i(«')'(0'-f-(0

(A«7= (wy-s («-y (O' -i-3 ("') «)' - ("°)

Et puisque tous les exposans sont réduits h homogénéité dans

l'équation (R), qu'on y applique les exposans des puissan-

ces , & on aura les équations ( S )

A u = u — iu -f- «

A'«° = u' — 3w^ -4- 31/' .— u'

(b)....Au=u u -+- u — occ.
1 l . z

En changeant donc les exposans des puissances en exposans

de variation , ce qu'on faic par un simple traic aux nombres

cxponentiaux , il en résulte

. '', o \ A A, 1, A. A 1 A 2, -Aw'=u u H- u — occ.
i 1.2

cu bien à la manière ordinaire

A*u = u" — au' -4- u

A'// = u"' — 3^^" -+- 3«' — u

.\ >.
A A 1 A. A 1 A 3

A« = u (i -+- " — &c.
t 12
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(. XXI )

C'est l'expression generale, qu'on connoit d'ailleiirs par

induction , de la difFérence A. °" de u fonction d'un nonibre

quelconque de variables a-
, y , ^ Scc. Nous l'avons tirée di-

rectemenc de l'équacion fondamentale

ayant suivi d'opération en opération tonte la marche de la

méthode. Ceci fait connoìtre, conime au $. XI, qua les

coòfficiens du binome élevé à la puissance A, qu'on rerrar-

que dans la valeur A u, viennent du développement efFec-

tit de la puissance /\ du binome fondamentale u'— u, d'où

elle tire son origine.

( XXII )

Par conséquenc il est manifèste qu'on peut passer de l'é-4

quation

à l'équation

— &:c.A u = u —• —u
-I A-
— U

c'est-à-dire, qu'on peut changer la puissance ( A u
) , ou

( du )" du degré A en difFérence a'' u , ou ^^ u de l'ordre A

en gardant les conditions &c les rcgles prescrites ci-devanc

par rapport au développement du second membre («'

—

j/)\

1786-87 h h h
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( XXIII )

Il est visible que la multiplication , la division Se l'élé-

vation à puissances des différences de tous les ordres se fera

ici comme au §. XV. Car ayant à mukiplier A^u par A"u
,

dès qu'on saie que òTu ==-(u'— u)" , A"« = (u' — " )^

aux condicions établies, on aura Au.Au=(w'— ;/) >

pourvu que le développement de cetre puissance soie fait sui-

vant la règie que nous avons donnée. Pareillement on ele-

verà a"u à la puissance du degré A en elevane i la puissan-

ce >^ni le binome u — u suivant la règie, ce qui n'a besoin

d'autre explication.

( XXIV )

On ne sauroit disconvenir, ce me semble, après ce qu'on

viene d'exposer, que ce n'est pas une simple analogie qui re-

gna entre les puissances positives , & les différenciations.

C'est une liaison intime & nécessaire qu'elles ont ensem-

ble , dont cette analogie n'est qu'une suite tenant à des prin-

cipes, qu'il falloit développer; principes qui donnent des ou-

vertures toutes nouvelles à des découvertes dans l'analyse
,

ainsi que l'a remarqué M. de la Grange. A présent je vais dé-

montrer, que ce méme lien subsiste entre les puissances né-

gatives &; les intégrations , & n'est lui-méme qu'une suite

du passage de la puissance { A u )'' à la différence a'^u .

C'est ainsi qu'on verrà que la liaison est generale, &:

que tout est fonde sur les mémes principes . Après quoi je

me bornerai à quelques applications de la méthoda , moins

pour l'écayer
;
que pour l'étlaircir de plus en plus.
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( XXV )

Ayant démontré cì-dessus
,

que

(K) A\ = {Auf = {u'—uf

à condition que le second membre soie traité pendant le

développement &c après le développement , de la manière

que nous avons preserie, qu'on prenne la difFérence fj.."" de

cette équation , supposant fJi. moindre que x. On aura

(K') .... a'' A^ = a'' {Au f
à ces mémes conditions. Qu'on prenne à présent l'intégrale

finie de l'ordre A de l'équation difFérentielle ( K' ) & l'on aura

l'équation

(K").... A^i = Z^A''(Auf

mais 2^ A'" ( A w / = 2^ '^
C Au )''. Ensubstituantdonc

dans cette équation A^u à laplace de ( au )'' depart &d'au-

tre, on aura

2. A A u = 2^ A u

ce qui change sur le champ l'équation CK") en l'équatioit

(K'") .... a'^u = 2' u

où ayant mis — A à la place de /i* , on a

A u = 2. u

Mais en mettant— A au lieu de A dans Téquation (K), ona

A u = (au) = («' — «)
^
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Par conséquent

l.\ = (u'^ uf""

pourvu qiie le second membre soit traité de la manière pres-

ente.

( XXVI )

On tire de là immédiatement l'expression de l'intégrale

fìnie de tei ordre que ce soie de la fonction u , analogue
^

ou plus proprement l'inverse de celle
,
qu'on connoit, pour

la difterence du méme ordre , & qu'on r^e sauroic peut-étre

trouver par aucune autre niéthode. En effe^pj puisque ( §.XX
)

A u = u — ~ u H u — &c.
I 1.2

qu'on mette par tout — A ^u lieu de X dans cette égalité
,

ce qui change le premier membre A '^ en 2'' (§. XXV^,

ócc.

& l'ón aura
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rences de tous les ordres du produit de deux ou de plusieurs

variables, Se les puissances des niémes ordres du binome y

ou du polinome compose de la somme de ces mémes varia-

bles. Elle ne paroit , ce me semble , ni naturelle, ni néces-

saire ) ainsi que je l'ai avance au commencement de ce Mé-

moire. Aussi l'artifice dont il se sert pour la démontrer est-

il force , & il s'en faut de beaucoup que le méme procède

soie applicable à touces sortes de fonccions. Cetce analogie

ne peut subsister généralement à moins qu'on ne compare la

difFérence primitive avec son homogène naturel &c nécessai-

re. C'est ainsi qu'elle s'est biencót manifestée, d'abord qu'on

a rapprochée A w, ou d u de la puissance ( u' — u ) cirée

de l'équaiion Jégicime & nécessaire

A u = u' — u

& pour le montrer de plus en plus nous prendrons les mé-

mes produits de M. Leiònit^ KJy xyi &:c. & nous ferons voir

comment on parvient sans peine aux expressions générales

de d ( xy )^ d ( xy^ ) &c. en elevane à la puissance ^ l'ho-

mogène At d( xy)^ <^{^{) ^c. c'est-à-dire

xdy-\-ydXf xyd^ -\- x^dy -i- ^ydx , ecc. &: ainsi de suite.

Puisque donc

du ^= d{xy) = xdy -{- ydx

je dis
,
que d ( jcj ) = ( xdy -\- ydx )''

,
pourvu que l'oa

traite le second membre de la manière, que nous avons pres-

crite. Qu'on le mette donc sous la forme requise par notre

algorithme, & on aura
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(x' d' y '-+-j ' d' X' f = {x' d' y' f

h-tC^^j) (y^ ' )+-7-7-(* « y ) (y ^ * )

+ &c.

ce qui étant développé en regardant les exposans de variation

comme des exposans de puissances , & les caractéristiques

comme des quantités algébriques , donne pour le moment

cetce expression

x^c^f^t d'- ' y° dx'' H- "-^ d'-'fd' x"

H_ tIELfEi/— '
yO f x'' -+- &c.

1.2.3

& tout de suite celle-ci

x^'d-y'-^-d y'dx'-\ d y'd"x'-^S<c.

en changeant les exposans des puissances en exposans de va-

riation. Si l'on met donc cette expression sous la forme or-

dinaire , on a sur le champ l'équation suivante

d\ = d' ixy)=^xd'y H- ^ /~' ydx-^- -^^^^=^ d'-~'yfx

H d yd X -\- &c.
1.23 -^

Pareillenient je dis, que d^ (xyi) = (ii(^y{))'' aux coh'-

ditions prescrites. En efFer, qu'on mette la diftérentielle de

xy^ élevée à la puissance A sous cette forme

{
y" d' x'-^x' :( d ' y -\- x y' d' i )

=({ y ^ ^ ) +7(ry '^^ ) (^ { ^ y h--^ y ^ i >
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;+tH'(^-y<'' à: x'f"{ {x"e d"y' y+i(x" {'d'y) {xY'd"{')

&c qu'on la développe suivant la règie , on aura pour le mo-

ment

fy^d'x" H- ^ ifdy" + fdf) ^—'x"

A—»
(f J' y° H- idy" df -[-y°d^ f) d V

6cc.

Et en changeant tout de suite les exposans des puissances ea

exposans de variation, on a sur le champ

fy°'/'x°'H-Ì (f-d'-y--hy'd'-i-)d^~'-x'" -t- &c.

Par conséquent si on omet les symboles de variation , oa

obtient

'i'^ im) = ly^x-^ 7 {{dy -+- ydi) d^~'x

{^d y -+- xdydi -\- yd i) d x -\- &c.
A A 1

& ainsi de suite quelque soit le nombre des variables. C'est

la véritable forme, où l'analogie en question paroit manifes-

tement entre d^u^ &c {duf = ( xdy -{- ydx /, en supposant

"= xy , & entre d'^u , & ( du)^ ^=( lydx -\- x^dy -+- xydi)",

ayant fait u = xyj &c. &c ainsi de suite.
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( XXVIII )

A presene qu'on considera l'expression connue (XIII^ de

la difFérence au^ u étant fonction de x,

„ (fu ^1 ddu ,
^i„ -

Au = ? h? --T-+-? ^T-+-^'^-dx idx 2 . ; ds '

& proposons-nous de trouver l'expression generale de a^u
,

& de 2''u . 11 est d'abord manifeste
,
que

(^„)- == (1^1 ^ lÉÉL.^ &c. )% ou biea

c \ dx J V ,J.^ -^
I. J.J «^X '' ^ 3<fx

f/u s'^ r '^'^" N ^ «J^"

-4- &:c.

& puisque en gardant les conditions prescrites, on passe de

la puissance X de a u à la diflerence du méme ordre de u ,

c'est-h-dire , de ( a" )" ^ ^''"j suivant l'algoritlime exposé

ci-dessus, on parviendra à l'équacion
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x' 'd'i! X ^ a " ^'^-+-«

A « =r $ H . ?
dx idx

,X-l-2 jX-l-J ^
A X— I <J u _^ X d u \ gA-4-1

1.3' , A+a 7 *
, x+2/ ^

2.2ax 2.3djf '

437

5cc.

& en réduisant & ordonnant les tefmes , à l'équation suivaate

X ,x-t-x
.X d u X X I <i 1/ „X-(-IAu = § -I--.- . ?

.X 12 X-f-1 -
dx dx

\ 1.2 ^^ '2.5/

, A-(-2

dx
X-<-2

/"X X-2 I ». X 1 1 X I N-i 'u ^A-t-^

(X .... x_? I X .... X—2 r
.

1 .

1.2.3.4 ^4 i.a., ^2

7}

X X—

I

I

» • a 2^ }»

/-^+u .^-4-4

dx
A-t-4

&C.

où les coèfficiens suivent la Joi qu'on voic ici

I. I

II. ^ . ^
I 2

III.

IV.

X A— I I X r

1.2 2 I 2.
;

X .X— r h—r ' X A— I I

12.; 2 I . i 2.2.J I 2.3.4

1786-87 i i i
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i.a.3.4 2* i.a.i a^.a.< 1,2 a'.j*

IA A 1
' A

i.i a .3,4 ^ 1J-4S

VI. &c.

Si l'on faic donc représenter généralement par A„ ces coèf-

ficiens , Oli aura la formule suivante

/r>\ i^ A 5-*- ^ " A ».A-*-I "^ "

ex dx

,A-+-2

A J.A-+-2 ai» .
-+- A, ? H &:c.

dx

laquelle exprimera la difFdrence de tous les ordres d'une

fonctìon quelconque de x, lorsque x augmente successiveinent

de ^, 2?, 3? &c. ...A0.

( XXIX )

L'expres.sion (P) a ceci de particulier, qu'on peut déter-

miner tei coèfficient A„ qu'on veuc indépendamment de tous

les autres, ce qui tient à une propriété mémorable de la base

des logarithmes hyperboliques, & ne parole pas avoir été

remarquée jusqu'ici. En efFet si l'on fait attention aux coèffi-

ciens I. , II., III., &:c. ci-dessus, on s'apercoit sans peine,

que ce sont precisemene les termesconsécutifsl.", II.", III.*

&CC. de l'infinitinome

I -K- i H- i^ -f- irh -+- ^c.

élevé à la puissance du degré A. Car en faisant ò= -j jc =~
d = ~-^ &cc.y on a tout de suite
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li. ~6

111.

IV.

li ò^

A. A I . A-

1.2.}
ò' A . A 1

OC +-

VA... A— ì , A. A—2, A.A— I AA— I , , f,

I 2. ]. 4 1.2 . I 1.2 l.l I

VI. &c.

termes consécutifs de l'infinitinome

( i -h ò -^c -i- d -^ e -i- &.C. f
Et comme on ne manque pas de méthodes pour trouver tei

terme qu'on veur de cette puissance, isole , 6c indépendant de

tous le? autres, c'est un avantage bien important que cette mé-

thode nous a procure tant pour les difFérenciations
,
que pom

les intégrations, ainsi qu'on va voir.

( XXX
)

Qu'on fasse à présent X négatif changeant les coèfEciens

An en „A, & l'on aura A~\ = xA ^^"^
4^

,A

-A-+-I , A. 1
-. ax

,A

^-+-2 , A 2
a udx

&C.

r
ce qui, ayant changé les différences en sommes (§. XXV. )j

donne l'iiitégnile generale finie

I.U = .A

^A , A -I A
u 1x

,A 1

2 A
"(ix

&C.
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dont les coèfficiens sont les termes consécutifs de l'infiniti-

nome , dont on viene de parler, où Fon aie niis — ^ à la

place de x.

Par conséquent si l'on suppose x = i , & qu'on change

„A en B^ à cause de cetce supposition, on a d'abord

Su = B, :^ -f- B.u -f- B/-Z^^'

-\d.
-+- B^

' h &:c.

mais /— = d; /— ' = d' &CC. ( §. XXV. ) i
on a donc

pour le cas familier sur lequel M. Euler a tant travaillé ( Vo-

yez les anc. Coni, de l'Ac. Impér. de Se. Pétersbourg, oc

les Institutions de cale. diff. )

Lu= B.-^>ix-hB,u-4-B,?^-+-B,rTr^^<^'
^

ax dx

Et en considerane S comme caractéristique de la sommation

des séries, ou comme le terme general , on a

I àa ddu

Su = B. ->ix-f-(B,-|-i)«-+-B,5jj-hB,e-^-h5cc.

pour la somme connue des séries, oùles coèfficiens B,, B^, B,,

&c. se trouvent indépendamment les uns des autres, en trou-

vant le terme quelconque n."" de l'infinitinome

( i-f- i-l-r',--+-rh-t-&c.)^

&: en y mettant — i à la place de A.

Ces coèfficiens ont le plus grand usage dans toute la doc-

trine des séries, & c'est d'eux qu'on tire les fameux nom-
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bres Bernoulliens ( voyez les Insr. du cale. diiT. de M. Eiilor

chap. V. ). La propriété de la sèrie exprimante la base des

logarichmes hyperboliques de les faire découvrir indépeiidatn-

ment les uns des autres, ainsi qu'on a vu aux $§. XXIX, &
XXX pour les expressions générales de A u, & 2 u, esc as-

sez singulière pour mériter l'actention des Géomètres.

( XXXI )

On a manie jusqu'ici les valeurs successives , & les difFé-

rences des fonctions en passant des puissances («')'', ( Au)'^

aux valeurs variées u*^', oc aux difFérences A'^'udesmémesor-

dres, & ensuite aux iiuégrales S'^'u, J^-u par la supposition

de A négacif. Il ne sera pas inutile d'appliquer directement

la méchode à quelque cas singulier de ces caractcristiques.

Noiis prendrons pour cela l'équation fondamentale de rela-

tion enne les intégrales 2 w , & les sommes S u des sérics

ayant // pour terme general
,
qu'on sait étre

S u = 1. u -\-u

&c puisque (Su)" ={'E u-^ u)", je dis, qu'on peutpas-

ser de (Su) hS^u en regardant dans le développement du

second membre tous les termes comme des quancités algébri-

ques, & en changeant après le développement les exposans

des puissances en exposans de variation. Qu'on mette l'équa-

tion sous la forme présente par notre algorithme , 6c l'oa

aura d'abord

(i) a ) =(2- u -+-U ; =(2,H )
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en regardnnt donc les exposans de varlation comme des expo-

sans absoliis, pour y appliquer légitimemenc les exposans

des puissances, & par conséquent les caractéristiques comme
des quanticés algébriques , on aura pour le moment

«=sw-4-7S u -{ ^ u ~\- &c.
» 1.2

Et changeant tout de suite , après ce développement , les

exposans des puissances en exposans de variation, on aura

SV' == s^'u"' H- \ s^'~'' u"' -+. &c.

ce qui donnera à la manière commune

S «=2 u-f-- 2 u -+- 2 u -+- &CC.
1 1.2

5c si l'on change 2 en S , & S en 2 , 6c qu'on applique

alrernativement les signes négatifs , comme il arrivefoit en

développant l'équation

(2u) = {Su — u)^., on aura

2a=Su i> "H S « — occ.
' 1.2

Par ces formules l'on passe des sommes des séries de tous

les ordres aux intégrales iìnies des mémes ordresj &. réci-

proquement.

( XXXII )

Mais pour multiplier les essais de ce calcul naissant , je

vais en déduire une expression entièrement nouvelle de l'in-

tégrale finie 2 M ; & par conséquent de la somme de toutes les

séries.
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En considérant les deux équations trouvées ci-dessus
( §$.

XI. XX.) _
(A) «^= u -i- i Au -H *-^' A'u -i- &c.

1.2

(B) A^=«'^ - i/-' _^. i^z::l/-^__&c.

on comprend aisément, qu'en substituanc successivement

dans l'équation (B) les valeurs u^ j u^ ' 6cc. tirées de l'é-

quation (A), on parviendroit à une valeur de A'^u délivrée des

quantités symboliques , & exprimée par les difFérences suc-

cessives déterminées Au, A'«, A'u &c.

Qu'on commence donc par cirer de (A) les valeurs u *, u*
*

&c. y &c l'on aura

u = u -+- — Au -f- A'u -f- &:c.
I 1.2

;ì I
A 1 A— t.A.—

2

u = w H A« -f- A'u -h &C,
I 1.2

A 2 X 2 ''-z -aZ?
u = u H Au H- A u -4- o^c.

I 1.2

&c.

ce qui érant successivement substitué dans l'équation (B)

donne l'expression generale (C)

>- A 1 A. A I. A-
(C).... A u= (i_- H- -—— _- ^ &c.) tt

(X A. A 1 A A r A 2^_ H
I II I . 2 . I I.ì.3.1

A . A- 4

H — &:c.^ A u
1.2.5.4.1 ^
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A À—I.X— 2 A... A—} A .... A—

4

+ (-rT I.I.2

A ... A—-;— — &c.^ A*u
1.2.3.41

\i.zi, M.2.J ^ 1.3.1. a.; 1.Ì5.1.2J J

-t- &C.

où la loi des coèfficiens est manifeste. Or tanr qu'on met pour

A un nombre entier positif quelconque, on n'a que des va-

leurs identiques de part & d'autre, à!"u = A''u,oud''u=d^u

en supposant les différences devenues infiniment petites , ce

qui fait voir que la diiférence A."" d'une fonction quelcon-

que indéfinie u de plusieurs variables ne sauroit étre expri-

mée par les diflerences de la méme fonction indéfinie u des

ordres successivement inférieurs. Mais il n'en est pas de mé-

me lorsque X n'est pas entier & positif; car s'il est ou rom-

pu , ou méme sourd , tant positif que négatif , la différence

A Uf o\i d u est toujours exprimable par les différences des

ordres successivement inférieurs de u. De là il s'ensuit, que les

différences dont l'exposant de variation est un nombre rompu

cu sourd peuvent toujours s'exprimer par les différences or-

dinaires. Je ne m'arroterai pour le présent ,
que sur l'expo-

sant entier négatif. Qu'on mette donc — X à la place de ^

.dans l'équation (C) & qu'on change la différence A u en

somme s''//
( $. XXV. ), on aura d'abord l'équation (n)

(n) ... s «= C IH h h ) "
' ^ I 1.3 I. 3 .5 •^

-A A . A-+-I A..A-t-2 A... A-+-Ì ..

\. ,
^^ I I

"^
X a. l ^^ 1.2 3.1

^ J
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^A >.-+-! A...K-+-Ì A. h-ì^l »,. X~4

441

V. I.S 112 i:i2 I.I3Ì2 T- '^v.y ** M.

1.2.3 1. 1.2 3 I 2.1.2 1
, 2 , , .

^^ V A'tf

-4- &:c.

Bornons-nous aii cas le plus simple de u fbnction de x seul

,

Se de X= I . On aura

2u=(n-i-l-l-+-i-4-&:c.)u—(i_f.a_4_3_j_4_f-&:c.)Au

-l-(H-3-f-6-|-io-|-&c.) a'u—(i-f-4-f-io-4-io-4-&c.) a'«

-H &:c.

& puisque u est censé étre fonccion de x , il faudra prendre le

inéfne x pour expòsant des termes dans les séries i-f-i -4-1

-+- Scc. 1-4-1-1-3-1- &c. &c. , dont par conséquent il faudra

prendre les sommes indéfìnies depuis zero jusqu'à x termes.

Or il est visible que x exprimant nécessairement la somme in-

définie de la serie i-f-l_4_i_|_ &£. , Sx sera la somme de la

serie i-4-2_f-3_i_ 6cc., S^.x la somme de la sèrie i -H 3-1-^

-t-io-f-&c.,S A- la somme de la serie T-^^-i-jo-i-zo-]-6cc.f

& ainsi de suite. Par conséquent notte fornriule deviendra

(D)..,.'S.u=xu— AuSx-^A^u S^x— a'u S'x -h &c.

& en mettant Su— u à la place de su, il eti resulterà la

formule

CE).... Su= (x-i-i)u— AuSx-^a'u S'x — a'u S'x

-t- A u S Jf — &c.

pour la somme de toutes les séries, quelque soitle terme ge-

neral u . En supposant donc connues les sommes de tou5 les

ordres de r, on aura l'intégrale generale 2 u pour une fon-

1786-87 i i i 2
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ction quelconque u , & la somme S u pour un terme general

quelconque u.

I ( XXXIII )

Il seroit inutile de s'arrcter ici au sujet de ces sommes suc-

cessives de x
,
qu'on sait àé]h déterminer de tant de maniè-

res. Cependant en faisant u = x dans l'équation generale (n)

( §. précéd. ) , • on tire d'abord l'équation directe

» , K A À-f-I e \ A/ A-t-I A-HI • A-t-2
Z^X= X (l -4- --4- -t-&C.) (l-+- —-M

r4^i...A~? -

-i h occ )
i.a.}

en supposant Ax- = I. Et réduisant l'intégrale finie s à la

somme S ( §. XXXI ) , on a l'équation

A— I , ;,.X-)-i

(F)...Sa:— ^ S ~x-f-&c. =x(i-4-^ -H ^^ h&c.)
^ 1.2

_ ^ (i -l_^ _4_ ^LÌE! -4- &c. )
'

I 1.2

oili S'^x se réduitàSx''. Ea mettant donc x"" à la place de u

dans l'équation CE) , on i^l'équation

(G) S/=(i-i-Jf) x^

—

ax''Sx-+-a'x S'x— &:c.

équation
,

qui étant combinée avec l'équation (F) , fournic

une nouvelle manière directe de remplir cet objet, s'il étpit

nécessaire.

( XXXIV )

De notre équation

(D) .... su = XU AU Sx -\- a'uS'x— &c.

oxi passe sur le champ à l'équation
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que feu M. Jean B^mouUi a donnée dans les Actes de Leipsic

en 1694; ce qui fair découvrir un admirable accord entra les

expressions su, & Sudx ^ ainsi qu'il paroissoit naturel qu'il

dùt y avoir. En efFet qu'on suppose dans l'équation (D), que

les diftérences deviennent infinimenc petices. En changeanc

donc S en/, a en ^ , le second membre prend d'abord la

forme

(I) .... xu—dajx -+- ddufx — d'ufx -f- &c.

Or si l'on suppose ,
que la différentielle dx soie constante, on

a/.v = -JL
y / X = — , &c. &c généralement

J X = . En substituant donc ces valeurs en

1.2.3 (>^-i-i)dx

(I) , &c suppléant à la loi des homogènes par dx dans le pre-

mier membre
, y ayant de méme chargé , comme dans le

second membre, 2 en/, on a tout de suite l'équation

iH)..Judx=xu-l..±+^ . i!il__£L . 1^ ^&c.
''

1.2 dx i-a-3 dx^ I.2.J.4 dx'

( XXXV ;

D'ailleurs la formule (E) du §. XXXII. a cela de commun

avec celle que feu M. Euier a donnée dans ses Institutions de

calcul diff. pag. 438

Su = {x-i-i)u—a—- Sx + J^^ Sa' ^^ Sx' H- &c.
ox ' i.idx t 2.^dx'

que toutes les deux donntnt la somme des séries sans qu'il

s'y mèle Vìmé^raìe Judx ; mais la formule (E) paroit plus sin;-
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pie que celle de M. Euler , &: plus convenable au calcul finì

en ce qu'elle n'emprunte rien du calcul infinitésimal, avanrage,

qu'elle paroìt méme avoir sur la formule, que M. de la Grange

a donnée à la page 202. du mémoire ciré ci-dessus
,

Cependant en comparane cette formule de M. de la Grange ,

après avoir fait ^ = i , avec la mienne (D)

2u=j:u— Au S X+ A u S X — zi'uS Jf-t- &c.

on en peut conclure un rrès-beau Théorème pour les quadra-

rures. En effet ayant égalé les deux valeurs de su, on a

immédiatement

fudx—(x-i-/x)u-i-(v—SA-)Au-f-(-7r-+-S*x)A'u-4-&c.

les coèfficiens ;* , v , x &.c. étant décerminés par les formules

suivantes, en y
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EXPERIENCES

SUR lA FIOLE DE BOLOGNE.

PAR M. LE COMTE MOROZZO.

I ìH rupture du matras de Bologne est un des phenomènes \'lr

Ics plus singuliers & les plus difficiles à expliquer. On a " '

d'abord bien de la peine à comprendre d'où vient que cette

petite bouteille qui est , comme Fon sait , de verre non

recuit , resiste extérieurement à la plus forte percussiqn , 5c

que ne pouvant non plus étre rompue, ni méme félce inté-

rieurement par la chute d'une balle de plomb , elle est cas-

sée par les plus légers fragmens de gravier. Tous ceux qui

ont eu occasion de s'occuper de cet effet surprenant , ont

été natutellement curieux d'en chercher la raison. Nous de-

vons à cette curiosité un grand nombre d'expériences qui

ont fort contribué à enrichir la Physique expérimentale , &:

à faire naìtre bien des sentimens surla cause du phénomène.

Mais est-on parvenu à en trouver la véritable? C'est la ques-

tion qui m'a déterniiné à faire les expériences que J'ai l'hon-

neur de rapportar a l'Académie. Comme la plupart n'onc

jamais été tentées, j'ai cru qu'elles pourroient erre en quel-

que sorte intéressantes. Mon but est d'indiquer les corps

qui ont la propriété de briser cette fiole, ceux qui ne i'ontpas,

&c l'avantage qu'on en peut retirer.

1786-87 kkk
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On doic la découverte de cetre fiele à Paul Baptiste Bal-

be, qui en fit voir poiir la première fois rexpérience à l'Ins-

titut de Bologne en 1757: il out Ihonneur de la répérer en

1741 en présence de Charles- Emmanuel III Roi de Sar-

daio^ne, Icrsqu'à la tére de l'armée combinée passant par

Boloji^ne ce Prince, qui fut toujours le Prorecteur des Scien-

ces & des Arts, alla visiter l'Instirut. Ce Physicien invita ses

confrères à l'aider à expliquer ce fait singulier dont il ne

poLivoit trouver aucune raison qui le sarisfit enrièrement (a).

Thomas Laghi s'en occupa ensuite particulièremenc

,

& en faisant une quantité d'expériences il observa que les

fragmens des pierres précieiises , du silcx & de l'agate avoient

la propriété de casser la fiole , & que le diamant l'avoit aii

suprème degré. Il s'appliqua à varier l'expérience , il mitdes

• fìoks les unes sur des charbons embrasés, les autres dans

la giace,. 6c il vit que celles qui étoient recuites ne caS-

: soicnt point, tandis que celles qui avoient demeuré dans la

ji;bce , cassoient plutór. Il vida d'air quelques fioles au moyen

d'une armure au col, & en les renversant il y laissa tom-

ber le fragment de caillou, & elles ca^sèrent également. Il

en placa à l'orifice supérieur d'une cloche rubulée qu'il avoit

mise sur la machine pneumarique pour y faire le vide extérieu-

rement &; laisser libre accès à l'air intérieur, &c il s'assura qu'el-

les cassoient pareillement lorsqu'onylaissoit tomberle caillou.

Il crut pouvoir expliquer le phénorrène par l'attraction.

Enruite il em recours à l'élecrricité: il observa ceptndanc

que ces fiole»; ne donnoient pas la moindre lumière lorsqu'on

l'"; cas^ioir dans l'obscurité.

(a) Lomm d, iSniogrii lom. s. pag. J2i St suiv.
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Un feit très-singulier arrivé à Bologne en 1754 presenta

i Gregoire Casali, savane Académicien, uneoccabion de fai-

re encore des recherches nès-intéressantes sur certe marière

{b): c'est que Ics vases de verre dans lesquels on avoit en-

fermé des dianians au Mont-de-piété, quoique recuits , se

trouvèrent cassés au bout de quelque tems. Il en fìt lui-mé-

me plusieurs fois l'expérience , & il reconnut que l'agate

,

le silex Sx. le cristal de roche pile grossièrement avcienr aus-'

sì certe propriété. Il attribga la cassure de ces verres à la

dureté & à la forme anguleuse des pierres , à l'air & à quel-

ques autres causes. Il pensa de rncme à l'égard de la rup-

tore des fioles & des larmes bataviques.

Dans le volume des Commenta ires de Bologne publié en

if6'j ( tom. V part. 11 pag.169 ) Gregoire Casali reprend le

méme sujet pour répondre aiix cbjections du Pére Scarella(c).

Dans ce nouvel exameu il iait des réflexions sur l'élasticité

du verre & sur l'éiat de contraction que ces fioles prennent

€tt sortane de la fcurnaise pour passer à l'air froid jusqu'à

se casser d'elles-mcmes; & il reconnoit que les couches in-

térieures du verre contractées n'ont besoin que d'une petite

blessurepour étre à méme de manifester leur élasticité. Voilà

un précis des travaux des. Académiciens de Bologne : les

bornes d'un Mémoire ne me permettenc pas d'en donner un

extrait plus compier. Aucun, que je sache, en Italie ne s'esc

occupé depuis de certe expérience , hormis M. Caramelli Pié-

montois qui en a donne une courte description {d).

,' {Jt>) Lorna, ài botoj^ist lom.
j pag..^o6. (d) To^cz t/( lunn usa tr d< mira

(t) PhysicJ generalis meihodo tnaihi- phinlarum quarumdam v:trearum diffra-

matica ptriraciaia. Di causa diffractiinis tiioni , imprimé i Pavie.

ompuUarum BanonUnsium .
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Dans l'histoire de l'Académie Royale des Sciences de Pa-

ris pour l'année 1743 le Secrétaire parie de certe expérien-

ce qu'un Italien fit à Paris pour la première fois, & il hasarde

quelques conjectures pour l'expliquer. Mr. l'Abbé Nollet, dans

ses lecons de Physique, explique ce phénomène de la mé-

me facon que celui des larmes bataviques. Il est très-proba-

ble, dit-il, que le verre ne se casse ainsi, que parce que les

couches qui en font l'épaisseur ont été condensées &: ren-

diies solides comme en plusieurs tems, les couches exté-

rieures s!étant durcies avec les autres, celles-^i en se con-

densant les ont obligées de se replier vers elles, à peu près

comme un are qui se tend par le raccourcissement de la

corde. Lorsque le choc d'un coup aigu, une rupture faite ex-

près , ou une setousse violente donnent liea aux parties in-

ternes de se quitter, les couches extérieures qu'elles tenoient

en contraction, se débandent comme autant de ressorts , Se

toutes ces parties étant mal jointes à cause du refroidis-

sement subit qu'elles ont souffert, se brisent en se dé-

bandant; ce qui arrive assez souvent à des corps élastiques

d'une matière fragile, qui ne peuvent se préter à toute l'éten-

due de leur réaction
,
parce qu'il est rare qu'ils soicnt aussì

flexibles dans un sens que dans l'autre. Ce qui augmente la

ressemblanc€ de cette explication, qui est en partie celle qu'a

donnée Gregoire Casali, c'est qu'une larme de verre que Tona

fait rougir sur des charbons ardens,&les petites fioles épaisses

qu'on a tenues dans l'arche de la verrerie pour les y faire refroi-

dir très-lentement, ne se brisent plus quand on en fait l'épreuve.

J'ai remarqué, poursuit-il, qu'en general les vaisseaux de verre
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dont répaisseur écoit grande & inégale, se cassoient souvenc

d'eux-mémes, & qu'on ne pouvoit bsmettre à l'abri de cec

accident, qu'en les falsane recuire long-rems &; fortcmcnt à la

verrerie, aussi-tót qu'ils ont été forniés. Or il est visiblc; qua

ce recuit donne lieu aux couches excérieures de se plicT sans

concrainte au gre des autres, 6c aux parties intérieures de s'ar-

ranger & de se joindre plus solidemenr.

Je ne crois pas que depuis M. l'Abbé Nollet on aie exa-

miné ce phénomène enFrance: carsi quelque Physici,:?» avole

faitd'aucres observations, Mrs. Slgaiid de la Fond & Brisson

n'auroient pas manqué de nous le falre connoirre dans leur

Dictlonnaire de Physlque. On trouve l'expérience répétée dans

tous ks cours de Physlque, mais on ne trouve pasjqu'on y
ait donne assez d*attentlon pour l'expliquer.

Ma curiosité en ayanc été'excltée, j'ai voulu l'examiner soi-

gneusement pour tàther d'en reconnoitre la véritable cause..

Les fioles que j'ai employées pesoient environ une once &
demie, & pouvoiem contenlr deux onces d'eau distillée; (j'au-

rois pu me servir égalemenr des fioles d'une plus gran-

de capacité
,
qui présentent le niéme phénomène ). La cas-^

sure en étoit très-singulière : le culot ou fond épais se

détacholc de biais &c présentoit toujours une figure el-

liptique avec des gercures qui aboutis?olent au centre de

l'eliipsoi'de. Mrs. les Académiclens de Bologne avoient déjà

remarqué cette parcicularitéi j'ai cependant observé que la

cassure étoit bien differente quand je falsois brùler du sòufre

dans la fiole, ou que j'y allumois du nltre au moyen d'un

charbon embrasé; alors le fond se détacholt horizontalement

& présentoit une figure circulaire. Quelques grains suffisent
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ordinairement pour causer la rupture; il y a méme des corps

dont un seni grain sufiìr; d'autres sont absolument privés de

certe propriété. J'en ai employé un grand nombre; voici un

Tableau de ceux qui onr casse la fiole & de ceux qui n'ont

produit aucun efFtt ( j'entends dans le moment de l'evpérien-i

ce). On verrà par-là que la nature observe constamment uno

loi , dont la connoissance peut devenir utile pour l'Histoire

Naturelle.

TABLEAU DES DIFFÉRENTES SUBSTANCES.

Qui ont casse la fiole. Qui ne Pont pas cassài.

Pierres précieuses

Diamant

Rubis

Emeraude

Zaphir

Amethyste

Topaze du Brésil

Grenat.

Feld-spath rose

^uartz

Feld-spath

Cristal de roche

Malachite

Turquoise.

Autres pierres

Spath calcaire

Spath rose rhombo'idal

Pierre à chaux

Pysolites
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Suhianc'es Subitànei

gu'i ont casse la /ìole^ qui tu i^ont ptfs. caisée.

Pierre à iusil

Caillou

Calcédoine

Cornaline

Granir

Stliorl noir

Schorl vere

Diaspre de Sicile

Dijspre sanguin

Agate

Agate dendritique

Cathoulong

Tourmaline

Pierre à aiguiser

Lave du Vésuve

Gabro , ou lapis comensts

Spath pesane de la Maurienne

Bois pétrifié

Variolite

Staljctites calcaires

Marbré blanc du Pont

gris de Vaudier

gris-blanc de Gasso

Gypse

Glacies marie

Plàtre

Jade ou pierre néphrétique

Serpentine

Steatite

Pierre ollaìre

Molibdène

Spath vitreux

Pierre de Bologne

Charbon fossile

Pierre ponce

Pierre d'alun

Soufre natif

Ocre

Ardoise violette

Pouzzolane àt Padoue

Mica cristallisé

Amiante

Bois pétrifié rnoin? compléta-

ment , savoir la couthc

exrérieure.

pCroùte du cathoulong.
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Suhtances Substances

^ui ont cà<sé la fioU. qui ne font pas cassie.

., . <i . , Minéraux

Mine de fer de l'Ile d'Elbe *Mine de cuivre sans quartz

Mine pyriteuse d'or

Manganése

Mine d'aiirant d'Angola

Mine de plonib de Tende

Métaux & demi-métaux.

Gueuse

Fer

Or

Argent

Cuivre

Plomb

Étaia

Zinc

Antimoinc

Bronze

Metal de D'arcet

Pìerres calcinées

Quart»

Cristal de roche

Pierre à fusil

Bois pétrifìé

1
Pierre à chaux

Marbré

i
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Substances Substances

qui ont casse la fiole. qui ne font pas cassée.

Substances artìficiclles

Porcelaine de Saxe

Porcelaine du Piémont

Poterle d'Angleterre de

Wedgwood

Brique vitrifiée

Criscal

Verre

Sei gemme

Sei marin

Potée d'étain

Email blanc

Fayence de Turin

Terre de pipe

Poterie de Castellamont

Brique peu cuice.

Sels

"Sei nirre

Sei de Glauber

Vitriol marciai

Vitriol de ziiic

Borax

'Cristaux de Venus

Substances animales

i7«(5-87 1 1 1

Perles

Coquilles de mer

Coquilles fossiles

Corali rouge

Corali blanc

Corali nolr

Ivoire
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Substances Substanccs

qui ont casse la fiole. # qui ne Vont pas cassé^,

Bitumes , Résìnes & Gommes

Ambre

Mascic

Gomme Arabiqiie

Gomme d'olivier

Ciré d'Espagiie.

Le résumé de toutes ces expériences dont la plupart ont

été répétées h l'Académie, npus fair voir i° que les pierres

précieuses, les quartz, les cailloux, c'est-à-dire, en general

les pierres silicieuses & dures qui font feu avec l'aciér &:

qui résistent à l'action des acides, ont éminemmeiit la prò-

priécé de casser la fiole , &: la conservent mémé après avoir

été calcinées , h la seule exception qu'il en £iut des morceaux

un peii plus gros.

2° Que les pierres calcaires, les talqueuses, les plàtres,

les gypses, c'est-à-dire, toutes les pierres qu'on pourroitap-

peler tendres , n'ont point cette propriété.

3° Que les substances animales dures , telles que les co-

quilles , les coraux , l'ivoire & les os en sont aussi desticués.

4° Que les minéraux la possèdent , si leur ^<\n^\it est

quartzeuse ou silicieuse.

<5° Que les métaux, à l'exclusion du fer, en sont dépourvus.

6° Que les substances vitrifiables poussées à une fòrte vi-

trification, la conservent, comnie oa le rcmarque, dans le
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verre , dans le cristal , dans la porcelaine & dans la poterle

d'Angleterre.

7" Qiie l'effet est très-prompt lorsque le.s còrps qui le

prodiiisent font feu avec l'acier.

8" Que les substances apyres poussées mcme au plus

grand feu &c seules n'acquiòrent pas cette propriété, comme
la chaux d'étain , de plomb &c.

9° Enfin, que les sels, à l'exclusion du sei maria & du

sei gemrrie, ne la cassent pas non plus.

Voyons maintenant quelle explication on peut donner de

ce phénomène, &: si celles qui en ont été données sont d'ac-

cord avec les nouvelles expérier.ces que je viens de rappor-

ter. Pour cela il ne sera pas inutile de rassembler ici coutes

les variétés qu'il présente.

Premièrement on casse la fìole quoiqu'elle n'ait avec l'air

aucune communication ni en dedans, ni en déhors, comme
Thomas Laghi l'a démontré.

Secondement le phénomène a aussi égalenient lieu si on

plonge la fiele dans l'eau , dans l'huile ou dans le mercure
,

comme j'en ai fait moi-niéme la preuve.

En troisième lieu les fìoks remplies d'eau distillée ou d'es-

prit de vin donnent pareillement lieu au phénomène , h la

seule différence qu'il faut alors des morceaux de pierre un peu

plus pesans.

Enfin les fragmens de caillou cassent également la fie-

le qu'on a remplie d'eau distillée & qu'on a plongée dans

l'eau , excepté que le verre n'éclate pas , comme il ar-

rive dans l'air; ce qui est très-naturel
,
puisque l'eau exerce

extérieurement une plus grande pression sur la fìole.
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Il paroìr démontré par ces expériences que l'air excérieur

qu'on avoit cru s'insiniier dans les félures du verre n'est pas

la cause du phénomèpe
,

puisqii'il a égalemenc lieu lorsque les

fioles sont vides d'air cu remplies d'eaii ; & s'il ne se mani-

feste pas si promptement lorsqu'elles sont remplies d'huile,

c'est que l'adhésion de ce liquide ne permet aux fragmens de

caillou d'y tomber que fort lentement au fond, car on n'a

qu'à les secouer fortement pour obtenir tout de suite l'efFer.

Pourroit-on l'attribuer a l'attraction cu ìi l'électricité? Pour

ni'éclaircir là-dessus, 1° j'ai attaché à un cordon de soie des

diamans, des tournialines , des topazes, des agates & des

cristaux de roche que je laissois descendre très-doucement

dans la fiole sans toucher h ses parois : je les arrétois de fa-

con que ne touchant pas le fond ils y demeuroient à peu

de distance ; les fioles tenues quelques jours en expé-

rience ne cassi;rent point. i° Celles que j'ai essayé de

casser dans Tobscurité n'ont point produit de lumière

.

L'ambre, la resine, la ciré d'Espagne qui sont des corps

idio-électriques , ne l'ont point cassée. Ces faits parois-

sent donc démontrer que ni l'électricité ni l'attraction ne

sont la cause de la cassure des bouteilles. J'ai aussi voulu

observer si le mouvement ou la chaleur d'effervescence les

auroit cassées: j'ai mis de l'acide vitriolique sur de la craie,

de l'esprit de nitre sur du fer, mais elles n'ont aucunemeut

souiTert.

Il resroit à examiner si la cassure étoit due au choc ou à

la petite rainure produite par certains corps dans le fond de

la fiole ; pour m'en assurer j'ai fair les expériences suivantes.



PAR M. LE COMTE MOROZZO. 4^1

i" Ayant réduic en poudre impalpable du cristal de roche

& du quartz, c'esc-Ji-dire, de ces subsrances qui font éclater

Ili fiele, & en ayant mis près d'une demi-once dans chacune,

elles ne casscrent pas, mcme après avoir demeuré plusieurs

jours en expcrience; il est boa ccpendant que je fasse cb-

server que si la poudre n'est pas bien fine, quelquefois ellcs

cassent, comme il est très-naturel.

i" Ayant mis dans des fioles des morceaux d'agate bien

polis Iss uns en fiarme de sphère Se les autres en forme d'ovale

du poids d'une à deux drachnies, elles n'ont pas casse méme
après plusieurs jours.

,
3° J'ai place au fond de la fiole un morceau de papier très-

fin; ensuite j'y ai mis dessus un gros morceau de quartz ir-

régulier, ce qui ne l'a pas cassée. Il en est arrivé de méme
lorsque j'y ai place quelques autres gros fragmens de cristal de

roche , d'agate &c.

4° Ayant incline la fiole Se laissé très-doucement couler

au fond divers fragmens de quartz, elle ne se cassoit point

tant qu'elle étoit enrepos; mais un petit secouement suffisoit

pour la faire éclater.

<;" Si on fair avec la pointe d'une lime d'Angleterre la plus

petite raie au fond de la fiole , elle se casse dans l'instant &
présente la méme cassure.

D'aprcs ces ùks il semble aussi démontré que ce n'est pas

le choc qui produit la cassure, puisque des fragmens de pier-

re calcaire , de jade Se de serpentine d'un volume dix fois

plus grand & d'une gravite spécifique plus considérable que

ceux de cornaline, d'agate Se de quartz, ne la cassent point,

tandis qu'un petit fragment de ces dernières espòces de corps
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la cassent dans l'insranr. C'esc donc plutóc à la rainure que

font les corps durs sur le verre, qu'on doit rapporter la pre-

mière cause du phénomène.

Une preuve bien convaincante est que le sei marin & le

sei gemme ,
quoique rrès-légers en comparaison des pierres,

àyant la propriécé de rayer le verre , cassent la fìole conime

une pierre siiicieuse. Nous savons que les miroitiers & les

terriers se servent du diamanr pour couper le verre en fal-

sane une rainure à Tendroit qu'ils veulent couper, & qu'une

pierre à fusil tranchante tait un peu plus grossièrement le

méme efFcr. Les Physiciens & les Chimistes savent de quel

secours leur est une bonne lime Angloise pour ajuster leurs

appareils, mais c'est sur des glaces , des ballons , des cor-

nues & des tubes de verre recuit qu'ils opèrenr. Nos fìoles

n'étant pas recuites sont plus cassantes, parce que le verre

qui s'est condense si rapidement, présente des couches con-

cenrriques qui sont toutes d'une densité differente, & c'est

principalement à cause de l'élasticicé du verre qu'une sim-

ple éf^ratignure de ces pierres tranchantes suffit pour don-

ner esscrt à ces couches pour les débander &: produire la

cassure: c'est par la méme raison qu'il arrive que des boules

d'agate ou de cornaline
,
quoi-]ue bien polies, de méme que

des morceaux de marbré ou de plomb, lorsqu'ils sont d'un

poids & d'un volume assez considérables , finissent par

casser la fiole à force d'y séjOLirner ; & si nous avons

observé que les boules d'agate ou de cornaline, lorsqu'elles

sont plus petires, ne la cassent pas, & que les morceaux de

marbré n'aient jamais cette propriété lorsqu'ils sont en petit
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volume ; c'est que la continuelle pression que ces corps plus pe-

sans exerceiu sur le verre , fair que son élasticité deviene enfin

nulle, &: que ne pouvant plus se préter à une plus grande di-

latation, il est obligé de se casser. Cetre explication est h peu

près celle qui avcit été concue par IVI. Casali dans son der-

nier Mémoire , & par M. l'Abbé Nollet. Mais comme ces

Physiciens l'avoient exposée sans expériences direcres, on

doit étre bien aise de la voir confirmée par celles que je viens

de rapporcer. Le phénomène que je viens d'éclaircir pour-

roit devenir interessane & d'une grande utilité pour la con-

noissance des diftérentes espèces de pierres , il pourroit

beaucoup contribuer à l'application de la méthode par la-

quelle bien des Naturali'ìtes se sont permis de les classifier

selon la cassure qu'elles présentent.

Les pierres qui ont la cassure vitreuse paroissent étre les

plus actives à casser la fiele ; mais cette propriété dépend-

elle de leurs substances constitutives ou bien d'autres cau-

ses ? C'est ce que je laisserai aux Naturalistes à décider. II

semble .\ la vérité que celles oij la terre silicieuse entre dans

une plus grande proportion , oni particulicrement cette pro-

priété, &; qu'elles la perdent lorsque cette terre n'y exisre

plus, ou qu'elle ne s'y trouve plus qu'en petite dose par rap-

port aux autres composans.

Ne pourroit-on pas encore soupconner que ces pierres doi-

vent leur propriété à Tétat de fusion qu'elles ont subi par le

feu dans leur première formation? Nous voyons en efFet que

les verres primitiFs de M. De Buffon & les pierres qui en

sont composées, ont généralemen: cette propriété: nous la



4<54 EXPERIENCES StTR LA FIOLE DB BOLOGNE

remarquons dans les substances volcaniques , ainsi que dans

celles que nous faisons passer artificiellement à la vicrifica-

tion , & donc la cassure se présente de la méme manière (e).

Ce ne sene que des doutes que je propose, des vues que

j'ébauche & que je soumets entièrement au jugement de

l'Académie.

(e) M. Wedgwood a observé ( Jairn.

de Phyi. Avril ^87 ) que les pierres

quartzeuses &. celles à fiisil n'éprouvent

ni augmentation ni diminution de vo-

lume à une chaleur de 70 à 80 degres

ie son thermomètre ; ce qui rcpond à

dix mille degrés enviion de celai de

Faienheit; tandis que presque touies

les autres sutstances subissent une re-

traite. Ne pourroit-on p»s inférer de

ces expériences que ces raaticres doi»

vent leur origine au feu /
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E X A M E N

DE QUELQUES ESPÈCES DE BOIS DE ?INS; DE LA TÉrÉBENTHINEJ

DE l'hUILE OU LARME DE SAPIN; DE LA POIX NOIRE

OU NAVALE
J
DE LA RESINE DE PIN.

PARM. SCOPOLI,

Des bois.

J_/es bois que j'ai examinés écoieiic de pin-suffis
, pinus

rnugo; de larix, pinus larix; de pili sauvage, pinus sylvestris;

de pin h cinq f'euilles , pinus cembra ; & de picéas
,
pinus

abiis. Ils étoienc coiipés d^puis un aii , & avoient un pouce

cubique du pieds de Paris.

Le premier répandoic une odeur force de térébenthine
;

son poids absolu étoic de iz deniers, &: le spécifìque de

0,581. Souniis à la discillacion il a d'abord donne une li-

queur diaphane &; limpide qui s'est coloréa successivemenc

&c a ciré enHn sur le rouge. Avec cette liqueur il décou-

loic une huile, au commencement fluide &: de couleur jau-

ne , &(. ensuite plus épaisse & de couleur rouge
,

qui ayanc

passe dans le récipient, tomba en partie au fond , &c resta

en partie sur la surfìice de la liqueur. Cette liqueur pesoit 6

den, &c 14. grains &L donnoit des marques de beaucoup d'aci-

dite; elle changea la teinture de toumesol en rouge 3c fit

une force eftervescence avec les sels alcalins. L'huile qui

exhaloit une odeur empireumatique se trouva peser io grains.

Le poids absolu du charbon étoic de x den. -j , tSc le

1785-87 m m m
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spécifique de 0,131. ( Je dois ici faire observer que les

niorceaux de bois apròs leur changement en charbon ne

gardèrent pas de tous les córés la figure régiilière qu'ils

avoient auparavant , mais qu'ils étoient gercés quelque pare

seulcment tantót plus , tantót moins , dans la progression

suivante : le mugo, le larix, le pin sauvage , le picéas &c

enfin le pin à citiq feuilles qui l'éroit sensiblement plus

que tous les autres; c'est la raison qui me fic preiidre

celui des cótés que je reconnus sans inégalités pour déter-

miner la diminution & perte totale du volume de chaque

charbon: je multipliois pour cela la diminution de ce coté

par toute la surface, &c le produir me donnoit la perte to-

tale, comme on le verrà ci aprés. ) Son volume n'étoit plus

que de 1000 lignes cubiques: il en avoit donc perdu 718.

Il avoit toutes les qualités de bon charbon : il étoit luisant,

léger, sonnant: il brùloit lorsque je le réduisois en cendre

sans répandre ni fiamme , ni fumee , ce qui arriva dans

l'espace de 37 min. {. La cendre pesa à peine un demi

graia , & avoit quelque chose de salin. Je ne pus détermi-

ner la quantité de l'alcali &c de la terre y attendu la trop

petite portion que j'en avois obtenue, & faute de balance

hydrostatique. Je m'assurai cependant de leur nature de la

manière suivante. Je melai toutes les cendres des dilFirens

morceaux de bois que j'avois soumis h l'expérience, je les-

sivai, filtrai la lessive, la fis évaporer & j'obtins un sei qui

passa de lui-mème de l'étac de siccité a celui de liqueur

& qui faisoit effervescence avec les acides. La terre bieii

édulcorée s'est dissoute dans l'acide nitreux avec effer-

vescence , s'est promptement précipitée par l'acide de su-



T A R M, SCOPOLI ^6j

ere & presenta du bleu de Prusse par l'addicion de quel-

ques gouttes d'alcali phlogistiqué.

Le morceau de larix du poids absolu de io den. 6c xj

grains , & du spécifique 0,511, répandoic une odeur agréa-

ble. Soumis à la distillacion il donna 6 den, & 18 grains

de flegme, 6c 16 grains d'huile, qui ressembloient à ceux

qu'on avoit obtenus du morceau précédenr, avec cette seuls

diflérence que l'huile de ce dernier éroit presque toute épais-

se. Le charbon avoit un poids absolu de i den. oc 7 grains,

& spécifique de 0,199. ^'^ volume fut de 719 lignes cu-

biques. La perte en fut donc de 999 lig. cubiques. Il éga-

loit le précédent en bonté ; il n'étoit qu'un peu plus pe-

sant; il se reduisic dans 31 minures en une cendre qui

ne différoit point de celle du premier , & qui pesée aux

bahnces ordinaires, se trouva d'un quart de grain.

Le troisième avoit un poids absolu de io den. & z grains,

& spécifique de 0,4.84 : il exhaloit une odeur de rérében-

thine. J'en obtins en le distillant 6 den. oc io grains de

flegme, & 18 grains d'huile. Le flegme se presenta sous

le mcme aspecr que dans les deux distillations précéJentes;

mais l'huile fut fluide dans sa plus grande partie. Le poids

absolu du charbon étoit de 1 den. & zi grains, & le spé-

cifique de 0,153. Qu2"t au volume je le trouvai de 857 j

lignes cubiques. La perte fut donc de 871 lignes cubiqies.

Ce charbon ressembloit parfaitement à celui du second mor-

ceau , &c fut reduit en cendre dans l'espace de 27 minu-

tes. La cendre dont le poids n'a été qu'i de grain , res-

sembloit à la précédente.
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Le quarrième morceau avoit 6 den. 6c ao grains de poids

absolu, & 0,329 de spécifique. L'odeur qu'il répandoit

n'étoit pas désagréable ; distillé il m'a donne 3 den. &: 18

grains de flegme , & 14 grains d'huile, qui ne diftéroienc

point de ceux du troisième. Le charbon qui avoit les mé-

mes qualités que celui des autres tnorceaux, se trouva de

I den. & 9 grains de poids absolu , & de 0,099 de spé-

cifique. Le volume n'a plus écé que de 857 5 de lignes cu-

biqiies. Il avoit donc diminué de 871. Pemployai ii mi-

nutes pour le réduire en cendre, dont les qualités répon-

doient Ji ce que j'avois déjà obtenu des autres cehdres.

Le dernier morceau traité comme les autres répandoit

line odeur agréable, Son poids absolu étoit de 6 den. &c i 5

grains, & le spécifique de 0,318, le flegme de 3 den. & zo

grains, l'huile de io grains. Le flegme ne difFéra en rien des

précédens , l'huile fut toute pesante. Le charbon étoit doué

des mémes qualités que ceux que je venois d'obtenir, ayant

le poids absolu de i den. &c 7 grains , & le spécifique de

0,093. La perte du volume fut de 937 lig. cubiques. Après

sa combustion qui se fi^t en 16 minutes
,

je reconnus que

la cendre pesoit { grain, & étoit moins salée que les autres

au.xquelles elle ressembloit dans tout le reste.

De la téréhenthine.

La térébenthine qui a été examinée ne différoit point de

celle du larix quant à l'odeur , ìi la couleur & à la densité.

Elle en étoit distinguée par la saveur qui étoit semblable à

celle de l'huile des amandes douces. Je soumis h la distilla-

tion I once & 4 den. de cette rèsine avec 3 onces d'eau, &c
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ì'obtins 5 den. d'une huile bianche, légère , fluide, d'une

odeur particuHère &c forre. L'eau disrillée qui contenoit l'hui-

le, avoit une saveur amère «Se aigrelecte
,
qui faisoit quelqu'eP-

fèrvescence avec les sels alcalins, oc changea en rouge la tein-

ture de tournesol, sans altérer l'eau de chaux, les solucions

nitrées d'argent & de mercure & les vitriolées de fer &c de

cuivre. Il resta dans la cornue une porcion d'eau un peu plus

acide que la distillée, 6c une porcion de térébenchine plus

colorée & plus dense.

Par la distillarion sans addition d'eau , 6 drachmes de té-

rébcnrhine ont fourni 19 grains de flegnie beaucoup acide,

I drachme «Se -^9 grains d'huile bianche & légère, 2 drach.

& 3 grains d'huile jaunàtre 6c quelque peu épaisse , 8 den. &:

II grains d'une auire huile roussàcre & encore plus épaisse,

9 grains { de résidu noir, luisant, spongieux, qui étant

calcine à une forte chaleur m'a donne un demi-grain d'une

•subsrance rouge obscure & insipide.

L'huile échcrée de térébenthine mélée, avec les précautions

nécessaires, à l'acide vitriolique se convertit avec le tems en

rèsine & forme par conséquent une masse insoluble dans l'eau;

<e méme mélange rend pourrant l'eau laireuse, si on l'y unir au

moment qu'il est fait. Je melai de la térébenthine à de la chaux

vive, je la fis bouillir dans de l'eau, & j'en obtins par filtra

une liqueur de la couleur de la paille, de l'odeur de térében-

thine & d'une saveur désagréable un peu amere. Ayant ajouté

il cette liqueur de l'acide vitriolique, de l'acide de sucre &c de

l'alcali vegetai j'eus toujours un precipite blanc. La liqueur

<jue contenoit l'acide vitriolique mcme dans cette seule pro-

porcion qui avoit suffi pour faire déposer tout le precipite,
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retint néantnoins un caractfcre d'acidite ; en ayant verse sur une

seule solution de mercure nitré, j'eus un precipite blanc qui

ne devine point jaune par l'union de l'eau bouillante.

Le Hegme obtenu dans la distillacion de la térébenthine

ine parut étre un acide d'une nature remarquable , ce que

j'avois àé'jh. eu lieu d'observer auparavanc en distillane de

cette resine. Je commencai donc par me procurer de cec

acide en distillane une quantité de térébenthine de la méitie

pureté que celle que j'avois expérimentée. La couleur de cec

acide égale celle de l'acide rouge, l'odeur & la saveur acide ré-

pondent à celles du vinaigre concentré. Une once d'acide éva-

póré à la chaleur depuis 19 degrés jusqu'h 23 du thermo-

mètre de Réaumur laissa 3 grains d'un sei acide , dont la cou-

leur, l'odeur & la saveur étoient analogues à celles du sei de

succìn. La figure de ses cristaux est pyramidale ; digéré dans

l'esprit de vin il devient très-blanc , mais il s'y dissout facile-

ment. L'esprit de vin acquiert une couleur jaune-obscure
y

qui devient laitsuse par le mélange de l'cau. Il me manqua

le tems de continuer les recherches que je m'étois propose

de faire ; mais je ne manquerois pas de les poursuivre &: d'eii

taire part à l'Académie dans l'espérance qu'elles serviront à

confirmer quelque point de Chimie qui parole encore équi-

voque.

J'ai cru à propos d'examiner quelle action peut avoir l'esprit

de vin , l'alcali caustique &c quelques acides sur les résines que

j'ai examinées. Dans cette vue, )'ai fait usage de la térében-

thine la plus pure.

Ayant mis de la térébenthine en digestion à froid avec une

once d'esprit de vin bien rectifié, j'en ai dissous z deniers.
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A une douce chaleur une dose égale de cet esprit en a dis-

sous 9 drach. ; mais l'esprit étant refroidi la dissolution mon-

troit aa-dessus une liqueur de couleur de limon à la hauteur

de quelques lignes. Le restant étoit une marière de la con-

sistance d'un beaume ; l'eau rendit laiteux tant le corps fluide

que l'epa is,

Avec l'alcali vegetai caustique &: au moyen du feu la téré-

benthine se réduisit facilement en un très-beau savon avec

toutes les propriétés qui lui conviennent. Ne pourroit-on pas

substituer cette méthode à la préparation du savon de Starc-

hei, que bien des gens trouvent si difficile? Ce savon étant

dissous dans l'eau , le vinaigre y separa un coagiilum blanc

,

& il en fut séparé encore une plus grande quantité par l'aci-

de vitriolique. La premiere eau qui contenoit le coagulum
y

retenoit une couleur de lait, la seconde un peu moins. Ce

coagulum n'étoit au reste que de la térébenthine plus bianche.

Verse sur de la térébenthine liquéfiée l'acide nitreux fu-

mant y a cause dans l'instant par effervescence une écume

Jaune répandant une grande quantité de vapeurs rouges ruti-

lantes, <Sc formant une masse Eolid;^, spongieuse, légère, luisan-

te d'un beau jaune &; d'une figure elegante; il en arriva de mé-

me, mais plus Untement, à la térébenthine traitée à froid.

Un mélange d'acide vitriolique& nitreux verse sur de la resine

échauflee la réduisit si rapidement en écume avec des vapeurs

rouges trcs-rutilantes,qu'il se fit un hruit semblable h une explo-

sion: on y reconnut ensuite une subsrance solide, noire, spon-

gieuse & luisante avec une odeur de muse. Cette odjur se

fit foujours sentir toutes les fois qu'on unissoit l'acide ni-

treux, soit Seul soit accompagné avec le vitriolique à la té-
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rébenthine, h la resine de pin ic h la poix noire. Mais dans

cette expéiience elle est plus permanente.

De Phuile de sapin ( Pinus abies ).

Cette huile est une substance résineuse, moins colorée &
plus liquide que la térébenthine de larix, d'une odeur agréa-

ble semblable à celle des oranges,&: d'une savéur amère & pi-

quante. Les résultats des expériences £iites sur cette resine

distillée avec l'eau ou sans eau furent conformes :\ ceux de

la térébenthine : il n'y avoit que cette différence que les hui-

les exhaloient toutes plus ou moins l'odeur d'orange , & que

les huiles tenues de cette resine furent en plus grande quan-

tité que celles de la térébenthine. Au reste ces deux subscances

furent aussi conformes dans les proportions des composans.

De la resine de pin.

Trois onces de cette rèsine distillée avec i8 onc. d'eau

me donnèrent environ io onc. d'eau sans aucune marque

d'huile, & ensuite 6 autres onc. d'eau qui avoient à la

surface une demi-drachme d'huile légòre, fluide, de la cou-

leur de l'huile d'olive. On peut donc conjecturer que l'huile

provenoit de ce que la rèsine avoit soufFert une décomposi-

rion, pour ne pas avoir été garantie par l'eau; autrement l'hui-

le n'auroit pas attendu de paroicre vers la fin de la distilla-

tion, mais elle se seroit découverte auparavant. L'eau &
l'huile manifestoient la méme odeur que la rèsine. L'eau avoit

une saveur acide & un peu amère ; en sorte qu'elle fit elFer-

vescence avec les sels alcalios. Elle n'apporta aucun change-
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ment ni h l'eau de chaux, ni à la solution d'argent & de mercu-

re nitré, ni aux dissolucions virriolées de fer & de cuivre.

Le peu d'eau qui étoit reste dans la cornue contenoit super-

ficiellement quelques gouttes de cetre huile distillée, & elle

ne différoit de l'eau distillée qu'en ce qu'elle étoit un peu

plus acide, &c légérement teinte de couleur d'or. La rèsine

qui resta dans la cornue se trouva plus dure &c plus colorée

qu'avant la distillation.

Trois onces de cetre resine mises en distillation ont don-

ne 8 den. -j d'une huile dont la densiré & la couleur étoient

semblables à celles du cèdre , &i l'odeur à celle de l'huile de

rérébenthine; i den. &c 6 grains de flegme limpide 6c acide

dont l'effervescence avec les sels alcalins fur à peire sensi-

fcle; 2 onc. & 7 den. d'huile jaune un peu condensée; 1 den.

& 18 grains d'une aurre huile plus épaisse &c noire; enfin i

den. de charbon noir, luisanr &c insipide, qui après la calci-

nation se trouva avoir diminué du poids de 17 grains, &: se

presenta sous la forme d'une terre rouge obscure &c insipide,

qui fir quelque peu d'effervescence avec l'acide nitreux, &c

dont une portion resta insoluble, &c ce n'étoit que de l'ocre

de fer & du sable. L'acide prit la couleur du lait avec l'union

de l'acide du sucre , &c il presenta avec l'alcali phlogistiqué

un très-beau bleu de Prusse. Une drachme de rèsine pulvé-

risée ayant été mise en digestion avec une once d'esprit de

vin rectiHé , l'esprit a extrait une couleur de succin , mais la

resine ne s'est dissoute qu'en petite partie. Au moyen d'une cha-

leur douce une once d'esprit s'est uni avec 13 drachmes de rèsi-

ne; mais après qu'il a été refroidi, il estarrivé la ménie chose

<3u'au sujet de la térébenthine, avec cetre différence que l'hui-

1786-87 n n n
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le épaisse étoit ici d'une plus grande consistance & d'une cou-

leur plus chargée.

L'alcali caustique s'est chargé h froid de la couleur dii vili

de Chypre , & a dissous la resine bianche } au moyen du feu

il forma un véritable savon, dont la solution dans l'eau

acquit une couleur cendrée , &: l'acide vicriolique en separa

un coagulum trcs-blanc.

L'acide vicriolique a dissous très-vite au moyen d'une pe-

rite chaleur certe resine pulvérisée, qui répandoit dans le tems

de la dissolurion une odeur de soufre; la solution avoit une

couleur rouge assez forte, & la consistance d'un sirop épais

qui se couvroit successivement d'une pellicule colorée.

Avec l'acide nitreux il s'eleva une écume accompagnée de

vapeurs rutilantes; & il en resta une substance semblable à

celle de la térébenrhine traitée de la méme manière , mais

d'un jaune moins vif. Si la resine qu'on emploie esc échaut

fée , elle donne des vapeurs plus fortes &c rutilantes, & la mas-

se reste plus spongieuse. Avec un mélange d'acide vitriolique

&: nitreux on réduisit promptement certe rèsine en écume avec

beaucoup de vapeurs d'un rouge chargé. L'écume se mani-

festa comme la précédente, mais elle étoit plus obscure.

De la poix noire.

En distillane cette poix avec l'eau en méme dose & de la

méme manière que la rèsine de pin j'ai obtenu io onc. ^ de

seule liqueur aqueuse, &; en dernier lieu une liqueur avec quel-

ques gouttes d'une huile semblable à celle des oranges vieil-

lies produites probablement par les raisons que nous avons
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apportées en parlane de la resine de pin. La liqueur distillée

soumise aux mcmes examen s que Teau de la distillarion de

la resine de pin, presenta les mcmes effers;elle ne fut qu'un

peu plus amère &c piqiiante Se moins acide. Il y avoic encore

certe dirtérence que l'eau de la distillation de la resine n'altera

point la solution de nitre mercuriel, tandis que cetre solution

changea en une couleur rouge pale & y causa quelques heu-

res après un petit precipite brun. La cornue conrenoir encore 4.

onc. ì d'une liqueur de couleur de rerre d'une saveur amère

& acide, moins pourtant que la liqueur distillée, &c x onc. x

drach. de poix noire, qui ne présentoienr extérieurement au-

cun changemenr.

Je distillai en dernier lieu 3 onc. de poix sans eau, & j'en

rerirai t den. d'huile épaisse d'un jaune chargé Sf empireu-

marique; t den. \ de flegme limpide & plus acide que celle

de la resine de pin; i onc. & 19 den. d'huile noiràtre dont

l'odeur approchoit fbrt de celle de la térébenrhine; 5 den. {

A\mt aurre huile plus noire & plus épaisse; io den. & 4
grains de résidu luisanr & moiilleux qui répandoir pendanr la

•calcination une fiamme léchante d'une assez longue durée &
qui laissa encore un résidu pesant 3 den, &: 7 grains, salia

& d'une couleur un peu plus pale que le quinquinat, ou corn-

ine une ocre ferrugineuse. Certe substance lixiviée me don-

na 7 grains d'un sei compose d'un peu d'alcali déliquescent

&; de sei muriatique; la rerre qui ne s'est poinr dissouredans

le tems de la lixiviation a fair efFervescence avec l'acide ma-

rin «Se nitreux allongé avec l'eau, «Se dans le tems de l'efFer-

vescence elle exh-ala une odeur d'air héparique ; par l'addirion

de l'alcali phlogistiqué ces acides donnèrent un precipite rrès-
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abondant de blende Prusse; par l'addicion de l'acide de su-

cre ils se sont beaucoup troublés en blanc; par celle de l'al-

cali volarli fluor &. de l'eau de chaux ils onc séparé un pre-

cipite blanc; ce qui m'a fair voir, cornine j'avois déjà eu lieu

de m'en convaincre par d'aucres expériences, qua ce que ces

acides tenoient en dissolution n'étoit qu'un peu de fer, de chaux

6c de magnèsie. La portion qui n'a pas été attaquée par les

acides pesoit i den. oc 3 grains; jetée au feu elle répandoic

une odeur de soufre &: sembloic étre si non une chaux de fer,

du moins du sable ou de la terre silicieuse &c une petite quan-

tité de soufre ; mais d'où venoit cette fiamme, cet air hépati-

que &: cette petite portion de soufre? Se seroit-il troiivé quel-

que sei vitriolique dans le caput mortuum ? Le phlogistique qu'il

contenoit se rencontrant avec ce sei en auroit-il attaqué l'aci-

de & forme un soufre, qui en s'unissant au moyen du feu avec

la chaux, dont on a déjà reconnu la présence dans le charbon

calcine, eùt produit un foie de soufre h base calcaire? C'est ce

qui me parok assez probable; on pourroit ainsi rapporter la

fiamme &c l'odeur de soufre à une portion de soufre brulé &c

l'air hépatique à la décomposition de ce foie de soufre au

moyen des acides employés.

J'ai conserve pendant plus de 40 heures une drachme de

poix dans une once d'esprit de vin bien rectifié: l'esprit s'est

teint en couleur de vin de Chypre, quoique tenu pendant

plusieurs heures au feu il n'ait dissous qu'i den. <Sc io grains

de cette poix. Mèle avec de l'eau cet esprit a pris la couleur

de lait jaune.

L'alcali caustique mele avec la poix se charge d'une

couleur d'eau panée, &; saturée; exposé à la chaleur il se con-
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vertit en une substance noire, savonneuse qui étanc dissoute

dans l'eau y esc précipicée au moyen de l'acide vicriolique ea

flocons d'abord blancs, ensuite d'une couleur obscurc & rer-

reuse.

L'acide vicriolique dissouc la poix avec chaleur : la disso-

lucion esc noire, & il s'en séparé quelques heures après une

subscance noire, épaisse &c tenace comme la poix. L'acide

nicreux fumane n'y exerce d'abord son accion qu'avec peu

de chaleur &: bien lencement, poussant quelques heures

après une écume avec des vapeurs nicreuses , laquelle devienc

ensuice dure, luisante , souple, légère <Sc de la couleur d'Isa-

belle foible. L'infusion de cec acide sur la poix échauffée dé-

veloppe de méme avec vicesse une écume avec des vapeurs

très-fbrces, laquelle devienc enfin aussi une masse dure, lui-

sante, douce au toucher & de couleur d'Isabelle chargée.

On doic dire la méme chose de ce qui esc arrivé par le mé-

lange de l'acide nicreux &c vicriolique avec la poix, à la ré-

serve que la couleur de l'écume ciroic sur le noir.
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RELATION
p'UNE VIOLENTE DKTONNATION ARRIVÉE A TURIN LE 14.

DÉCEMBRE 178^ DANS UN MAGASIN DE FARIKEJ

S U I V I E

D'UNE NOTICE SUR LES INFLAMMATIONS SPONTANÉES.

PAR M. LE COMTE MOROZZO.

:L^^fe»ri« Li Académis ayant souhalté un rapport exact de la dé-

"^^'
tonnation dont je lui avois parie quelques jours après qii'el-

le fuc arrivée
,

je me suis etnpressé de répondre à ses vues

en vérifiant avec toute l'artention possible les cirtonstances du

fair pour la lui consigner avec la plus grande exacticade.

Vous me permetrrez, Messieurs, d'y joindre une courte no-

tice de plusieurs inflammations sponranées, arrivées à difFé-

renres substances ,
qui ont été la cause de très-grands mal-

heurs : quoique le plus grand nombre de ces phénomè-

res soie connu des Physiciens
,

j'espère néanmoins qu'on

ne m'en saura pas mauvais gre si je les rassemble ici; car

on ne sauroic assez faire connoitre les faics qui intéressent

de si près l'urilité publique.

Il se tic , le 14 x*"' 178^ vers les 6 heures du soir, chez

le Sr. Giacomelli Maitre Boulanger de cetre Ville près de

l'Eglise du St Esprit , une explosion qui abattic les chas-

fiis Se les vitres de sa boutique qui donnole dans la tue: le
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bruir en fiit aussi fort qiie celui d'un gros petard , Se se

fit sentir li une asscz grande distance. On vit dans la bou-

tique y au moment de l'explosion , une fiamme trés-vive

qui ne dura que quelques secondes. On reconnut tout de

suite que l'inflammation étoit partie du magasin des f'arines

place au-dessus de l'arrière-boutique, où il y avoit un garcon

qui remuoit de la farine h. la lumière d'une lampe. Ce garcon

cut du coup le visage &c les bras grillés , ses cheveux furent

briilés & il lui fallut plus de 1 5
jours pour guérir de szs

brùlures. Il ne fut pas la seule victime de cet événement.

Un autre garcon qui étoit place sur un échafaud dans une

petite chambre de l'aucre coté du magasin , h la vua de la

fiamme qui s'étoit aussi fait jour de ce cóté-là , & dans la

croyance que le feu eùt pris à la maison, saura en bas & se

cassa une jambe.

Pour étre bien assuré comment cec événement s'étoit passi,

j'ai été visiter exactement le magasin &c ses dépendances , Se

j'ai tàché d'en rassembler Se par l'examen du locai, Se par les

témoins , toutes les circonstances
,
que je vais décrire.

Le magasin des farines place supérieurement à l'arricre

boutique a six pieds de hauteur, six de largeur & huit envi-

ron de longueur. Il est divise en deux par une muraille , la

méme voùte sert pour tous les deux, mais le pavé de l'un

est plus élevé que l'autre d'environ deux pieds. La muraille

a au milieu une ouverture de communication de deux pieds

&: demi sur trois de hauteur , Se cela afìn de pouvoir faire

couler la farine du magasin supéneur dans l'inférieur.

Le garcon qui étoit occupé dans le magasin inferieur à le-

var de la farine pour en fournir le blucoir d'en bas, creusa du
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còzé de l'ouverture pour faire tomber de la farine du maga-

sin supérieur dans celui où il étoit , & en creusaiic un peu

profondément, il se fit tout-à-coup un éboulenient comme
une lavanche produisaiu un nuage épais qui fuc aussicóc en-

flanimé par la lumière attachée à la niuraiile , & causa

cetre violente de'tonnation.

La fiamme se manifesta de deuxcótés; elle penetra, par une

petite ouverture qui donnoit dans le magasin supérieur, dans

une très-petite chambre au-dessus, pù, la porte & le chassis

des fenétres étant très-solides & bien fermés, elle ne produi-

sit aucune détonnation
, ( c'est là

,
que ce pauvre misérable

se cassa la jambe j. La plus grande inflammation au contrai-

re se fit du coté du petit magasin, &. prenant la direction du

petit degré qui donne dans l'arrière boutique, elle causa une

forte détonnation qui abattit le chassis qui donnoit dans la rue.

Le maitre boulanger qui étoit alors dans sa boutique vittoute

la chambre en feu quelques momens avant de sentir le coup.

Le magasin dans le tems de l'accident contenoit environ

trois cens sacs de farine.

Soupconnant que ces farines eussent été entassées humides,

je voulus véritìer moi-méme le fait, & je les trouvai très-sè-

ches ; il n'y avoit point de fermentation , & la chaleur n'é-

toit point sensible.

Le maitre boulanger me dit méme qu'on n'avoit jamais

eu des farines aussi sèches que cette année ( 1785 ) où

le tems avoit été très-sec , n'ayant jamais più dans le Pié-

mont pendant ^ à 6 mois : il attribuoit mcme ;\ la grande

sécheresse du bled l'accident arrivé à son magasin.
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Ce phénomòne quoique frappane pour le moment, ne fuc

pas nouveau pour le Maiire boulanger
,

qui me conca
,
qu'il

avoit vu, lorsqu'il écoit encore garcon , arriver une semblabla

inHammation dans un magasin de tarine d'où l'on en ver-

soit par un long canal de bois dans un blutoir, pendant

qu'il y avoit une luriiière à coté ; mais qu'il n'y avoit alors

aucune détonnation.

Il me cita plusieurs autres exemples que je me suis cru ea

devoir d'examiner,entr'autres celui de la Veuve Ricciardi, bou-

langère prcs de Porte Neuve, oia le magasin des farines ayanc

de l'autre coté de la muraille une forge de serrurier, la fari-

ne s'echaufia au point que le garcon qui y étoit entré, ne puc

y resister, tantelle lui brùloit les pieds; il descendit de cettc

farine qui étoit brune foncée, oc pendant qu'on l'examinoit,

les étincelles commencèrent à paroicre, & le fea se communi-

qua sans produire de la fiamme, comme un véricable pyro-

phore {a).

Il m'apprit encore qu'il étoit aussi arrivé un semblabb

cas chez un boulanger nommé Joseph Lambert dans la Rue
St. Thomas , en secouant prcs d'une lampe allumée de

grands sacs qui avoient été remplis de farine, mais que la fiam-

me quoiqu'assez vive n'avoit cause aucun mal.

(a) J'ai èie trèi-empressé de vérifier qu'on emploie pour les autres pyropho-

pardesexpériences, si l'on pomoit ame- res
,
je ne suis jamais parvenu à la fan e

ner la farine seule ì l'étatde pyropho- enflammer au coniact de l'air. En y ag-

re, mais 9'a été inutllement , car en grégeant de l'alcn
,

j'ai ohtenu un vt : i-

oyant calcine à un grand fe'j dans une table pyrophore, comme l'avoit dc,i

petite retorte avec les mémes précauiions obtenu Léinery.

1786-87 000
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D'iiprès les norions précédentes il me paroit qu'il n'est pas

difficile d'expliquer ce phénomène; voici conimene j'envi-

sage le fair. Dans l'éboulemenc de la farine l'air inflam-

mable qui y étoit empnsoniié dans les interstices , se déve-

loppa en abondance , d: à l'occasion du tourbillon s'enflam-

ma par le contact de la lumière, ocen se mclant dans l'instant

avec une suffisante quantité d'air atmosphérique, il se fit l'ex-

plosion du coté où il y avoit la moindre résistance. Quant ìi

la brùlure des cheveux & de l'épiderme du garcon qui étoit

dans le magasin , on doir en attribuer la cause au feu des

parcies les plus fines de la farine
,

qui voltigeant dans l'air

turent embrasées par l'air inflamniable , de la méme facon

que la poussière des étamines des- fleursde quelques planres

surtout du pin & de quelques mousses jetée en l'air , s'en-

flamme h la lumière.

Mais on pourroit m'objecter que la farine n'ayant pas

d'humidité &. presque point de chaleur , il ne devoit y avoir

^aucune fernientation , & point d'air inflammable. Je ré-

ponds

I. Que jamais la farine n'est exempte d'humidité, com-

me la distillation nous le fait apercevoir.

z. Que quoique la chaleur ne fùt pas suffisante pour dévelop-

per de l'air inflammable par la fermentation , il s'en déve-

loppa néanmoins par un moyen pour ainsi dire mécanique

une quantité suffisante pour s'enflammer au contact de la

lumière , &c dégager en mcme tems tout celui qui commu-

niquoit avec l'air atmosphérique.

3. Qu'il faut réfléchir que la farine développe aussi de l'air

inflammable alkalin qui est dù h la partie glutineuse vègeto-
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animale du blé: nous savoiis que ter air inflammable est trés-

actif.

Après avoir décrit ceC evénement sin^ulier on me permet-

tra de rassembler ici rous les faits connus sur les inflanima-

tions spontanées produites par les ditlérons corps. Le décail

& la connoissance de ces phéiioincnes doivenc fort in-

réresser le Gouvernemenc non seulement pour prevenir

les accidens fàcheux qui en résultent , mais pour évicer

encore quelquefois de soupconner &c de poursuivre un innocenc

sur des événemens qui sont tout-à-fait naturels.

Je ne parlerai pas des inflammations causées par la foudre,par

les f'eux souterrains 6c par d'autres météoresjelles n'entrent pas

dans la classe de celles que je me suis proposées ; mai? je ne

passerai poinc sous silence les incendies spontanés des còrps

humains. Quoique ces événemens soient très-rares nous en

avons cependanc des exemples régistrés dans les Transactions

Philosophiques, & dans les Mémoires des Académies de Pa-

ris &c de Copenhague; il y est rapporté qu'une Dame Italien-

ne , la Comtesse Cornelia Bandi, fut réduite en cendres à la

réserve des jambes ; qu'une Angloise nommée Grace Pitt £uc

consumée presqu'entièremenrpar uneinflammation incerne des

visccres, & dernièrement un Précre de Bergame a été con-

sume de la méme facon. On a attribué à l'abus des liqueurs

spiritueuses les accidens deces inflammations.Les victimes de

l'intempérance sont h la verité en grand nombre; mais celles-

ci sont surement les moindres. '"

1. Les Physiciens connoissent l'inflammation spontanee

des huiles essentielles, &: de quelques huiles grasses mélées

avec l'acide nitreux , celle de la poudre de charbon mélée
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avec le méme acide , découverte derniéretnent par M. Proust,

de méme que celles du phosphore , du pyrophore , de l'or

fulminant. Ces substances ne se trouvent ordinairement que

dans les laboratoires des Chimistes qui ne doivent pas igno-

rer les précautions qu'il faut prendre contre les funestes ac-

cidens qui peuvcnt arriver.

:». L'inflammation d'une fregate de S. M. l'Imperatrice

de Russie au port de Cronstad , sur la quelle il n'y avoit

point de feu , a prouvé que la suie , ic le noir de fumee

liumectées avec l'huile de chenevis sont capables de s'enflam-

mer , comme l'ont prouvé les expériences faites par l'Aca-

démie de Pétersbourg, d'ordre de sa Souveraine. Si ces Mes-

sieurs ne sont pas parvenus i\ produire d'inflammation avec

le chanvre mouillé &c avec des cordages qu'on avoit hume-

ctés avec de la méme huile ; il est cependant bien proba-

ble que l'incendie terrible du grand magasin des cordages à

Pétersbourg ait dù son eftet à l'inflammation spontanee

de ces matières comme celui de Rochefort en 17^6.

4. L'inflammation d'un magasin de voiles arrivée à Brest

en 1757 fut produite par l'inflammation spontanee des toiles

cirées qui après avoir été peintes d'un coté & séchées au

soleil furent enf'ermées encore chaudes , comme on s'en as-

sura par des expériences {l>).

5. Des herbes cuites dans l'huile ou dans la graisse, aban-

données à elles-mémes après avoir été pressées, s'enflam-

ment à l'air libre. Cette inflammarion a toujours lieu lors-

{'') AUm. de l'Acad. àt Paris an, 1760.



PAB. M. LE COMTE MOROZ7.0. 485

cp.ie ces végétaux ont retenu une cercaine humidiré ; car

lorsqu'ils sont rout-à-fait desséchés, ils se réduisenc seule-

ment en charbons sans flamme apparente. Nous devons ces

faits à MM. Saladin & Carette (e).

6. Les chiffons de toik que l'on tient entassés dans les

papeteries dont on hàte la décomposicion au moyen de la

fermentation s'enflamment forc souvenc si on les neglige.

7. L'inflammation spontanee du foin est connue depuis

hien des siècles. Des maisons , & des granges ont été ré-

duites en cendres par cette cause. Lorsque le foin est en-

tassé enccre humide l'inflammation arrive fort souvent , car

la fermentation est très-grande alors. Cet accident n'arrive

presque jamais au premier foin selon le rapport de M. de Bo-

mare;mais le second est beaucoup plus sujet à s'enflammer &c

si par niégarde il y a un morceau de fer dans un tas de foin

en fermentation, l'inflammation en est presque sùre. On peuc

consulter un excellent Mémoire de M. Sennebier sur cette

matière (d). Le blé entassé a quelquefois produit aussi des

inflammations de cette nature j Vanieri dans soa procdium ru-

stkum nous dit

Quae vero (gramina) nondum satis insolata recondens

Imprudins , subitis pariunt incendia Jlammis.

Le fumier dans certaines circonstance$ s'enflamme aussi de

lui-méme:

(e) Journ il Vhp. an. 1784 pag. a.

C<0 iovrn. de Php. 1781 tom. I.
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Nous avons aussi dans les productions du règne animai des

exeniples d'inflammation spontanee. Des pièces d'étoffe de

laine qui n'écoient pas ancore dégraissées prirent fèu dans le

magasin: il en arriva de méme il des ras de laine filée ; des piè-

ces de drap qu'on amenoit au foitlon prirent feu en route.

Ces inflammations ont toujours lieu lorsque les nnacières en-

tassées conservent une certaine humidité qui est nécessaire

pour exciter la fermentation dont la chaleur qui sé dévelop-

pe en desséchant l'huile , les amène insensiblement à l'igni-

tion, &: la qualité de Thuile plus cu moins siccative y con-

tribue beaucoup.

Le règne minerai nous présente aussi fort souvent des in-

flammations spontanées. Les pyrites entassées, arrosées &c ex-

posées h l'air s'y enflimment. Le charbon de terre entassé

dans certaines circonstances s'enflamme aussi. M. Duhamel

nous a décrit deux inflammation de cette nature arrivées dans

les magasins de Brest en 1741 oc 1757 {e).

- Des bacteaux chargés de chaux vive se sont enflammés en

route; & de la chaux humectée a souvent embrasé les corps

voisins.

Des coupeaux de fer qui étoient restés dans l'eau &c qui

avoient ensuite étés mis à l'air, donnèrent des etincelles &:

enflammèrent les corps voisins. On doit cette observation

à M. de Charpentier.

L'inflammation d'un mouliné poudre arrivée en 1784 dans

la fabrique Royale de Turin , & dont on n'a su deviner

(<) JUtm. de l'Acad.
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la cause, pourroit bien l'avoir écé par l'inflammacion sponta-

nee de ces substances, comme l'a soupconné M. le Cornee de

Saluces. Je ne nie cependant pas la possibilité de l'efFet dans

le metèore qii'on a cru en étre la cause, puisqu'une espòce

d'air hépatique se développant continuellement dii mélange ar-

rese avec l'eau , la plus legcre flamm^peuc embraser cette

vapeur aeriforme.

On doit conclure de tous ces faits que j'ai rapportés
,

que les inflammations spontanées étant assez fréquentes

& leurs causes assez mukipliées, on ne sauroit trop por-

ter d'attention &c de vigilance pour en prevenir les fli-

nestes effets.

Que par conséquent on ne sauroit assez veiller dans les

magasins publics & particuliòrement dans ceux de l'Arcillerie &c

des places où se trouvent fbrt souvent renfermés des chan-

vres , des cordages , du noir de fumee, du goudron , de la

poix , des toiles cirées 6cc. , de ne pas laisser ces corps

entassés surrout s'ils contiennent de l'humidité. Et pour

qu'il n'arrive aucun funeste accident, une excellente précau-

tion scroit de les visiter souvent & d'observer s'il ne s'y

excite point de la chaleur pour y remédier rout de suite.

Ces visites se feront de jour & on ne devra point porter de

lumière dans les magasins, car lorsque la fermentation est

assez avancée les vapeurs qui s'en développent sont inflam-

mables &c l'approche d'une lumière pourroit mettre le feu à

ces substances.

Des corps en fermentation fort souvent ne peuvent s'en-

flammer d'eux-mémes ; mais le simple contact de la Hamme
suffit pour les allumer rapidement, comme bien des exem-
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ples nous le prouvent, de facon qu'on pourroic faire une

classe à pare des subscances dans lesquelles l'inHanimation

n'a point lieu d'elle-méme, mais que l'approche de la fiam-

me met en ignition. Nous en avons vu un exemple dans l'ac-

cident arrivé dans le magasin des farines.

L'ignorance de c9s faits , & la négligence coupable dans

Iss précaucioiis à prendre , ont fon souvent cause plus de

malheur & de parte que la plus adroice malice. Il est donc

très-intéressant que ces faits soient connus de tout le

monde, afin que le bien public en retire le plus grand

avautage.
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DES DIFFÉRENTES MANIÈRES

DE TRAITER CETTE PARTIE DES MATH^MATIQUES QUE LES

UNS APPELLENT CAI.CUL DIFFERENTIEL ET LES AUTRES

M^THODE DES FLUXIONS.

PAR M. L'ABBÉ de CALUSO.

PREMIÈRE PARTIE

J
>

entreprends une quescion de quelque importance, maisLui.

n

qui peut sembler inutile precisemene h ceux qui ont le plus
'^'"'

besoin de l'examiner. Je les prierai donc de lire au moins les

premières pages jusqu'au N." 8 , où l'écac de la quescion esc

établi. Il me faut commencer par les faits,

I. Ceux qui auront lu ce que M. de Montucla écrit {a) sur

la manière dont Roberval dcs l'an 1636 cherchoic les tan-

gentes, dans son livre des mouvemens composés, seront portés

à croire avec moi que ce fuc la niéme recherche des tangen-

tes qui conduisit Newton à remarquer que plusieurs problè-

mes de la haute geometrie pouvoient se réduire au suivant :

Que Voti concoive deux ou plusieurs lignes décrites en mé,-r,e

tems par le mouvement de deux ou plusieurs points^ & que Voti

ait une équation qui exprime le rapport de ces lignes y on de'

mande le rapport des viteises avec lesquelles elles sont décrites.

Roberval n'a manqué d'étre le premier auteur de la mé-

thode des fluxions que parce qu'il n'a envisagé ce problòme,

(a) HisUiri iL< matkém. T. H. p. 57-41.

1786-87 P P P
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ou n'a su le résoudre que pour des cas particuliers. Car la

solution generale , celle que Newton la registra dans ses pa-

piers le 13 novembre 1665, est précisément ce qu'on ap-

pelle la Méthode directe des fluxions. Elles n'y ont pas en-

core ce noni, ni elles y sont désignées par un point sur les

fluentes; on y trouve p y q -,
r pour.r, y^ [. A cela près voi-

ci comment la méthode y esc présentée.

Faites séparément autnnt de mukiplications de l'équarion

donnée qu'il y a de variables ^5 y, {, &c. en multiplianc

chaque cerme d'abord par le nombre des dimensions de x

& par -, ensuice par le nombre des dimensions de y , &

par-, puis par les dimensions de { & par ì
, &c. la som-

me de tous les produits sera l'équarion des fluxions (h).

Un exemple suffic pour expliquer certe règie & faire voir

qu'elle s'érend aux fraccions & apx radicaux. Car l'équarion

m * r

des fluenres soie ^ -f_ i/ (^ -h cf ) = o.

v"

On voir d'abord que l'exposanc m esc le nombre des di-

mensions de X au premier terme, &; par conséquent qu'il faut

(i) Voicì les mots mémes eie Newton

Opuscul. Tom I p.409, sProblema. Da-

» ta aequatione exprimente relationpm

» diiarum aur plurium linearum x,y, &,

» 7 &c. simul descriptarum a duob'js aiit

» pluribus mobilibiis .A , B, C &.C. in-

» venire relationem celeritatum p,q,
» r earumdem .

V Soluiio. Pone omnes iquationis

» termjnos ad unam eamdemque par-

» tem , ita ut sint xquales niiiLlo , mul-

» tiplica qusmque termlnum per toties

» - quot dimensione? habet x in ilio

» termino. Deinde multiplica quemque

» terininum per toties - quot dimen-

» fiones hàbet y in ilio lerniino; ler-

» tio m'jbiplica qiicmque terminum per

» toties — quot dimensiones lubet
f
in

» ilio termino &.C., & summa horum

» produclorum cvit a?quali; nihilo; quJP

» squatio dat reìaiiòntm ipsarum p,

i> q, r, &C.
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nìultiplier ce terme par — ; & il n'esc pas moins clair qu'au

second terme le nombre des dimensions de x est iéro\ d'où

il suit, qu'il faut le multiplier par— = o , & que —;;— -4- o
y"

est le produit total de la première multiplication.

Pour la seconde le nombre des dimensions de y dans le

m
premier terme est — n

,
puisque ^ = ax" y ". Il faudra

donc le multiplier par— — . Au second terme le nombre des

dimensions de y est encore léro , comme nous l'avons re-

marqiié de celles de x. On aura donc — ^~r- pour produic
> '

total de la seconde multiplication.

Reste la variable {, cu plutót 3-4-c:[' dont le nombre da?

dimensions au premier terme est ^éro , au second il se trou-

ve impliqué d'une manière embarrassante. Mais il est aisé de

voir que si au lieu de V (b -\-ci)'= {b -\- c^y on eùt Z*"
,

on satisferoit à la règie en multipliant le terme par ^ . Je

suppose donc Z = ^H-c^', &; je commence par appliquer

la règie à Z — b— cf= o ; ce qui me donne Z— jq^'~'= o,

d'où je tire -^ = ! pour multiplicateur du derni er

terme. J'aurai donc pour produit de la dernière multiplication

">^n^ ' (^-V-cf^j" rqcjj^

pO-i-cf) p

produits des précédentes donne

{b-\-c^) , lequel ajouté aux

"ì^ii-^ -H^^ y{ù-i^ci'r=^
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2, Newton dans un Cahier écrit en novembre x666 sur la

solution des problèmes qui appartiennent au mouvement

,

étendit &: acheva sa découverte par la méthode inverse , c'est

a-dire, la manière de trouver le rapport des fluentes quand

on connoit celui des fluxions. II s'y prit , à ce qu'il nous

en dit lui-méme (e), à peu près comme dans son traité de

la quadrature des courbcs^ c'est-à-dire qu'il s'attacha princi-

palement à la recherche de la fluente de ^rX, X étant une

fonction quelconque de jt, &; qu'il envisagea cette recher-

che comme la quadrature de la courbe dont x seroit la

coupée, X l'ordonnéc: & c'est dans ce méme Cahier qu'il

commenca de mettre un point sur la variable pour en dé-

s.-gner la fluxion , comme si par .v il eùt voulu dire le point

générateur de x-, ou plus exactement la vitesse du pnint qui

trace la ligne qui représente la grandeur dont x est le nom.

Car quoique x puisse étre une surface, un solide, cu celle

autre grjndeur qu'on voudra , on peut y substituer une ligne

qui soit à l'unite linéaire, comme x à l'unite de son espèce;

en prenant de méme pour toutes Ics autres grandeurs que l'on

compare à x-, des lignes qui soient à l'unite linéaire, com-

me ces grandeurs à l'unite de leur espèce: &rien n'étant plus

aisé que de concevoir la ligne comme la trace d'un point, il

n'y a qu'à fixer un terme où l'on veut la commencer, & ima-
^

giner l'écoulement du point qui la décrit, pour se représenter

à l'esprit &•, pour ainsi dire, voir des yeux, dans les longueurs

des lignes qui croissent à chaque instant,les grandeurs fluen-

(<.•) V. Newton Opustult Tom. I. p. 409-410.
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res, & leurs fluxions dans les vkesses des points qui les

tracenr.

5. Mais il ne fautpas borner l'idée des fluentes aux lignes.

On concoit de méme une surface qui croie incessamment par

le moiivement d'une des lignes qui la renferment, & un so-

lide qui croie par le mouvement d'une surface qui le termine;

& l'on congoit que la ligne, la surface, le solide décroi-

troient par un mouvement contraire. On peut donc commen-

cer de généraliser un peu l'idée d'une fluente par celle d'une

grandeur dont les extrémités s'éloignent ou se rapprochent

avec une vitesse qui n'est pas sa fluxion, mais qui la décermine.

Mais cela se borne encore aux grandeurs qui sont parties de

l'Etendue, & il y en a bien d'autres que Ton peut concevoir

comme fluentes. La chaleur qui croìt depuis certaine heure

du matin jusqu'à certaine heure après midi, la gravite d'un

astre sur le soleil , laquelle change en raison inverse du car-

ré du rayon vecteur, sont des exemples de grandeurs fluentes

dont il n'est pas aisé d'imaginer des extrémités qui s'écartènt

cu se rapprochent. Il faut donc passer de l'idée du mouve-

jnent qui est un changement de lieu, à l'idée plus generale

d'un changement quelconque, &c dire qu'une fiuente est une

grandeur qui change^ & sa fluxion la vitesse avec laquelle elle

change. Et cette vitesse étant elle-méme une grandeur, qui

peut changer aussi, pourra avoir aussi sa fluxion, qui sera

ce qu'on appelle la seconde fluxion, la vitesse avec laquelle

la première fluxion change , &c. &:c.

Voilà la vraie notion abstraite & generale à laquelle oa

doit se frayer le chemin par la considération particulière d'une

Jigne dont la longueur croìt ou décroìt plus ou moins vite à
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chaque instane en conséquence du mouvemenr d'un des points

qui la terminenr.

4. Que des lignes représentenc les changemens des gran-

deurs, c'est-à-dire, leurs accroissemens ou décroissemens, &
d'autres lignes les tems dans lesquels ces changemens se-

roient achevés, s'ils étoient concinués avec la méme viresse

avec laquelle ils commencent; les rapports des changemens

aux tems respectifs serene les mesures des fluxions au pre-

mier instant: ou, ce qui est plus simple, que les changemens

soient pris tous tels qu'ils se feroient en un méme tems, si

pendant touc ce tems ies fluentes conrinuoient à changer de

grandeur ni plus ni moins vite qu'à l'instant pour lequel on do-

mande leurs fluxions, ces fluxions seront comme les chan-

gemens pris ainsi. Car on concoit la fiuxion comme l'action

qui produit l'accroissement ou le décroissement de la fluen-

te , d'où il s'ensuit que si la fluxion ne change point elle-mé-

me pendant qu'elle produit certain changement, elle doit

étre proportionnelle à ce changement comme à son efFet pur

vk total. Mais si pendant que le changement se fair, la fluxion

change aussi , le changement de la fluente n'est plus l'effet

pur & total de la fluxion telle qu'elle écoit au premier mo-

ment, pour lequel on la demande. Et il est évident que pour

avoir cet effet pur & total , nécessairement proportionnel à

l'action qui le produit, il faut prendre le changement que la

fluente auroit fait si la jluxion n'eùt point change.

Voilà le principe le plus direct pour déterminer les fluxions.

Que l'on demande par exernple la fluxion de l'aire {= Ao'MP

( Fig. I ) comprise enrre une courbe , son abscisse AP = x,

& son ordoanée PM = y. Supposons la fluxion de l'abscisse
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constante ; aV ^= Vò = òC = Cd = de en seront les chan-

gemens faits en tems égaux, tandis quc les changemens de

la grandeur de Taire { seront o^MP, PMA/S, bkUC, CDidy

dite ,
qui se suivent en croissant &. décroissant h mesure que

l'ordonnée croit ou décroit. Or une grandeur change d'autant

plus vite que ses changemens en tems égaux sont plus grands.

Donc la fluxion de l'aire croit ou décroit avec l'ordonnée, oc

pour que ^ ne change pas, il faut que y cesse de changer.

.Te suppose donc que y = PM cesse de varier, & voyant que

le parallélogramme PM^^ seroit le changement que AgMP
feroit en ce cas pendant que AP devientA^, j'en conclus que

^ : FMtò .:x: Pù. Or PMtb = PòX PM . sin. APM. Donc

^ = xY sin. APM.

5. Certe conclusion est de la dernicre évidence quand on

a une fois bien saisi le principe dont elle est une application

immediate. Mais ce principe n'étant pas généralement assez

connu , d'habiles géomètres ont imaginé ou adopté difteren-

tes manières d'en démontrer les conséquences.

La première qui se présente, c'est de prouver que toute

autre supposition est absurde. Pour cela supposons seulement

que
i
n'est pas un marimum au moment que l'on demanda

sa valeur, à l'instant, par exemple, que x = AP, j = PM ,

f = AgMP, i=r A. Je prends deux accroissemens consécutifs

ng'MP, PMA/j faits pendant que la fluxion de l'abscisse étant

supposée constante, celle de l'aire croit touJDurs,& parcon-

séquent le précédent ag^iP fait avec des fluxions toutes plus

petites que ^ = «, & le suivant PMtó fait avec des fluxions

toutes plus grandes que ^ == ce. Il est évident que agìAP faic

avec de plus petites vitesses, sera plus petit que n'auroit été
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l'accroissement fait avec la vicesse ^= « pendant l'accrois-

sement aP fait avec la vitesse constante x. Donc leur rapport

^ < ri = 1^
a? ^ X x-'

Au contraire VMhl) , fait avec des vìtesses plus grandes >

sera plus grand que ne seroit l'accroissement correspondant

à P^ lait avec la vitesse ?= «. Donc > ( -i = - )^
Ph ^ X X -^

Donc au moment que ? = ce , -r = = y sin. ArM,
X Vh

parca qu'il ne peut étre ni plus grand ni plus petit sans ré-

pugner à l'une ou à l'autre des deux propositions que nous

venons de démontrer.

PM th

Car si l'on suppose > ? , ^/z X P^ étant plus grand

que FMtòy on aura encore plus ih > ". Soit donc ? =M— d;
X X

comme je peux prendre ag & M aussi proches qu'il me

plait, je les rapproche jusqu'à ce que j'aie ò/i — d <agj

& j'aurai (^r = eh — ^) *^ ^o> ^^ 1"^' ^^^ contradictoire

, ,
agM? a.

h ce que nous avons demontre que < r, puisque
aP X

flg X flP < agM? donne ag < .

Si l'on suppose < r ; ayant (^tb = PM ) > ag^&c

prenant P3 = aP, on aura FMtè > ag X, aF^

- ag X aV ^ ?Mib
,

<t

{^ag= ) <
, &: par consequent encore plus ag<.~ ,

a. .

Soit donc -. = ag -\- d^ ^w rapprochant j comme ci-des-



PAR M. i'aBBIi de CALUSO. 49-7

sus, ag de oh jusqu'à ce que j'aie ih < ag -\- d
,

j'aurois

ut.

7 > /'//, ce qui est contraire à ce que nous avons démontré

que —— > 7 ,
puisque bhxVb> PM hl> donne bh > .

6. On peut tourner cette démonstration de plusieurs fa-

cons ou plus fortes ou plus courtes; mais on ne sauroit assez

la développer sans quelque lonjueur qui deviendroit f'acigante

si on y revenoit aiitant de fois qu'il y auroit de ditFérens rap-

ports de fluxions à démontrer. C'est pourquoi Newton lui a

préféré la méthode de's limices (d) , ou de la raison dernière

des évanouissans ., en pàrtant du principe que plus on prend les

changemens petits, plus leur rapport approchera de celui des

Huxions, parce que pendant de plus petits changemens des

fluentes leurs fluxions auront moins changé.

Soient f & ? les accroissemens ou décroissemens corres-

pondans de x &: { , fònctions respectives l'une de l'autre, &
soit une des fluxions x constante , l'autre ^ = « au commen-

cement de {• , & égale à oc -4- /3 à la fin de cet incrément.

Plus y &c { seront petits, plus '3 sera petit, & tout i pourr^i

ótre censé fait avec la vìtesse ^ = «. En diminuant de plus en

plus -^ & { on ne parviendra à'avoir |8 ^ o que lorsqu'on au-

ra aussi v oc i égales à {eVo. Cependant le rapport ^ appro*-

(J) V. Newton Phtìjs. Nutur. Princ. „ ad liiT.iies suminariim , & raiionum

Alaih lib. r. in Schotio Lemmaiis Xf., „ deducere ". Voyéz aissi Macljiiriri

Edit. Amstel a. 1714 pag. 32 „ Malui Traiti drs fluxions , Introduction pag. :(

„ demonstratiorts .... ad ultimas qiian- & en plusieurs autres endro t> , mais

,, tìiatum tvanesceniium summas & ra- surtout Tom. I( pag. 9 & suivaoies.

„ tiones , p:iin:i5que nascenfiuiti , idest

1786-87 q s 4
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chant de plus en plus de celui des fluxions r , pourra étre

censé l'atteindre au moment que ^ &c l s'évanouissent, parce

que si en ce moment f & ^ ne cessoient d'exiscer, on au-

roit efFectivement - = r . Donc I- esc le dernier rapporc de

? :
-v, ratio ultima incrementorum, ou plutót la limite dont le

rapport des incrémens peut approcher à l'intìni sans jamais

l'atteindre, Au lieu de finir h. ce rapport, on peut en partir,

& il sera le premier rapport des changemens qui comniencenc

( iiicrementorum nascentium ).

7. On sent qu'au lieu de changemens ou incrémens j'au-

rois pu dire dijférences ^ 6c au lieu de f-, ^ écrire Ax, A^j

ou dxy d^y oc que si Fon suppose avec Euler que les difFé-

renticUes sont autaut de \éros ^ dx, d\ seront absolument la

d^ '-

mcme chose que ^ & ? évanouissans, &; l'on aura — = ^ .

Mais il y aura une grande différence entre la nocion de dx
^

d\ toujours ^eV-.w, & celle de À-, \
grandeurs ordinairement fi-

nies, tout comme ^ ou a. Quand Leibnitz publia le premier

essai de sa méthode dans les Actes de Leipsick an. 1684,

( V. pag. 467 & 4^9 ) il supposoit dx finie, assumta ad ar-

èitrium , & dx , dy proportiorinelles aux changemens instan-

tanés y diffcrentiis f
sive incrementis ^ & dscremintìs momenta-

miif &c par conséquent dx, dy étoient absolument la mcme

chose que les fluxior.s x , j. Mais dans la suite il trouva plus

court d'introduire en droiture ces changemens instantanés

dans le calcul sous le nom de difFérences infiniment petites,

jgu'il concevoit, h ce qu'il paroJt, non comme aurant de {é-
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roSj mais seulement comme incomparables aux grandeurs fi-

nies. Et M. le Marquis de l'Hopical qui , le premier, par

son Analyse des iiifinìment petits^ en 1 6y6, a mis le public à

portée de s'instruire complérement du calcili diHerentiel d'a-

près les niéthodes de Leibnitz & de Jaques <Sc Jean Bornoul-

li, me semble aussi n'avoir attaché d'autre idée à l'infiniment

petit que celle de l'incomparabilité relative à des grandeurs

d'un ordre supérieur. Où il fàut bien remarquer qu'il n'esc

pas question de cette incomparabilité qu'on a reconnue de

tout tems entre les gran'deurs degente difl'érent, par exem-

ple entre les poids & les angles. Si ^, y, { sont des lignes

dx y dyf di le sont de mcme, à cela près que si ^ est une

còurbe , d^ est le coté d'un polygone , & par conséquent

une ligne droite. Or l'incomparabilité admise une fois entre

des grandeurs homogènes , on ne peut se défendre d'admet-

tre aussi une inHnité d'ordres d'infinis & d'infininient pe-

tits, des infiniment infinis , des finis indéterminables & des

tìnis inexprimables , avec toutes les belles spéculations de

la Geometrie de l'infini que Mr. de Fontenelle a donnée

en 1717.

8. Cependant comme l'incomparabilité entre des grandeurs

du mcme genre peut sembler aussi inadmissible dans la spé-

culation qu'elle est siire &; nécessaire dans l'application des

Mathcmatiques, dès que les infiniment petits parurent, ils ont

trouvé des adversaires, tandis que d'autres ont cru qu'il suffi-

soit de changer quelque chose à la manière de les présenter.

Ce sont les indivisibles de Cavalieri, des élémens, des indé_

finiment petits, plus petits que toute donnée, plus petits que

foute grandeur assignable; & je n'oserois pas asaurer qu'il
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n'y aie plusieurs autres expressioiis aiopté.is pour les faire

envisajjer un peu autrement. Mais comme ce n'est pas l'his-

toire (e) de la question que j'écris, il me suffit d'en avoir die

assez pour que l'on voie que nous avons le choix en-

tre des H-uxions de grandeur finie, dcs diiFérences qui ne

sont infiniment perices qu'en comparaison des grandeurs d'un

aucre ordre , ou des difFérentielles qui sont toujours {èro ab-

solumenc.

Mais comment peut-on hésirer dans un tei choix? Peut-

étre par admiration pour la nouvelle Geometrie de l'infìni,

se persuadane qu'elle mériteroic la prétérence quand méme
elle ne seroit pas nécessaire ; ou parce <iue l'on croit qae

bon gre mal gre on est quelque fois obligé d'y avoir re-

cours , ou du moins l'on ne peut s'en passer qu'avec dé-

savantage.

Ou parce que l'on croit que la notion des fluxions, em-

pruntée de la Mécanique, a quelque chose de déplacé dans

la Géoiuétrie pure, que leurs signes sont moins commodes,

& que leur méchode n'a d'autre avantage que celui d'une

rigueur de démonstrations achetée au prix de bien des lon-

gueurs fatigantes.

Je ne m'arroterai point à un autre motif qué je ne dois

pas supposer puissant sur l'esprit de mon lecteur ; & ce

seroit qu'il n'est pas Anglois , mais peut-étre de la patrie

de Leibnitz ou dcs Bernoulli (/) , ou de celle de THopical

(0 On la peui voir dans Momucla (/) FI est heureux, qua nous appren-

Hìsicir, dts Maihimaiìques tom. H pag. dre que notre juste admiration pour ces

»qS & suivaotes illustres frères ne doii pas nous em-
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& Fonrenelle. J'aime le citoyen qui emploie de préféreiice

Ics marchandiscs &c les denrées de son pays. Mais si quel-

qu'im veut porter le parriotisme jusqu'au choix des opinion?

6c des méthodes, je le prierai seulement d'exnminer s'il ne

seroit pas plus avantageux , de qiielque pays que l'on soir,

d'ctre moins glorieux &c mieux instruit. Voyons les autres

motifs.

l

9. Le premier que nous avons indiqué, c'est l'admiration

pour la Geometrie de l'infini. Mais pour ne pas nous éga-

rer dans des quesrions sans fin, il faut prendre garde à ne

pas nous enga;^er dans la Métaphysique. La vraie Geometrie

a bien une Métaphysique aussi , mais siire, evidente, parce

qu'elle ne juge que de nos idées, tandis que la Métaphy-

sique ordinaire par nos idées juge de ce qui est hors de

nous: d'où il s'ensuit qu'en Geometrie la définition s'iden-

tifie toujours aree le sujet, pendant qu'en Philosophie la

définition & le sujet sont deux choses. Le mot de corps en

Phy^ique , tout comme dans la conversarion , signifie une

chose le plus souvent hors de nous, toujours hors de notre

esprit, laquelle peut faire impression sur nos sens, & par

là nous faire naitre l'idée de son existence. L'homme vul-

gaire le touche & le trouve résistant, mais en enfi^ncant la

pècher de rejeter les infiniment petits,

nous ayons l'exemple & l'aiitorite' rie

deux dignes he'riiiers de ce no.n célè-

bre, Mr. Jean BerDOulIi, Associé ciran-

ger de rAcadémie des Science.' de Pa-

tii , & Mr. Jaques son fils, de l'Aca-

4éinic «le Pétersbourg. V. le Mcmoire

de ce dernier afa fin' 'de not're volume

prtccrfonr. Je me fais gioire detre de

leur sentimene, à cela près que sans

mettre en doure qu'on puisse regarder

les fluvions comme des dispT>iiions, je

doute fort qu'en substituani ce nouveaii

noin i l'ancien, on gagne au change.
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main sans pòine dans les liquides, il n'arcache qu'aux corps

]es plus durs l'idée de l'impénécrabilité. Les corps lui resis-

tane à proporcion de leur poids, à mesure qu'ils pésent plus,

ils sont plus corps pour lui. Le matériel & le pesane sont

synonymes en son esprit; 6c il ne se troinperoit pas, si pesane

& lourd n'étoit pour lui la méme chose. Un esprie philo-

sophique peue aisément concevoir l'impénécrabilité comme
Ja première propriété de la matiòre. Mais la moindre rétle-

xion suffit pour comprendre que l'imnénétrabilité nous seroit

insensible si les corps cédoient leur place sans la moindre

résistance, &: que par conséquent nous ne connoissons l'im-

pénécrabilité des corps que par leur inercie, proporcionelle ;\

leur poids , & par l'adhésion des parcies qui n'est, peut-écre,

qu'un effet de la gravite universelle; tandis que nous connois-

sons la pesanceur par un senciment incime &: immédiac,

puisque nous nous sentons pesants nous-mémes. Il paroìe

donc que la pesanceur ese noere première noeion dc'la ma-

tière, cu du corps physique, &c le poids en est la mesure na-

turelle . Mais ce n'est pas la masse que l'on demande au

Geometre, c'est le volume. Que répondra-t-il? Plus il examine

les corps de prcs, plus il les trouve composés de parties

inégales , dissemblables, irrégulières. Il dira donc qu'il lui

est impossible de mesurer à la rigueur les corps tels qu'ils

sont; mais si l'on veut faire abstraction des irrégularités peu

sensibles, on peut donner des mesures qui ne seront pas à

la vérité precisemene le volume demandé de tei & tei autre

corps, mais qui en approcheront d'autant plus que les irrégula-

rités seront plus petites; qu'il n'y a rien, peut-écre, de par-

faitement ré^ulier dans l'univcrs sensiblej mais comme on ne
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peut fixer Ics bornes jusqu'auxquelles les irrégularités peuvenc

erre diminiiées par l'art ou la nature, il fàut absolument qu'oa

lui permette de supposer des corps réguliers en toute rigueur,

afin que les corps physiquesne soient jamais susceptibles d'une

rnesure plus exacte que celles qu'il nous apprendra. Voilà le

premier poatulatum de la Geometrie, que Fon confoive des

corps parfaitement réguliers., c'est-à-dire, terminés par les bor-

nes intellectuelles que leur donne l'idée énoncée par les mots

d'une définition.

Je coupé l'étendue indéfinie par deux plans parallèles, par

un troisième perpendiculaire aux deux premiers, par un qua-

triòme perpendiculaire aux trois, par un cinquième parallèle

au troisicme à la distance des deux premiers, par un sixième

cnfin parallèle au quatrième à la méme distance. L'étendue

terminée par ces six plans est le cube du Geometre. C'est

un étre fait par l'entendement & l'imagination. Dès qu'il est

achevé dans notre esprit, c'est-à-dire, entièrement déterminé,

il ne s'agit que de trouver des mots pour apprendre aux

autres à le former de méme, & se mettre d'accordj comme
c'est un ctre de notre facon que nous ne prétendons poinc

t]u'il existe hors de la pensée, nous ne pouvons nous trom-

per sur ce qu'il est, puisqu'il n'est que ce que nous voulons

tju'il soit; au lieu que Dieu, am^e, corps sont ce qu'ils sont

ìndépendamment de nos définitions qui peuvent fort bien

nous tromper.

IO. Bien des gens croient que la certitude des Mathéma-

tiques viene de leur méchode. Après tant de livres écrits avec

le plus grand soin par d'habiles Géomètres methodo mathe-

matica sur d'autres sujets, sans qu'aucun aie réussi à mettre
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hors de controverse une seule proposition dont on pùt dis-

pucer auparavant, on devroit s'étre désabusé. Qu'on donne

en Geometrie un nouveau théorème avec la démonstration la

plus défectueuse, paralogistique, sans ordre, sans précision,

que ce soit un vrni galimatias
;
pourvu que par ci par là

il y ait quelques mots qui fassent deviner au lecteur Geo-

metre quelles sont les propositions connues qu'il doit rappro-

cher & combiner, il corrigera non seulement la mauvaise dé-

monstration, mais l'énoncé du théorème, s'il le faut, & ne

sera pas moins sìir de sa vérité, que de la proposition la

mieux démontrée d'Euclide. La Logique ne se trouve nulle

part plus irrépréhensible que dans les bons livres de Geo-

metrie. Mais c'est l'efìet de son évidence & non la cause.

On raisonne bieii de ce qu'on entend parfaitement. L'évi-

dence est dans les objets des spéculations du Geometre

,

dans ses idées factices achevées. Je dis achevées afin qu'on

remarque que l'évidence n'est que des idées tout-à-fait dé-

terminées dans notre esprit. Car aussi long-tems que quel-

que détermination manque, l'objet n'existant pas dans notre

imagination , ne peut étre saisi par notre entendement. Ce

que nous pensons n'est pas encore ce que nous supposons

,

c'est une autre chose. Si des six plans par lesquels j'ai ter-

mine le cube, j'en concois seulement trois, chacun perpen-

diculaire aux deux autres, ce n'est qu'un angle droic solide

que j'ai fait , &c l'idée du cube n'existera dans mon esprit

que lorsque le sixième pian y sera coupé.

II. C'est pourquoi dans nos idées factices il ne peut étre

ni infini , ni :{éroy parce que les plans ne seroient que trois.

Je puis h la vérité en écarter cu approcher autant que je
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veux les trois autres. Mais pour que jk les coups à une dis-

tance infiniment petite, il faiit que je sache ce que c'esc

qu'un infiniment petit, Oc si Fon me dit que c'esc un incom-

parable, il fliut que je commence par achever dans mon es-

prit l'idée de l'incomparabilité. Or s'il s'agit de pratiqua &
d'approximations

,
je concois aisément que selon les cas je

puis assigner une limite ìi la comparabilicé, 6c déterminer la

petitesse des termes donc je ne dois faire aucun cas parcc

qu'ils ne peuvent enirer en mon compte, ni en afT^cter le ré-

sultat. Par exemple dans un calcul fait par les loq;aridnìes à

7 figures
,
je dirai que la limite de la comparabilicé n'est pas

loin du rapport de i; to/, &: par conséquenc io"' ne peuc

entrer en compte avec les nombres entiers, non plus que n

X io""* lorsqiie n < icooooo. Mais dans la spéculation oli

m'arréterai-je? Quand j'aurai fait a= ioo"^ , ^ = j', c^^*-

d= c% j'aurois d := i suivi de deux trillions &: cinqcents soi-

xante mille billions de chifFres. Mais malgré l'eff'royable gran-

deur de d &c l'inconcevable petitesse de ^ je ne saurois voir

ni de difficuké dans la théorie à comparer '-, : d, ni de raisons

pour ne pas pousser plus loin la spéculation en faisant e= (/'',

& comparant encore ~ : e. L'exemple de l'incomparabilité d'un

grain de poussière à tout l'univers ne vauc rien, parce qu'il

est de deux grandeurs dont Fune est indéterminée, l'aucre

jnconnue, &c par conséquent incomparables quand mcme

elles seroient presque égales; 6c avec cela je concois toujours

que s'il y avoit un grain de poussière de plus dans Tunivers

la quantico de matière y seroit plus grande.

Ce seroit la mcme chose si l'on me disoic qu'un infìni-

menc petic esc une grandeur moiudre que couce assijnable
i

J786-87 r r r
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il me faudroit avant tout savoir précisément ce que ces mots

sigiiifienti randis que rien n'est grand tii petit que compa-

rativemenr; que pouvant toujours supposer une grandeur plus

petite que tonte assignée, il parok conséquent que je ne

puisse en supposer d'abord une plus petite que toute assi-

gnablej que dès que je suppose tfj, je concois 4^, a étant

aussi grand que je le veux; que les mots grandeur pina petite

que toute assignahle semblant signifier que je dois la suppo-

ser d'abord la plus petite que je peux, je ne vois pas pour-

quoi je ne la supposerai pas d'abord de la petitesse de ddy

cu de ^' j, &CJ que la grandeur moindre quo toute assignable

selon le calcul diftérentiel me semble '-—K ou encore—J;<Scc.

&ic. On trouvera tout autant de difficulcés dans telle autre

définition qu'on voudra choisir des infiniment petits. Plus oa

s'eiìorcera d'en acliever la notion, mieux on y leconnnirra la

méme impossibilicé de parvenir à cetre détermination com-

plète sans laquelle notre objet n'existant pas dans notre es-

prit, il n'est pas susceptible d'évidence géométrique. Qu'on

ne s'y trompe pas, dès qu'on ne peut l'individuer, ce n'est

qu'une idée vague d'un mot qu'on croit entendre parce qu'on

sait à peu près en quelles occasions il faut l'employer. Je ne

chercherai pas si les idées abstraites sont des choses, ou des

noms seulement, mais je suis bien sur qu'tlles supposent

les concrètes; que je puis dans mes idées laisser indétenniné

ce que je veux , mais que je ne puis me dire à moi-méme

d''iìne idée
,
que je la tiens

,
quand c'est par impuissance &

con par choix que je ne l'achève poiut.
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II. Les fluxions d'ordinaire ne se déterminent pas; on se

borne ìì leurs rapporrs qui nous suflìsenr. Mais Nev/con, Tai-

lor, &c. décerminoieiK souvent les fluxions mémes en faisanc

.v = I ; & géomérriquemenc lelir décermination n'est ni plus

difficile , ni d'un aurr? n^snre que celle de touce autre gran-

deur. Par exemple pour une section conique ABM ( Fio', z )

couptz PH = FB moitié du paramèrre , menez MH & sur

MH la perpendiculaire HE. Sur la tangente au sommet cou-

pez AG= PE , & par G menez le diamèrre CN , il coupe-

ra PN , ordonnée à VNX , courbe des premières fluxions.

Coupez PK = AG & menez KL, LO, parallèles à MH , &
HE , le point O sera de la courbe DOY des secondes flu-

xions ; &: fai"?ant fluer le point P avec la vitesse constante

.V = PH , PN = y sera la vìresse avec laquelle M s'éloigne

de P & y croit , PO = y h vitesse avec laquelle N s'appro-

che de P & y diminue; & l'on sene que l'on pourroit de mé-

nie mettre sous les yeux y Se y qui sont la première & la

seconde fluxion de OP , ordonnée à DOY , 6: pousser la

détermination géométrique jusqu'à tei ordre de fluxions qu'on

voiidroit. Aussi la théorie des fluxions est-elle susceptible

de l'évidence la plus parfaite. On a imputé à Newton quel-

que obscurité dans son style concis, ìi Maclaurin beaucoup de

longueurs dans son attention trop scrupuleuse à tout détnon-

trer à la rigueur , mais sur la certitude de leurs principes il

n'v a jamais eu qu'unc voix
,

qu'ils étoient inconcestables •

tandis que les infiniment petits sont un sujet de dispute in-

tarissable. Nieuwentiit , Rolle, le P. Gouye , l'Abbé Gallois

avoient tort sans doute , aussi bien que Berkeley , de reje-
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ter un calcul dont l'utilicé sautoit aux yeux , & qu'il ne fal-

loic que bien entendre. Mais Mr. Crouzas qui entreprit de

l'expliquer en 171 1 , ne l'eiuendoit guòre mieux; & l'oiì

pourroit faire un long chapitre de passages de Géomècres

qui ont cru suivre les principes de Jean BernouUi, & n'en ont

cercainement pas saisi l'esprit
,
puisque leurs phrases sonc

expressémenc reprouvées par lui dans Vextrait tTum lettre à

VAuteur du Commentaire sur VAnalyse des infiniment petitSy

pag. 160-168 du IV. voi. de ses ceuvres. Ce vrai Geometre

ne pouvoit souftrir qu'on s'écartàt des premicres notions

d'Euclide
,
que le point n'est qu'ant'désignation locale précise,

c-rifAélov , non une grandeur , & encore moins un corps ; les

lignes sontdes longueurs, des désignations locales continuées,

les extrémités des surfaces & non leurs élémens; les surfaces

sont les extrémités des corps, leur fin, &: non leur envelop-

pe. Ces notions sont liées de toute nécessité avec l'idée du

corps régulier , rei qu'il faut le concevoir pour qu'il y ait

une Geometrie. Cavalieri a paru le premier leur porter at-

reiute, mais il s'est expliqué; &c si on les voit eiftcées dans

beaucoup de livres , méme de la geometrie la plus élémen-

raire , c'est par une espèce d'engouement pour les infiniment

petits. Car moins on y comprennoir, plus il étoit naturel qu'on

les admiràt , voyant l'étendue & la facilité des méthodes

qu'on en tiroit. Le Merveilleux, qui n'est jamais avec l'évi-

dence , a peut-étre encore plus de pouvoir qu'elle au pre-

mier abord; on y court après, on s'y attaché ; & je ne dou-

te pas que ces mémes paradoxes qu'on reprochoit à la geo-

metrie de rinfini , n'aient augmenté le nombre &c le zèle

de ses défenseurs. Cependant au lieu qu'avec le tems la ve-
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rité gagne, les Infinis & ]es infiniment pecits vont toujours

en perdane depuis un demi siede dans l'opinion commune.

Après toiit ce qii'on a su dire poiir les expliquer , on con-

viene assez généralement qu'ils laissenc toujours dans l'esprit

quelquc nuage. Les doures sur la certicude du calcul di.Téren-

tijl sonc finis , il y a long-tems. Mais ses détenseurs soat

forcés d'avouer que la conviction théorique de cetre certi-

tude nous vient ou directement cu indireccement de la mé-
thode de Newton , directement s'ils ont recours aux princi-

pes dont j'ai parie N.° 6. , indirectement s'ils s'étayent de

l'accord parfait des deux méthodes dans les règles du calcul.

Car rien n'est plus vrai, que la conclusion de Mr. Montucla

( T. II. p. 3^8) que si les principes du calcul appelé des in-

finiment petits sont de nature à éprouver quelques difficultés j

personne n'ignore aujourd^hui qu^il est absolument le méme dans

le fondsyque celui que Newton a appelé des Jluxions. Or celai-

ci n'a rien qui ne soit conforme aux principes les plus rigou-

reux de la geometrie , comme on Va niontré asse^ au long. Vuri

& Pautre doivent donc jouir du méme degré de certitude. Mais

c'est cela méme qui prouve que la notion des infiniment

petits nuit h l'évidence, puisque des vérités d'ailleurs incon-

testables
,
quand on les déduit de ces notions, ne laissent pas

l'esprit satisfair. On peut en èrre moins choqué que ne le sont

encore aujourd'hui quelques Géomctres pour qui la niéthode

des infiniment petits n^est quuno. combinaison d'absurdités (g).

(e) V. la Prtface du Traiti de la résoìatìon des èqaaiions de Mr. J. R. Mou-

railles. A Marseillc 1768 pag. vii-ix.
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Mais il me suffic que l'on convienne de la vérité du fait
, que

leur notion n'a pu étre éclaircie suffisammenr.

13. Or c'est de quoi l'on ne sauroit douter après les deux

programmes de l'Académie de Berlin , le premier pour pro-

poser, le second pour adjuger le prix de ceree année (1786)

à une théorie claire &c précise de ce qu'on appelle Infini

en Mathémarique. On trouve ces programmes dans plu-

sieurs ouvrages périodiques
,
par exemple dans le Journal

des Savans. On peut y voir conibien cetre Académie, diri-

gée par un aussi grand Geometre que l'est Mr. de la Gran-

ge , esféloignée de penser qu'on eùt des infìais une ex-

plication satisfaisante. Je ne sais si les Mémoires qui ont

concouru , sont publiés , &c je sens tout le désavantage

d'écrire après les autres sans les avoir lus. Mais la Geometrie

de l'Infini est trop liée avec les infininient petits pour me

dispenser d'exposer ici la théorie , moyennant laquelle je

ne vois depuis long-tems dans l'Infini en Mathématique rien

de merveilleux ni de paradoxe. Je ne cherche pas s'il exis-

te hors de mon esprit une étendue infinie ; c'est une ques-

tion Métaphysique dont la décision dépend du sens que l'on

attaché aux niots , & surtout à celui d'exister. Mais com-

ma l'objet de la Geometrie n'est point l'existence de ce

qui est grand , mais sa grandeur , sa mesure , & il est évi-

dent que je ne puis determinar la grandeur sans la termi-

ner, j'envisage l'infinite comme une espèce d'impossibilité

en Mathématique. Cette impossibilité a été prouvée ex pro-

fesso par Mr. le Cardinal Gerdil dans le second volume de nos

Mélanges. Mais pour qu'on saisisse mon idée il me faut

seulement observer un équivoque du mot grandtur qui s'em-
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ploye soiivenc pour signifier ce qui est grand , une ligna,

une surface , un solide &c. quoiqu'à parler plus exaccemenc

ce qui est grand n'est pas une grandeur, mais a une grandeur.

J'avertis donc que c'est de cette grandeur qui n'est qu'at-

tribut
,
que je parie ici, & en ce sens il est clair que quoi-

qu'une droite donnée de position soit déterminéc comme dé-

signation locale continue, cela n'emporte aucun conimence-

ment de détermination de grandeur, aucune grandeur n'exisre

pour cela.

14. Que l'on demande t tangente de ^; dans ce problè-

ine ce n'est point la position , c'est la grandeur de t que

l'on veut , & cette grandeur n'est que la distance du poinc

d'attouchement h l'intersection de la tangente avec la secan-

te qui f'ait l'angle { avec le rayon perpendiculaire à h tan-

gente. Ainsi le point d'attouchement demeurant , à mesure

que j'en éloigne celui de l'intersection
, je fais croitre r & {.

Mais je ne puis jamais éloigner assez l'intersection pour

avoir { = 90°, parce que l'intersection de deux parallèles esc

impossihlc. Or on ne peut concevoir de distance d'une in-

I tersection c^ue l'on concoit impossible. Il faut donc conce-

voir t impossible , lorsque {= 90".

Cette conclusion se présenreroit d'abord à l'esprit, sans

l'équivoque du mot tangente., qui selon son étymologie n'est

qu'une droite donnée de position , & c'est ici la partie

E <le cette droite, interceptée par le rayon perpendiculaire &
la secante. Car il est évident qu'en ce sens la tangente de

90° n'existe pas , puisque aucune partie de la droite qui tou-

che le cercle , n'est en ce cas interceptée par ces lignes ;

«'est un impossible.
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Mais il faut distinguer trois cas d'impossibilité; i.° celui

que nous venons de remarquer dans r, impossible parce que

l'on ne peur assez éloigner les extrémes qui doivent cermi-

ner la grandeur.

2.° Celui où elle est impossible parce que l'on ne peuc

assez les approcher , dont il suffira d'indiquer pour exemple

la co-tangente de { = 90°. '

3.° Celui où un des extrémes devroit ctre en mcme tems

des deux còtes opposés de l'autre. C'est le cas des imaginai-

res dont l'impossibilité a toujours été reconnue.

Pour les deux autres je trouve tròs-convenables les noms

recus A^infini 6c de ^éro
,
puisque l'infini est la limite que la

grandeur ne peut jamais atteindre en croissant , Se le zèro

la limite qu'clle ne peut jamais atteindre en décroissant. Il

faut seulement qu'on n'oublie jamais que le {èro &c Vinfini

n'ont pas de grandeur
,
qu'ils ne sont ni grands , ni petits. Ce

ne sont que deux mots employés pour signifier Fimpossibilité

en deux cas différens. Il les faut prendre comme le mot rieri

qui n'est pas sans signification quoique le rieri n'existe pas.

i"). Car il est clair que l'impossible n'existe pas plus que

le néant; d'où il suit que les trois impossibles 02,.° j J^-i ont

cela de commun qu'ils ne peuvent ctre parties d'aucune éga-

liti réelle. Celles dont ils sont parties , ne sont que des éga-

lités d'expression , où le signe = n'emporte qu'une impos-

sibilitò d'inégalité réelle entre les deux membres qu'il joint

,

qu'on peut par conséquent substituer l'un à l'autre dans tou-

te autre équation, sans crainte d'y introduire d'inégalité. On

risque seulement d'y introduire une impossibilité dans l'ex-

pression ; mais qui pourra s'éliminer si l'égalité est réelle.
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Ce que l'on comprendra encore mieux en remarquant que dòs

qu'on a des équations , dans le calcul qui en donne concinuel-

Jement de nouvelles, on peut faire abscraction de ce que si-

gnifie chaque lettre dont elles sonc composées, & dòs lors

ce n'est plus que l'égalité d'expression conséquence que l'cn

considère, où quand il y auroit co
5 o, ì/^i , au lieu de a

,

^, e, cela n'y feroic rien
,
puisqu'on fait abscraction de ce

que les lettres signifient.

Mais quand on descend de la considéracion abstraite des

formules à leur valeur individuelle pour chaque cas , on

voit alors si routes les opérations que les signes prescrivent,

peuvent réellement s'effectuer; auquel cas Tégalité est réelle:

autrement l'équation est impossible, puisqu'elle suppose fait

ce qui ne peut se faire. Cependant il faut voir encore s'il

n'y a pas moyen d'en éliminer ce qui suppose une opération

impossible. Et quand cela ne se peut , l'équation n'est pas

pour cela tout-à-fait inutile, non seulement parce que les

deux membres en sont toujours tels qu'on peut les substituer

l'un à l'autre, mais aussi parce qu'on en peut tirer des propo-

sitions d'impossibilité. Par exemple, en supposant la tangente

= co
, la cotangente = o , la proportion tang, : R : ; R : cot.

R* R*
donne 00 = —

, o = — , eco = R^, ce qui montre qua

le quotient & le diviseur, ainsi que les deux facteurs d'une

grandeur fìnie, sont impossibles ensemble , & par conséquenc

nul diviseur ne sauroit étre ni assez petit, ni assez grand pour

que le quotient soit impossible , nulle grandeur telle
,
qu'elle

ne puisse étre le quotient de la division d'une donnée par

1786-87 s s S
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iin diviseur convenable,«nul fàcteur tei, qu'il n'en existe un

autre tei, que leur produit soit égal à une donnea.

i6. Mais ce qu'il imporre plus d'observer c'est que les deux

premiers genres d'impossibles ayant chacun une notation ge-

nerale qui confond tous les cas du ménie genre , & le troi-

si^me ne l'ayant point , on ne peut dans ce dernier se trom-

per en prenant pour une ménie imaginaire deux imaginaires

différentes; ce que l'on risque, c'est de contlure mal Hpropos

que l'imag-inaire n'cst pas la méme, quand l'expression ne l'est

point; au lieu que dans les deux autres cas il faut se dcnner

garde de faire généralement co = co ^ = 0, ^=1,—-= i,

parce que deux 00 & deux o peuvent n'avoir rien de com-

mun que l'impossibilité du méme genre.

Il faut remarquer aussi que le rapport de deux impossi-

bles peut cere réel. \t est impossible quand t l'est , mais il

est clair que l'impossibilité n'est pas dans le rapport \. Dh^

que l'abscisse d'une parabole est impossible, l'ordounée l'est

aussi, mais la loi generale de leur relation 3'' ^=ax n'est pas

moins réelle en ce cas, puisque c'est precisemene parce que

cette loi comprend le cas de x = 00 que je dis que l'ordon-

née est aussi e» , au lieu que je dirois qu'elle est = o dans

une ellipse dont l'axe = co . Au surplus il est bon de remar-

quer que le cas de -^ peut roujours se réduire à celui de -^ ,

car soit j = i = ^, je fais généralement w = — , r = —

,

ce qui me donne { = (J^
= -le) = (-7 = -^) • O'' P""'"

^=— ,u{ = v,u^ -f- lu == Vy lorsque w =: o 011 a
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i/7=r v; qui peut donner ancore { = — = — j mais en

ce cas, que
i

soi: constante, la seconde fluxion de «j = v
,

ui -+- 2.«^ = V, donne «^ = v lorsque « = o ; & si

^ = -^ = —5 la troisicme fluxion 1/^-4-3^^ = v donne

u7^ = V lorsque u = o. On trouve de méme wj= v quand

;j' = -;^ = 2., &il n'y aqu'à continuar ainsi jusqu'à ce qu'on
u

parvienne à un ordre de fluxions qui ne soit plus 7^éro , ce qui

ne peut manquer d'arriver dès que v &: a ne sont pas cons-

tantes, «Se i'on aura la valeur de { = ^ = -g-.

17. Mais il peut arriver que i soit impossible, puisque le

m

rapport de — = x"~' est impossible lorsque x l'est; & l'on

volt que celui de = x"^^ l'est encore, en supposant

m > 2 ; ce qui donne lieu à distinguer des ordres dans cha-

que genre d'impossible. Dans le calcul des imaginaires , tei

qu'il est à présent, certe distinction ne seroit guère d'usage;

mais les ordres existent, Av^^i, A|/-Bj/r,, Ai/-b j/Lcy^i ,

&:c. , ice. , &c l'on peut dire généralement que les impossi-

bles du méme genre sont du méme ordre lorsque leur rap-

port est réel. Mais il est plus clair encore de dire qu'une

expression est un impossible du premier ordre quand elle

n'a qu'une impossibilité, du second ordre lorsqu'elle en a

deux, & généralement de l'ordre n quand elle en a un nombr*

n. Par exemple un parallélipiptde est impossible dès qu'une

de ses trois dimensions l'est \ mais l'on sent qu'il sera dou-«
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blemenc impossible lorsque deux dimcnsions seront telles, 6c

qu'Il aura trois impossibilités lorsque ses dimensions a-, y,

:{ , seront toures toìs co , co , co
, ou o , o , o , ou lorsque

xy^ = A V'—ii j/— cV'-^. Je ne m'arréte pas aux atteutions

qu'exige l'application de ces principes aux imaginaires. Pour

les autres genres il ne me reste giière qu'ìi remarquer qu'ayant

y = fljf" -t- èx"~' -h cx"~^ -+- .... -+- A.Y, si lorsque x= co

l'on divise par x" , on aura ~ = a -+• -7 H- —z

-4- -^ = a -i- -I- A -I- . Ornousavons

vu N.° I 5 que le diviseur &c le quotient sont impossibles

ensemble , des deux genres contraires co & o . Donc

.i-f--f. + &c. = o,& (5 =^) = a, y^ax". Si

X = o, que Ton divise par x, l'on aura (^ = -} = «o"~'

_^_ ^o"~' -f- e
o"~'

.... -j- A = A. D'où il est aisé de déduire

la règie generale que pour l'infini il faut prendre le seul ter-

me oìi l'exposant est le plus grand, & pour le ^éro le seul

terme où il est le plus petit; ce qui se réduit k une regie

iinique, puisqu'en prenant R pour unite, l'équation co = _-

donne co" = o~°, 00-" = o"; & l'on peut remarquer par

occasion qu'il s'ensuit que 00° = 0° --= i ; ce qui d'ailleurs

est évident par le seul énoncé des expressions , co°, point de

facteurs injinisy 0°, point de facwurs léro ; donc , sans multi-

plication par aucun facteur impossible, a co" = a; ao°= a.

18. Pour trouver ces théorèmes beaucoup de Géomètres

ont en partie suivi aveuglement l'analogie des équations fi-

nies , & en partie eu recours à des raisonnemens que tout le
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monde ne sauroit trouver bons. Mais la vérité des résultats ne

dépendant qua de la bonté des règles qu'on siiit, &c non de

la solidité des démonstrations qu'on en donne, &; l'analogie

écanc un guide excellent pour conduire à des solutions vraies,

mémc des questions qu'on n'sntend pasassez, rien n'esc plus

simple que ce qui est arrivé, que plusieurs &: peut-ccre mcme
de ceux qui se sont le plus égarés dans de beaux rèves sur

Ics infinis , en ont pu déduire ce grand nombre de vérités im-

portantes que Newton avoit découvertes par de vrais princi-

pes, &. y en ajouter beaucoup d'autres, voyant parrout le

merveilleux & souvent le paradoxe. L'analogie s'étendant k

des cas qui n'ont qu'une ressemblance imparf'aite, n'indique

pas toujours leur différence. C'esc pourquoi lorsqu'elle n'esc

pas éclairée par une théorie lumineuse, elle devient la sour-

ce de tous les paradoxes en Machémacique. Ils disparoissenc

dès qu'on sait développer en langage ordinaire les énoncés

des fbrmules &: n'y voir que ce qu'il y a. Par exemple il pa-

roic qu'une suite infinie ne peut avoir de dernier terme , &
cependanc il n'est pas douteux que eoa, a" ne soient les

derniers termes des suites a, za, ^a^ ^a &c. a^ a', a',

a* &:c. à l'infini. Mais la difficulcé cesse dès qu'on sait ex-

pliquer les expressions ce a, a", qui signifient qu'on ne peuc

ni prendre a , ni multiplier par a un assez grand nombre de

fois pour avoir ces termes, qui par conséquent ne sont que

des expressions qui bicn loin de donner aucune réalité à

ces derniers termes , en énoncent l'impossibilité. La suite

^, a% a\ a", &:c. peut se continuer à l'infini, & cepen-
I

ÒViUt son dernier terme, a" = a° = i , a une valeur réelle.
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Mais son expression, en signifiant que l'exposant d'a ne peut

èrre assez petit, nous énonce qu'on ne peut parvenir à cet-

re valeur par cette suite, de facon que i en est plutót la

limite que le dernier terme.

19. Je ne fais qu'indiquer plusieurs choses &; j'en laisse

beaucoup d'autres, crainte d'étre long; mais je crois en avoir

dit assez soit pour faire connoitre ma théorie , soit pour

désabuser du merveilleux de la Geometrie de l'infini, si

quelqu'un l'admire encore . Passons à examiner l'avantage

qu'on croit trouver dans les infiniment petits.

Soient f , f , C les incrémens correspondans de u, x-,
i,
&

w = x{; on aura a = at^ + xij + .vj & 1 =z 7^-\-xl +ì. Donc

lorsque les incrémens s'évanouissent ayant r^ = -J = !i,

(- = 2)=r, on aura "=^-|-j:i & ù = xi + xi. De
f 0/ XX X

inéme si "=-,- = - sont les rapports des incrémens

instantanés qui répondent au tems ^éro,- en désignant, comme

Leibnitz en 1684, par du, dx, d^ des droites prises à plaisir,

proportionnelles aux incrémens instantanés de u, x, {, on aura

du = ^dx-^xd^, ce qui n'est encore que la méme chose,

quoique mal énoncée ,
puisqu'un Mathématicien ne sauroic

guère concevoir des droites proportionnelles aux incrémens

instantanés d'autres lignes sans songer que les premières re-

présentent les vitesses avec lesquelles les secondes croissent.

Mais si au lieu de prendre du, dx, di de grandeur finie, eo

faisant seulement — = - , ^ = - , on fait en droiture c/u=o,
dx o dx O
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€/.v=o, rf^=o, on aura de méme l'équation du =^dx-{-xd^,

6c l'on pourra se flatter d'avoir épargné un pas inutile, puis-

que du , dx , dr^ étant les incrémens , on a immédiatenienc

, du = ^dx -+- xd{ -+- dxdi^ & ces incrémens écanc tous ^éro ,

il faut efliicer le dernier terme leqiiel ayant deux t'acteurs ^éro

pendant que les aiitres n'en ont qu'un, est d'un ordre infé-

rieur. Mais en épargnant un pas, il s'en faut beaucoup, à moa

avis, qu'on arrive plurót. Car ce calcul de léros par hypothèse,

arréte singulièrement l'esprit au premier abord, &; il y faut

bien du tems pour s'accoutumer aux phrases d'une méthode

qui semble toujours attribuer au néant l'existence & la gran-

deur.

Cependant si pour évicer cet inconvénient au lieu de sup-

poser les différentielles {«Vo, on leur attribue une grandeur

réelle, quelque petite qu'elle puisse étre, on ne fera que per-

dre du coté de la démonstrdtion, sans gagner pour la notion;

puisque celle-ci, comme nous l'avons vu, n'est pas suscepti-

ble d'une explication satisfaisante, &; la démonsrracion aura

de plus la difiìculté de faire comprendre aux apprentifs qu'en

gardant le terme dxd^ dans la valeur de da^ l'équation, bien

loin d'étre plus exacte , seroit fautive. C'est pourquoi bien

loin d'admettre que les infìniment petits abrègent
, je pré-

tends qu'ils allongent le chemin à la véritable connoissance

qu'on n'atteint pas en glis=;ant sur les difficultés.

14. Mais le défaut de la méthode des infìniment petits

dans ses démonstrations est assez généralement reconnu; ce

qui n'a pas écé remarqué, &: n'est pas moins à l'avantage de

celL* des fluxions, c'est que la substitution des différentielles

aux fluxions limite & diminue les moyens d'en trouver «Se de-
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niontrer les rapports . Toutes les résolucions & démonstra-

tions que la méchode des infiniment pecits fournit pour les

di^té^entielles
,

peuvent également s'employer pour les flu-

xions, soie roiit uniment par la seule considération que les

channfemens instanranés sont proportionnels aux vicesses,

soie , si l'on veut cere plus scrupuleux dans la phrase , en

ayant recours aux incrémens évanouissans, soie en partane de

l'énoncé ancore plus exact, que la limite des rapporcs des in-

crémens ese le rappore des fluxions. Mais il y a bien d'autres

manières de le déeerminer; par exemple

i.° En employane ce principe; que si, 'jf, *, jf', '{, ^, :(

designane rrois valeurs correspondanees de deux variables, l'ou

remarque un rappore p généralemene plus grand que l'un &:

plus peeit que l'aucre des deux rappores ? 1 &c ^ ,tandis
X 'x x' X

que les fluxions ne changent point de signe , ce rappore sera

celui des fluxions, /;= I
X

x° En prenane pour le rappore des fluxions celui des

changemens que les fluenees féroient en méme eems, si les

fluxions ne changeoiene pas. v. N.° 4.

3.° D'une manière analogue à celle que l'on emploie

pour déeerminer les vicesses dans la composieion & décom-

posieion du mouvemene ; &:c. &c.

Or n'ese-il pas aussi beau qu'ueile de pouvoir parvenir

aux mémes véricés par plusieurs chemins? Pourquoi se les

préclure tous, horniis un qui vraisemblablement ne sera pas

le meilleur en eous les cas ?
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On a confondu deiixchoses très-différences, le choix de la

notion du sujet du calcul difFérentiel ou fluxionel, & le choix

du principe qu'on y emploiroic: &: tandis que ce qui im-

porte le plus, c'est, i mon avis,le choix de la notion, on ne

s'esr gucre occupé que du choix du principe, qu'on a rendu

exclusif par la définition du sujet. Or c'est ce que je crois

désavantageux, méme lorsque le principe est bien choisi.

i>5. J'ai àé']h dit plusieurs fois que je regarde comme tei

celui que Mr. D'Alembert a préféré, de la limite des rap-

ports des difFérences finies ; cependnnt je croirois perdre h.

m'y borner quand mcme il n'y auroit d'autre inconvénienc

que celui de ne pouvoir donner un aussi grand nombre de

démonsrrations d'un méme chéorème qu'en y employanc

difFérens principes. Mais ce qui auroit dù beaucoup plus arre-

ter Mr. D'Alembert, c'est qu'il ne suffit pas de voir bien

clairement que — étant la limite des rapports — , & -L la
d X A.v di

limite des rapports — , on aura _1 = 7 -j- x-L lorsque u
A V

'
<y.v ' dx

^

= jf{, &c. mais qu'il faut d'abord attacherune idée nette &
précise à duy dx, dy. t/{, &c. afin que ces expressions si-

gnifient quelque chose par elles-mémes 6i indépendammenc

les unes des autres. Sans quoi des pages entières de. calcul

ne seront qu'un grimoire qu'on ne saura lire d'une maniere

développée qui présente un sens clair. Jl laut que je sache

énoncer aussi bien l'équation du = ^dx -+- xd{ que celle ei-

dessus, dont elle est la conséquence. Or je ne vois qu'un

moyen general pour cela, &c c'est de supposer un terme de

comparaison commun pour toutes les diil'érences finies, &
1786-87 t t t
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ce terme ne sauroit étre qiie le tems ai;q\iel tou: ce qui varie

doic se rapporcer nécessairement. En designane donc par Ai

un tems fini, — , _., —^ &c. seront autant de rapporcs qui
Al At^ Al ^' ^

aiiront chacun leur limite qui pourra èrre désignée par

dx^ dy., d^ ; ce qui suffit pour atcacher une idée très-cluire

h ciiacune de ces expressions isolées. Dès que je vois du, je

sais que c'est — = °
. Mais aussi dès que ie me souviens

At ^

que At n'est comparable avec Au qu'autant que je les fais

représenter toutes deux par des lignes, je vois en .—
. l'cx-

A'

pression de la vltesse avec laquelle u croìt, l'espace divise

par le tems; Se je m'apercois que je n'ai fait que suppri-

mer le mot de fluxion.

Mais ne peut-on designer en droicure par du la limite de

Au , sans y mcler At? Je ne crois pasj parce que Au n'a

généralement aucune limite; elle peut diminuer non seulement

jusqu'au ^éro mais au delh, &c changer de signe. Cependant

comme il est permis de ne parler que de la grandeur abso-

lue, dont une limite est toujours {era, je ne m'opposerai pas

que Fon concoive, si Ton veut, les dilFérentielles générale-

ment comme les limites des différences, en faisant toutes les

différentielles léro. Cela reviendra au système à''Euler, pré-

cisément en ce qu'on y peut blàmer, c'est-h-dire, ces équa-

tions de ^éros par supposition & par choix. Mais c'est assez

dit, & il est temps de parler du motif qu'on allègue pour pré-

férer de relles hypothèses aux fluxions.
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16. Le calcul difrérentiel , dit-on, doit étre une panie de

Tanalyse pure : donc on ne doit pas y admertre des notions

empruntées de la Mécanique. On peut répondre que l'analyse

à la rigueur n'est qu'une mécliode, & abusivement un langa-^e;

que dans cliacun de ces deux sens elle peut entrer en toutes

les parties des Mathématiques , & par conséquent n'en cons-

titue aucune quand on les partage selon les différens sujets

dont elles s'occupent, & non selon la differente manière dont

on les traile; que la tliéorie des fluxions appartieni à la haute

Geometrie , 6c qu'elle n'emprunte point de notions de la Mé-

canique. Un préjugé commence à prendre
,
que la Géomécrie

ne contemple jamais la grandeur de la manière la plus abs-

rraite. Mais pour peu que l'on ait réfléchi sur Euclide., on doir

avoir remarqué que quoique l'érendue en soit l'objet ordinaire,

sans s'y borner la Geometrie s'élève à la considération de la

grandeur en general. Son objet est la quantité continue, mais

toute quantico est regardée comme telle dès qu'elle esc

supposée divisible *à l'infini. Or nulle quanticé peut ne pas

étre supposée divisible à l'infini lorsqu'on fait abstraction des

raisons particulières qu'on peut a\oir en certains cas de

s'arréter à des unités indivisibles; donc tojte quantité abs-

traite est censée continue, & par conséquent fa't partie de

l'objet de la Geometrie. Il y a plus; pour faire abstraction

du vrai genre auquel une grandeur apparcient, il faut n'en

considérer que le rapporc à une donnée du ménie genre

.

Des rapports ne peuvent étre déterminés que par des gran-

deurs de quelque genre ; la raison veut qu'il soient déter-

minés de la manière la plus simple ; ils ne peuvent l'etra
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assez généralenienc par les nombres
,

qui sont en défauc

pour les incommensurables j il faudra donc les concevoir

détérminés par des ligues.

Les Géomècres, h commencer par les Arpentenrs, ont à tout

moment recours aux nombres. Mais il ne fluir pns confondre

la prariqiie avec la spéculation. En pratiquc les nombres sont

beaucoup plus commodes pour determinar tour rapporti

pnrce qiie la pratique n'est susceptiblè que d'approximations

qiie l'on peiit porter aussi loin que l'on veiit par les nom-
bres, le calcul en pratique est sans comparaison plus exacc

que les constructions graphiques , &: ce n'est que par les

noms des nombres qu'on peut en parlant donner une idée

précise d'un rapport d'inégalité. Aussi les Géomètres se sont-

ils de tout tems beaucoup occupés des nombres , au poinc

qu'une partie d'Euclide semble plutót de l'Aritniétique, quoi-

que ce soit une suite de la considération des" rapports des

grandeurs &c de leurs parties aliquotes ou aliquaiites qui con-

duit .\ la distinction des nombres premiers &ic. &;c. Mais

dans la spéculation la ligne est la mesure natureile de la

grandeur , comme le nombre de la quantité , en appelant

tout court grandeur ce qui est divisible h l'infini, &: quanti-

té ce qui est compose d'unités indivisibles.

Les lignes considérées comme désignations locales relati-

ves à d'autres lignes , à des surfaces , h des solides &cc. ne

sont pas , sans doute , de la grandeur abstraite. Mais lors-

qu'on ne les emploie que comme des mesures générales&com-

munes pour déterminer les rapports des grandeurs de tout

genre , lorsque la ligne A est pour le Geometre indifférem-

ment la grandeur d'une sphère ou d'une pyramide y d'une
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force , d'une viresse ou du tems , du poids , de la chaleur

&:c. ; alors il envisage la grandeur de la manière la plus abs-

traite , parce que la ligne en ce cas peiit fort bien ne pas erre

le vrai genre auqiiel la grandeur appartiene, tour comme A
n'en est pas le vrai nom ; mais A &c la ligne ne sont qii'une

dénomination & une mesure égalenient arbitraires & néces-

saires , l'une pour énoncer , l'autre pour déterminer la gran-

deur , ou plutót pour la concevoir déterminée.

Dans une courbe une des coordonnées pourra étre la den-

sité de l'athniosphòre , l'autre la hauteur sur le niveau de la

mer, ou tout ce qu'on voudra, on en fait abstracrion ,- ce

n'est plus que la courbe &; son équation qu'on regarde; mais

l'équation ne contiene ni grandeurs , ni rapports , elle pré-

sente seulement leurs dénominations combinées avec des si-

gnes qui indiqueni les opérations qu'il fautfaire; qu'on peut

exécuter par des nombres ; mais outre que ce seroit se bor-

ner aux commensurables , le calcul numérique détermine

l'équation , tandis que la courbe présente h Timagination &:

aux yeux , si l'on veut , tout ce que l'équation signifìe, soie

dans son indétermination , soit dans cette infinite de déter-

minations dont elle est susceptible entre telles limites que

l'on veut. Il sufEt de faire passer l'ordonnée d'une de ces li-

mites h l'autre.

Or voilh la vraie source de la théorie des fluxìons , un

lieu géoniétrique , & l'ordonnée qui le parcourr. On y volt

l'abscisse , l'ordonnée , l'are , l'aire changer de grandeur

avec des vitesses dont il est nature! de remarquer l'égalité

ou l'inégaliré , & de chercher les rapports. C'est peut-ctre

]a plus belle & la plus feconde spécularion de la Geometrie
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sublime. On pourroic aisémenc en partane de norre défìnition

au N.° 3 donner un traité des fluxions aussi complet que

le calcul dilFérentiel d'Euler, sans jamais parler de lignes.

Mais ce n'est que dans la phrase que l'on seroit plus abs-

trait ,
puisque les lignes peuvenc n'étre considérées que

comnie les rcprésentatifs des grandeurs dont on ne cherche

pas le genre : ce que j'ai tàché de dire de plusieurs maniè-

res, peut-ctre jusqu'à ennuyer mon lecteur, pour désabuser,

si je le puis, ceux qui actachant un mérite à faire ce qu'ils

appellenc de l'Analyse pure , suppriment des éclaircisse-

mens utiles , des théorèmes , des problèmes , des corolLii-

res plus immédiatement liés à leur sujet, plus importants

que grande partie de ceux qu'ils donnent ,-parce qu'il fau-

droit parler de lignes , & employer des Figures. Sans cela

ie trouverois assez indifFérent qu'on appelk de l'Analyse ce

qui souvent est plutòt de la synthèse , & qu'on enlevàt à la

Geometrie des méthodes nécessaires pour dérerminer la dis-

tance de deux points sur la surface de la Terre supposée

un sphéroide.

xy. Retournons au lieu géométrique avec l'appliquée qui

le parcourt. On y concoit des vitesses avec lesquelles des

grandeurs changent. Mais comment peuc-on imaginer que la

notion de telles vitesses est empruntée de la Mécanique ?

Qu'est-ce en Mécanique la vitesse avec laquelle une surfa-

ce croit ? Le mot vìtcsse a par lui-méme un sens beaucoup

plus étendu & plus abstrait qu'il n'a dans cette science y

dont l'objet étant l'emploi des forces, le sujet leur mesu-

re, dans l'égalité, par l'équilibre, dans l'inégalité, par le

mouvement , la vitesse y est l'inertie de chaque particule du
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corp<; qui se meut , en appelant avec Newton inertie la for-

ce de continuer son repos ou son mouvamenr. Mais l'idée

<Ie la vitesse ne se borne poi;itau corps qui chance de lieu,

elle embrasse la succession plus ou moins rapide des ditfé-

rens érats de quoiqr.e ce soie , n^.éme dans le n-.oral ,• elle

est comma toiites les idées Ics plus universelles &c les plus

communes , le rems , l'espace, &:c. aussi facile à concevoir

d'une manière non équivoque
,
que difficile à expliquer par

des termes qui ne prctent aucun coté à la chicane. Les en-

fans entendent également bien ce que c'est qu'apprendre

vite une lecon , ou achever vite une carriere ; Les vitesses

sont pour eux , tout comme pour Newton, en raison directe

•de la grandeur de ce que l'on fait, &c inverse du cems qu'on

y emploie. C'est pourquoi le Geometre peut se servir du

mot de vitesse, comme de tane d'autres entendus de tout le

monde , sans explication. Mais si on en veut une
,

je dirai

<iue par viresse j'entends une espèce de disposition ou ache-

minement de ce qui change , h faire des changt-mens plus ou

moins grands dans un tems donne. Que Fon joigne cette

explication Ji celles du N."3 & j'espère qu'on demeurera d'ac-

cord que la notion des fluxions n'appartient aucunement à la

Mécanique.

La mesure du mouvemenr nécessaire des corps , mùs par

des forces , appnrtient à la Mécanique , mais quoiqu'en fii-

sant abscraction des masses & des forces il ne reste qu'un

mouvement de points qui tracent des lignes , il ne s'ensuit

pas que la considération du mouvement des points qui tra-

cent les lignes soit du ressort de la Mécanique : c'est au

concraire
,
que la Mécanique , ainsi que toutes les sciences
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Physico-Mathématiques , abstraction faine de ce qui est pro-

pre h leur sujet, réduisenr leur questions en dernier ressort à

des problèmes de Geometrie ou d'AIpèbre. De tout tems les

Géomètres ont regardé la ligne comme récoulement du point,

mene des ptrpendiculaires, des parallèles, conduit une droite

sur une autre pour engendrer une surFace , décrit des cour-

bes par un mouvement continu , &c tout cela dans leur

esprit
,
par de simples opérations de leur entendement, où les

loix de la Mécanique n'entrent pour rien.

J'enfonce avec l'imagination dans un cóne un pian termi-

ne par une droite , en sorte que cette droite devient l'ordon-

née mobile de la section qui se fait à mesure que le pian

avance ;
je demande le rapport des vìtesses avec lesquelles

s'engendrent &c croissent la courbe , l'ordonnée , l'abscisse
,

l'aire &c. Dois-je m'adresser au Mécanicien ou au Geome-

tre ? Je rends le problème plus general en supposant que

c'est une courbe quelconque, dont l'ordonnée avance; & pour

le résoudre (Fig. 3) soit AM ={ la courbe décrice par l'ex-

trémité M de l'ordonnée y = PM dont la position passe de

AB en pq. En coupant PN =j}m , le point N, porte en m,

par l'avancement de l'ordonnée , en sera l'exrrémicé qui dé-

crit la courbe en m , laquelle extrémité aura passe de M en

m , en décriVant l'are Min par deux mouvements simulta-

nés , celui du point extréme de y coulant de M en N avec ^
la vkesse j^, & celui par lequel l'ordonnée avancant, porte ""P

tous ses points parallèlement h. Fp avec la mcme vicesse i )

avec laquelle l'abscisse x de AP devient A/>. Donc le point

M aura tout ensemble la vitesse j dans une direction tou-

jours parallèle à AB , & la vìtesse x dans une direction
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toujours parallèle h kp , tandis qu'il décrit la coiirbe 7^ avec

la vitesse désignée par \ , nécessairement dans la direction

IVIr de la tangente
,
parca qiie dans toute autre direction le

point M au lieii d'étre acheminé h décrire la courbe, ten-

droit \ la coiiper allant ou revenant.

Maìnrenant il est clair qiie les changemens qiie les fliixions

poiirront faire en après, ne peuvent influer sur la direction de

{ en M
,
qui sera par conséquent dans tous les caj la méme

qi e si les fluxions demeuroient constamment telles qu'elles

soiit en M. Mais si .% , j, \ étoient constantes, les incrémens

^, 7, 7 leur seroientproportionnels, les rapports -,
* constans,

le lieu des.r, en prenant f pour abscisse sur MO, seroic

une ligne droite, laquelle devroit étre Mr; ce qui ne se "peuc

sans que >?, .r, i &c par conséquent x., y, [ soient proportion-

nelles à TP, PM , TM, Donc ces fluxions sont comme ces

droites, c'est-h-dire que les fluxions de l'abscisse, de l'or-

donnée, & de la courbe sont comme la soutangente, l'ordon-

née &: la tangente.

Cette démonstration n'a rien qui ne soit puisé dans lefond

méme de la question, & quoiqu'il y aie une composition de

vìtesses, il ne me semble pas douteux que rout n'j' soit une

suite d'une spéculation de Geometrie pure . C'est pourquoi

je conclus que la méthode des fluxions, lors méme ou'elle

choisit d'employer la composition ou la decomposirion du

mouvement, peut se suffire h elle-méme , & ne rien emprun-

ter de la Mécanique •

Je dis qu'elle peut, car pour le fair je conviens que Ma-
clnurin &: d'autres Géomètres ne se sont pas fait scrùpule d'y

178(5-87 V V V
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avoir recours. Ils ont cru qu'on pouvoit utilement employer

les phrases &c les principes plus généralement connus d'une

ancienne partie des Mathématiques pour en éclaircir plus ai-

sément une nouvelle qui n'étoit pas encore assez répandue. Je

ne saurois les condamiier pour cela, ni attacher une grande

imporcance à évicer dans la mérhode des fluxions toute hypo-

thèse , tour énoncé qui ne lui appartiene pas en propre.

Mais enfin cela se peut, & d'autant plus que si quelqu'un

n'écoic pas entièrement persuade que la manière donc je viens

de démonrrer les rapporis des fluxions de l'abscisse, de l'ap-

pliquée &c de la courbe, soit de la Geometrie toure pure, il

n'y auroit qu'à choìsir entre plusieurs autres manières de dé-

montrer la mcme cliose. Par exemple , concevez que pq se

rapproclie de PN; les points m, r se rapprocheront jusqu'à

se joindre en M. Or il est évident que si m, &c r co'mcidoient,.

on auroit Om =Or, Mni = Mr. Donc à force de diminuer,

les trois incrémens MO , om , M/ra approcheront de l'égalité

avec les trois cótés de ^'^P^, jusqu'à l'atteindre au moment

qu'ils s'évanouissent. Donc les rapports constans de ces trois

còcés sont les rapports de ces incrémens évanouissans, & par

conséquent des fluxions respectives, c'est-à-dire que x, y , i

sont comme MO, Or, Mr, comme TP, PM, TM.

18. Il n'y a donc pas de raison pour refuser la préférence

à la méthode des fluxions. Car pour la caractéristique il ne

vaut pas la peine d'en disputer; on peut avec Mr. Mélander

qui d'ailleurs est très-décidé pour les fluxions, employer le d,

comme je l'ai fait moi-niéme dans notte i** volume
,
quoique

persuade depuis long-tems que l'avantage est aussi pour la

notacion Angloise.
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i." Parce qu'elle abrégé, comme on le volt en écrivanc une

méme formule des deux facons, par exemple

ddxdz^— d^dzddz vi» ^^2

dx^ -f- dz'
'

k' -4- i'
*

2.° Parce que le point par sa position hors de la ligne sauté

aux yeux touc d'abord, & dans les rermes les plus compliqués

fair remarquer les fluxions bien plus aisément que le d qui ne

sorr de la ligne que comme d'aucres letcres b^h^ l.

3.° Parce que le point n'est pas équivoque comme le d qui

peut également designer une grandeur ; ce qui a deux incon-

véniens, l'un pour les vrais Géomòtresqui ont par W un alpha-

bet de moins en beaucoup de calculs où il leur en faut plu-

sieurs pour designer les coefficiens des séries par des lettres

qui se suivent dans l'ordre alphabétique, l'autre pour ceux qui

ne sont pas bien forts, qui peuvent s'y tromper avec le Guide

des Jeunes Mathéniaticiens pag. 188 & 189, le Commentateur

de VAnalyse des Infiniment petits pag. i6i, l'Auteur du Dicùon-

vaire de Physique portatif^ ^7^9 P^o* ^^^> '^quel fait — =tdy

~ = idf&c — = —
y dy désignant la differentielle de y.

Mr, Aimé-Henri Paulian , Auteur de ces trois Ouvrages, a

corrige cette faute dans la nouvelle édition de son Diction-

naire en 1781. Mais le fait ne prouve pas moins le danger

de l'équivoque de la caractéristique. On pourroit suivre Mr.

Didot qui dans sa belle édition de la Trigonometrie de Mr.

Gagnoli en 1785 a introduit pour les différentielles un Cre-

pile, transformé en un caractère absolument nouveau. Mais

ce seroit avouer que ce n'est que trompés par l'habicude que
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de grands Géomècres onc pu doniier l'avantage à la caracté-

ristiqiie de Leibnirz.

Mr. Euler {Inst'u. CalciiU Different. an. 1753 pag.ioi) op-

pose i celle de Newton qu'elle devient incommode pour les

fluxions des ordres supérieurs, tels que le io"" &c, ; &c il est

vrai que dans un tems où l'oq s'occupoir plus des applications

utiles que d'une théorie plus generale, Newron, Maclaurin &
plusieurs autres n'ayant jamais eu besoin de noter des fluxions

qui exigent un trop grand nombre de points, n'ont pas pourvu

h ce cas. Mais Tailor ( Methodus Incrementorum pag. 2 Lori-

dilli 171 v) ^" désignant par x la fluxion de x de l'ordre «,

noas a montré qu'il n'y a qu'à écrire x pour la fluxion du

io""'ordre. Pour niieux évirer rbuce équivoque j'ajouce un

poìnt h coté en écrivant :f , A.- , x. Gerard Meerman (Spe-

cimen Calcali Fluxionalis . Lugduni Batavorum 1742-) place le

point au dessous x x . De nouveaux Calculs qu'on a porré's

bien loin depuis quelques années, exigent d'autres notations

donc Newton & Tailor n'ont pu parler. Mais je me réserve

à y suppléer dans une seconde parcie où je me propose de

lever toute difficulté qui pourroit arréter encore dans un choix

qui doit beaucoup dépendre des réflexions particulières que

chacun fait sur ce qui lui sera plus facile, plus court, plus

commode &c.

29. En attendane il sera bon de résumer ici en peu de

mots ce que noas avons die dans cette première partie

.

Après une courte notice de la découverte de la méthode des

fluxions nous avons tàché d'en donner la notion la plus

exacte, savoir, que les fluentes sont des grandeurs qu'on

I
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suppose changer , & les fluxions Ics vìtcsses avec lesquelles

on concoit qu'elles changent. Noiis avons établi pour pre-

mier principe que ces fluxions doivent èrre toujours pro-

porcionnelles aux changemens que les fluentes feroien.t en

mcme tems si Ics fluxions ne changeoienc pas . L'applica-

tion de ce principe en cercains cas ne se presentane pas

d'abord dans toure son évidence à ceux qui ne se b sonc

pas encore rendu familier, nous avons remarqué qu'il étoic

aisé d'en démontrer chaque conséquence, en prouvanc l'ab-

surdité des deux suppositions conrraires ; mais que cette

facon de démontrer n'étant pas aussi courte qu'elle est

rigoureuse , Newton avoit imaginé de recourir à un au-

tre principe , savoir, que le rapport des fluxions est la

limite des rapports des difFérences finies , le premier

rapport des incrémens naissans , le dernier des éva-

nouissans , trois phrases qui dans le fond reviennenc

au méme. Que Leibnitz a commencé par chercher des

droites proportionnelles aux changemens instantanés, com-

me sont les fluxions , mais qu'ensuite il a jugé plus court

de calculer en droiture ces changeaiens instantanés sous

le nom de diftérences infiniment petites
; que ne pou-

vant y avoir de milieu entre les deux partis, d'attribuer oa

de refuser une grandeur réelle aux infiniment petits, il nous

talloit choisir entre des fluxions de grandeur finie, des dif-

férences qui ne sont infiniment petites que rapport à des

grandeurs d'un autre ordre, &c des diiFérenticUes qui sonc

zero absolument. Pour décider ce choix je n'ai pas cru de-

voir renouveller les accusations d'absurdité qu'on a faites ;\

rhypothèse des infiniment petits, en chicaner les phrases, ea
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mentre art contradiction les conséquences. Je me suis borné

à remarquer, à prouver qii'on ne poiivoic s'en former une

idée suscepcible de l'évidence géométrique. Cela m'a conduit

à toucher la quesrion plus generale de la théorie de l'in-

fini en Mathémarique , & celle que j'en ai ébauchée me pa-

roit claire &. précise, comme la demandoit l'Académie de

13crlin pour sujet dii prix de 1786. Je n'ai pas ancore vu

les pièces qui onr concouru, & qui sans doure seront plus

savantes & plus travaillées que ma courte réponse N.° 14— 18.

Mais je crois avoir rempli mon objet, d'ócer touc appui d'une

mauvaise Geometrie de l'infini aux infininient petits; dont en-

suite i'ai compare l'usage avec celui que l'on foie des incré-

mens évanouissans dans la méthode des fluxions, 6c j'ai ob-

servé que pour épargner un pas avec les infinimens petits

l'on ne va pas véritablement plus vite, parca que l'on s'en-

gage dans des hypothèses qu'on n'a jamais fini d'éclaircir.

.l'ai reconnu que soit Euler, soit D'Alembert, par des voies

différentes, nous ont donne des démonstrations rigoureuses,

mais le dernier nous laisse sans nocion précise des différen-

tielles isolées, le premier ne satisfait pas de la maniere dont

il les explique ; ce que j'ai tàché de faire sentir en pan de

mots ; mais pour en voir la raison il faut remarquer qu'au-

tant il est tout simple de concevoir que la loi de rap-

port demeure lorsque les grandeurs qu'elle regarde, devien-

nent impossibles , s'évanouissent, cessene d'exister , autant

il est inexact d'attribuer immédiatement des rapports à ce

qui n'existe pas; qu'autant il est clair que les ^éros ne sont pas

de grandeur égale parce qu'ils n'en ont aucune , autant il

est équivoque de leur accordar l'égalité arithmétique & re-
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f'user lu géomérrique . Oii volt bien ce que Mr. Euler a

voulu dire, mais poiir parvenir à des idées bien nettes il ne

parole pas avoir pris le vrai chemin. Aii surplus, j'ai observé

que la mérhode des Huxions n'avoit pas seulement l'avanta'^e

d'ccre susceptible de démonstrations rigoureuses, mais celui

de n'étre point génée à démonrrer d'une manière plutòc que

d'une autre, de pouvoir entre plusieurs routes choisir la plus

commode, ou la plus courte, ou enfin celle qu'on voudroir.

J'ai prouvé que ses notions fondamentales ne sont pas em-

pruntées de la Mécanique , & qu'elle peut se passer d'y avoir

aucun recours. Enfin j'ai parie aussi des signes que je regarde

comme assez indifférens . Cependant je n'ai pas cru devoir

dissimuler que méme pour la notation la Mérhode Newto-

nienne méritoit la préférence. Il ne me reste qu'à dissipsr

les craintes de toute longueur ou embarras qu'on pourroit

appréhender en l'embrassant. C'est l'objet de la seconde

panie, beaucoup moins sterile que la première, de facon que

je me flatte que le lecteur geometre ne trouvera pas que je

dusse l'épargner.
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SECONDE PARTIE

ÌìLI'a. 30. ViCiioiqiie tout cet édifice immetr^e du Calcul DifFé-

rentiel &c Integrai paroisse élevé sur les Infiniment PetitS) il

n'est cependant qu'un fbrt petit nombre de propositions élé-

mentaires qu'on soit dans le cas de poser immédiatement sur

cette hypothèse. Elles ne prennentque peii de pagesdesgros

volumes remplis de conséqiiences dédiiites par des opérations

algébriques & des raisonnemens incontestables qui demeurent

absolument les mémes de quelque manière que les premicres

propositions soient démontrées. D'où il suit que pourlalon-

gueur, sur le total, la partie dans laquelle deux traités, l'un

des Flaxions &c des Fluentes , l'autre du Calcul Diiferentiel &
Integrai, peuvent difi'érer, est bien peu de chose, en les sup-

posant d'ailleurs également complets, également bien faits
,

chacun en son gente. La difl'érence des deux méthodes n'est

que dans la manière de démontrer les fluxions dans ce peu

de cas plus simples auxquels se réduisent tous les aucres.

Toutes les fluxions de toute expression algébrique se dé-

duisent en peu de lignes, comnie l'on sait, de la seule flu-

xion de x:^ qu'on peut voir démontrée en peu de mots par

Newton Philos. Nat. Principia Math. lib. i sect. i lem. i°

cas. 1°, ou ci-devant N.° 19; & plus briévement encore nous

pouvons la donner comme un corollaire de notte proposition

K.° 4, par laquelle quand les coordonnées sont ortliogonales,

on a le produit de l'appliquée parla fluxion de l'abscisse égal

à la fluxion de l'aire. Car si A P = .v ( fig. 4 ) PM = y ,
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xy sera la fluxion de AOMP, &c prenanr AN pour abscisse,

NM pour orJonnée, yx la fluxion de AOMN. Donc iy~{-yx

sera la fluxion de APMN = xy.

Je fais y= x, & j'ai ixx pqur la fluxion de r% puis fai-

sant j = .Y^
, j = 2A.V5 j'ai j.v.x^ pour la fluxion de a-' , «Se

continuant ainsi, je conclus par induction que la fluxion de

x" est nxx"~' = x" X — , où Fon voit énoncée en langage

algébrique la règie generale de Newton que nous avons rap-

portée N." i , & qu'à son exemple on peut se contenter de

démontrer en droiture dans sa généralité en remarquant que

f , 7, ? &.C. étant les incrémens correspondans de x, y^ y

&c. , toute équation entre ces variables doit avoir lieu aussi

entre *-f--y, y-i-y^ ? -f- ^ &c. Donc en substituant -^H-*

à jf, y-t-J h y &CC. on aura une seconde équation, dont

retranchant la première &. divisant le reste par * , on aura

une équation entre les rapports des incrémens. Mais les li-

niites de ces rapports , au moment que les incrémens s'éva-

nouissent, sont les rapports des fluxions. Donc en faisanc

-v, j, i &CC. égaux à zèro, & substituant -v à -^ = —,
t

4- à — = -|- , &:c. on aura une équation entre les fluxions.
^ ".

Or cette équation sera toujours la méme qu'on peut avoir

tout d'abord par la règie N.° i. Cette règie donne donc les

rapports des fluxions.

1786-87 XXX
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Parexemple soit .r* + .vy — -j^ +i'=o. Ea substituant * + ^,

y + y j ì + { on aura

+

r= o- ai - ai

D'où rerranchant la première équation, reste ^-^Y + x^ + xy

+ xj + xy — ai =0 j équation qui divisée par -y , donne

J.X + X + y -{- ^ + y — _^ __ o où é";alant h. zero les in-

crémens, & substituant à leurs rapports ceux des fluxions, on

a. IX -i- y -\- -l .— -^ = o , ou enfin ixx -hyx -{-xy — ai

= o , équation qui par la règie generale se déduit immédia-

tement de la première en multipliant x^ par — , xy par —

'+ — 5 fl{ par ^ &: ò^ par zèro, nombre desdimensions

des variables en ce terme.

Pour démontrer que la règie s'étend aux exposans néga-

tifs & rompus, sans de plus longues substitutioiis, soit m

un nombre entier &: positif, Se {= — ; on aura {.v™— 1= 0,

& ,
par la règie, j.v"' H- ot^.v.v'""' = o

, ^ = mj.\

= X*"'X , Soit x^^iy x= fy .V= {"' X —
X

j

1

• m

X^ ; donc [ = — , & supposant n = i-,la fluxion de

m
X

x"* sera x" X ^ ? tout comme si Texposanc écoit un nom-
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bre entier. Ce sont des choses très-connues que je n'écris

qu'afin que l'on aie sous les yeux de quoi se convaincre

qu'il n'y a pas de longueurs dans la méchode des fluxions

pour les fonctions algébriques.

31. Pour les décerminer dans les courbes nous avons déjà

donne, chacun avec deux démonsrrarions, les deux theorè-

mes fbndamentaux, le i." N." 4, pour touce surface 6c qua-

drature, le i/N." 17 pour les rapporcs des fluxions dis coor-

données &c de la courbe; d'oìi l'on déduit en peu de mots

celles des fonctions des arcs circulaires
,
puisqu'ayanc .%- : y

comme la soutangente à l'ordonnée, Se ( lorsque les coordon-

nées sont perpendiculaires ) la soutangente à l'ordonnée

comme l'ordonnée à la sounormale, on aura cette sounorma-

le = — . Or dans le cercle x étant le sinus verse, y le sinus

droit , la sounormale est le co-sinus , dont la fluxion esc

celle du sinus verse negative . On aura donc , en appelant S
ss

le sinus, C le co-sinus, A l'are, C =— ; & la fluxion de

l'ordonnée étant à celle de la courbe , comme l'ordonnée à la

tangente, dans le cercle, comme le co-sinus au rayon

,

S: k::V{ i—S'): t; à= -^ , &cc. 6cc.

On peut seulement trouver quelque difficulté pour les ra-

yons osculateurs pour lesquels 1." on peut procéder comma
dans mon Addition au Mémoire de Mr. BernouUi à la fin de

la i"*' partie de nos Mémoires pour les années 1784.-1785.

Car ce que j'y dis des disposuions n'est pas moins évidenc

des fluxions des que l'on a démontré que le rapport des
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fluxions premières de l'abscisse & de l'ordonnée détermine

l;i tangente. Il n'y a pour le surplus qu'h remarquer qu'en

supposant la fluxion des abscissas constante , celles des or-

données de plusieurs courb^s , au point da contact commun,

y=:y = Y, demeureront égoles aussi lonj-tems qu'on aura

aussi y = y =Y, & ces secondes fluxions conserveront leur

égalité aussi long-tems quej'= y= Y, qui de mcme de-

meureront égales aussi long-tems que _y = y ^ Y, & conti-

nuant ainsi, il faudra touJDurs présupposer l'inégalité des flu-

xions de l'ordre immédiatement suivant afìn que Tégalité de

celles de l'ordre précédent s'altère . Il faut donc en partant

du point du contact de plusieurs courbes, concevoir l'inéga-

lité des j', y, Y comme d'autant plus éloignée qu'on aura à

ce point une plus longue suite d'ordres de fluxions à parcou-

rir avant d'en trouver d'inégales. Or il est clair, qu'aussi long-

tems que j, y, Y seront égales, Ics changeniens des ordon-

nées étant les mémes, les courbes co'incideront. Elias seront

donc d'autant plus éloignées de s'écarter de la coi'ncidence

en partant du contact, que la suite des ordres de fluxions

égales y sera plus longue; & par conséquent en appelant oscu-

lations les attouchemens plus parfaits que le contact simple,

on sera fonde à definir &c distinguer les degras d'osculation

comme nous l'avons fait dans notre Addition citée, où le

lecteur trouvera la manière la plus naturelle à mon sens & la

plus courte de déterminer le rayon osculateur en partant de

la notion des osculations.

31. Mais pour partir de celle de la courbure il faut com-

mencer par déterminer cetre notion ; & pour cela je crois
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devoir distinguer quatre choses, la courbe {, sa flexion (p,

sa curvicé — , & sa courbure — . Qu'on me pardonne cette

nouvelle distinction entra des mots synonymes afin de ne pas

confoiidre des grandeurs difFérentes. On est d'accord pour la

première qua faisant f
= AM ( fig. 5. ) { est la longueur

de AM rectifié. J'en mesiire la flexion par l'angle des nor-

nales, toiijours égal au changement total de la direction du

inouvement du point qui trace la courbe. Ainsi l'angle Mnm
est la flexion de mM, & l'angle ANM= -p celle de AM , les-

quels angles doniient la mesure de la courbe en degrés, si

l'on veur, comme on l'accoutume déjà pour les Méridiens

elliptiques, appiiquer la division par degrés à toutes lés cour-

bcs; ce qui est plus facile qu'on ne croit peut-étre. Car par

exemple soit AM une section conique quelconque qu'on se

propose de diviser par degrés. Menez AD tangente au som-

met, & du point R, pris sur l'axe h la distance AR égale à

la moitié du paramèrre, avec le rayon RA décrivez un cercle

sur lequel coupez AO du nombre de degrés qu'il vous plaira.

Joignez RO par la secante RT, &c par T conduisez CM, dia-

mètre de la section conique , il coupera AM égal en degrés

ù AO, c'est-à-dire que l'angle MNA de la normale avec l'axe,

sera égal à ARO. Car, nommant l'axe a j Scìe paramètre /;,

CP : CA : : PM : AT donne ^,a + x: { a :: y : -^ = AT.

Donc , faisant PNM= ART , AT : AR : : MP : PN ; -^ : {p

: : y : ; /» ± ^ = PN . Or l'équation generale y^ = px ±—
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donne la sounormale ^ = \ p ±^. Donc la méme PN qui

fait PNM = ARO , sera sounormale , & l'angle ANM sera

l'ande de la normale avec l'axe.

Mais pour la notion de la curvile au lieu de mesurer les

angles en degrés, il faut les mesurer par les arcs de cercle

rectifiés du rayon= i, parca qu'ainsi dans ce cercle la flexion

& la longueur de l'are étanc toujours la méme chose, sa cur-

vi:é - = I sera le terme de comparaison generale, de pour

tout autre cercle, r designane le rayon, la longueur de l'are,

dont la flexion est (p , sera rip , &: par conséquent sa curvité

'- = -

.

Soient Z, { deux courbes quelconques, & 4> la flexion

de Z, <f celle de {, le rapport de leur curvités y- ^ sera r|

,

& si l'on prend r = —:, on aura la curvité de Z à celle de {,

comme la curvité du cercle du rayon r à celle du cercle du

rayon = i . Ce qui ne laisse rien h. désirer pour achever la

notion de la curvité qui est le rapport de la flexion h. la lon-

gueur de l'are.

Reste la courbure, cu le rapport de la vitesse avee laquelle

la courbe plie à la vitesse avec laquelle elle eroit, -r, qui dans

le cercle est toujours égal à la curvité, puisque -|-= t donne

rip= i,rip= :j',
-5^= i

. Mais dans les autres courbes le rap-
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por: de ? h { étanc variable, en falsane — = -j-, il faudroi: faire

varier /, ce qui donneroic riPH-<Fr=^, —= -—-^=Ì

— 4^, d'oìi il suic quo la ciirvité &c la courbure ne peuvenc
V

èrre égales sans que r ou <^ soient ^éro , ou ^ ou r infìiii. Ce-

pendanc si r est le rayon du cercle donc la courbure est la

ménie que celle de { à un cercain point, où par conséquent

r = ; ) la courbure du cercle étant égale à sa curvité, celle-

ci nous presenterà une idée sensible de la courbure de {

,

tnoyennant la réflexion que cette courbure à ce point esc

ielle, que si elle concinuoit la méme, la curvité de { seroic

celle du cercle du rayon r, { seroit un are décrit avec ce

rayon; ce qui nous fait concevoir un commencement de

coincidence de { avec cet are , laquelle s'étendra sensible-

ment ìi un trait d'autant plus long que la courbure sera plus

petite, & changera plus lentement, ou que r sera plus grand,

^ plus petit. Après ces explications il est aisé de bien com-
r

prendre ce que c'est que le rayon de courbure r= -^ , /e rayon

du cercle qui coincidroit avec la courbe , si la courbure de celle-ci

demeuroit felle qWelle est au point pour lequel ce rayon est de-

mandé; &. il est aisé de voir que ce rayon sera le méme que

celui qu'on appelle de la développée.

Au surplus àbs que l'on saie que le rayon de la courbure

est /•= —
,
pour le déterminer il n'y a qu'à substituer à j & <p
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I

leurs valeurs; on sait que ^= {x'-\-y')\ & nous avons dft

que la mesure de (p est l'are A du rayon = i qui mesure

l'angle ANM. Donc ^ == 'a = ~ = =f , s écanc à C,

comme VM : VN ;: x : y , Sy = xC; où fliisanc x constane,

on a S) +- Sj ^ xC = ^f^ = ^1^ ; .:\S -+- Sy'

S ( ^ -i- ^)= — Sj7 = — .vCj'. Donc \ ' =rÀ(;^'-t-j;^)=—À7)

& r = -^ = ^'' + ^'^' = (>' + v')'

9

33. Mais il y a une autre manière de considérer les coiirbes,

dont il nous fauc aussi dire un mot. Soit donc AM=
j (fig. 6)

une courbe décrice avec un rayon variable FM= v qui tour-

nantsurF, faic avec une donnée AF l'angle AFM=x. Il esc

clair que par la seule rotation de FM le point M commence-

roic à décrire l'are du cercle MS avec la vìtesse vx dans la

direction de la perpendiculaire M^ , tandis que par la seule

variabilité de v il auroit une vitesse v dans la direction àeMp.

Or la vitesse
i

avec laquelle ce point commence à décrire

M/72, est dans la direction de la tangente Mr. Donc par un

coroUaire facile à déduire du N.° 27, v.v, v, & ^ seront pro-

portionnelles à M^ , M/>, Mr; & faisant le rectangle FTMN
semblable à qMpr^ MT = t, MN= n, on aura vx, v &c

[
pro-

portionnelles à n, r, v.

Mais je vais le démontrer autrement, soit pour donner un

second exemple de la méthode des évanouissans appliquée

aux figures géométriques, soit pour prevenir toutdoute qu'en

1
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ce cas le recours h. des théoròmes analogues à ceux de la Mé-
canique sur le mouvement compose, puisse étre nécessaire.

Je dis donc que quelque soie l'angle MF/-, les triangles

semblables FQN, QrM, MrO donnenc Mr, rO, OM toujours

proporcionneiles à FQ , FN, QN ; mais en diminiianc

MF/-, Q s'approche de plus en plus de M jusqu'à coincider

avec ce point lorsque Fr venant sur FM, FQ &c QN devien-

nent FM &; MN, precisemene à l'instane que Mr, rO, OM

sevanouissent. Donc (^- = -j = jp^=-, & (^_=-J
= l^= JL . Or à mesure que l'angle MFr din/inue, l'incré-

rnent l= Mm approche de plus en plus de l'égalité avec Mr,

ainsi que \ = Sm, &: »'* = MS approchent de l'égalité avec

rO & MO, de facon que ces incrémens s'évanouissent en

atteignant l'égalité avec ces lignes. Donc 7= ( 75 ^=— =-- )

Pour la fluxion de l'aire AFM,_il est clair qu'elle doit étre

la mcme que la fluxion du triangle FTM en y supposant FT
constante &c t=

i-,
puisoue dans cette supposition les incré-

mens naissans des deux aires seroient les mémes. Ainsi la

fluxion de l'aire AFM sera \n'^:=\ v^v, puisque -^ = — .

VX "

Reste le rayon de courbure r = —
,
pour lequel j'observe

que FB &; FT, perpendicuhires aux tangentes en A &; M,
étant parallèles aux normales qui forment l'angle 9, on aura

1786-87 y y y
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<p= BFT= BFM— MFT. Or les points A & B étant fixes,'

la ffuxion de BFM esc la méme que celle de AFM= x.

Donc , S & C designane le sinus &c le co-sinus de MFT

,

on aura q> = x -\- -g- . Mais S=j^=^=4 &

C = n = -1 . Donc C = Ì-_-^ l_ii,&
FAI ! " 1.» V : '

-^ = -T- — ^ ) <?> = -T- 5 r =^ — = —
; tormule sim-

pie Ji laquelle il vaut mieux de s'arrcter que d'en éliminer n

moyennant sa valeur trénérale tirée àèn= —r-= — r ,

pour avoir enhn, en raisant x constante, r=: Jì—
.

^ —

,

54.. Mon objet n'exige pas que je suive la méthode des

fluxions dans toutes ses recherces. Peu de mots pourroit me

suffire pour celle des fluxions des logarithmes. Mais l'envie

de contribuer , si je le puis, à délivrer de tout paradoxe la

Geometrie sublime, m'engage à piacer ici quelques réflexions

que je n'aurai peut-étre jamais une meilleure occasion de

présenter aux Géomètres.

On peut voir dans Maclaurin (Tom. i pag. idi &c 101^

que c'est h une hypothcse de fluxions qu'on doit la décou-

verte des logarithmes. Mais pour en donner la définition la

moins arbitraire , selon Tétymologie , les logarithmes (oS ràv

7\óyM àptd-y.oì) sont les nomhres des raisons cu rapports com-

posants. L'étendue ne peut avoir que trois dimensions; mais

les raisons composées en fournissent à la Geometrie autant
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qiie les exposanrs h l'Algebre. La raison triplée esc la méme
que celle des cubes ou généralemenc des solides semblables;

mais rien n'empcche de passer aux raisons quatriiplécs, quin-

tuplées , en un mot , coniposées de qiidque nombre que ce

soie de raisons égales. Et l'on ne connoit pas seulement les

raisons multipliées, mais les soumultipliées , sou-doublées

,

sou-triplées &c. Cela pose, qu'un premier rapport a = —

soit pris pour base
,
pour terme de comparaison & mesure

generale , on appelle logarithme le nombre des raisons —

qui composent une grandeur n=a"' qu'on appelle Nombre
y

de facon que le logarithme de n est m exposanc de a dans

réquarion n = a".

Cependanc je doute que cetre définition & cette équation

soient aussi heureuses & aussi exactes qu'elles semblent

d'abord. Car les aires hyperboliques oc la fluente de J- nous

présentent des logarithmes qui appartiennent indubitablement

à la quantité continue , tandis que l'équation y = a' exige

nécessairement que les logarithmes soient des nonibres

,

n'ayant ni sens ni valeur si on y suppose qu'a &c x soient

deux lignes. On evita cet inconvénient en faisant ^=(7)"

mais on découvre l'autre , essentiel à la définition , & c'esc

de supposer que toute grandeur puisse étre le resultai de la

composition d'une méme raison multipliée ou soumultipliée

un certaio nombre de fois, ce qui n'est pas rìgoureusement

vrai , comme il paroit par l'équation, dans laquelle x ne peue

fluer sans passer continuellement par une infinite de valeurs
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incommensurables avec e , où l'équation est en défaut. Car

par sa nature elle n'a de signification qu'autant qu'elle peut

se réduire à une équation y = f/a^ danslaquelle r Se s soient

deux nombrcs enciers. D'où il suit qu'h la rigueur elle ne

peut étre supposée varier que par sauts, & non par une fluxion

vérirablement continue. Car quoiqu'elle ne soit interrompue

que par des points , cela n'emporte pas moins dans la spé-

culation une discontinuité. Il semble donc qu'à la rigueur cette

équation regardée comme percurrente n'est point admissible;

que ce n'est pas réellenient une nième équation generale

entra les Nomhres Se leurs logarithmes , ce n'est qu'une res-

scmblance dans la forme extérieure par laquelle une infinite

d'équations particulières , essentiellement diflerentes par leurs

ordres, peuvent toutes se représenter par une méme formu-

le. D'où il suit qu'on s'expose à des paralogismes lorsqu'en

partant de cette formule comme d'une équation generale, on

en veut vérifier toutes les conséquences analogues à celles

des équacions des courbes géométriques. Du moins est-il

sur que c'est-là une source de paradoxes. On convient que

les logarithmes sont des fonctions transcendantes , ce qui

emporce l'impossibilicé d'une équation finie entra eux & leurs

Nomèresy Se cependant on en suppose une sur laquelle on

raisonne tout comme si c'étoit une équation geometri que.

On oublie que les imagiiiaires ne sont pas des grandeurs
,

qu'il n'y a point de sens dans les signes ± au devant d'une

quantité isolée que Ton compare h une mesure generale ; on

ne pense qu'h pousser l'analogie , & se voyant engagé dans

un labyrinthe de contradiaions , ou du moins de difficultés
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ìnextricables , on ne se doute seulement pas de la bonté de

la logique qu'on a suivie. Celle de TAlgòbre est sùre , incon-

lestable , mais autant que les signes en sont bien interprétés.

Celui de l'égalité a erompe nos devanciers sur les sommes

des suites divergentes, & nous eromperà de méme en d'au-

tres quescions si nous négligeons de remarquer qu'il n'y a

pas d'égalité réelle quand tour ce qu'ordonnent les signes

n'est pas réellement taisable
,
quand l'équation suppose quel-

queimpossible. Or c'est un impossible que x soie une vraie

fluente dans l'équation y = a-"
,
parce que dans l'équation

i-=:(—)' il est impossible que -^ soit exprimé par des

nombres lorsque x &c e sont incommensurables. L'équation

n'est donc pas toujours réelle. Or ce n'est pas qu'alors x

& y soient impossibles. C'est donc que l'équation est im-

parfaite , insuffisante , &c par conséquent incapable de ser-

vir de foiidement sur & solide à une bonne théorie des lo-

garithmes qu'on doit chercher dans les aires hyperboliques.

Mais cela n'empéche pas que cetre équation y = a* ne

soit admissible & très- utile dans lapratique; puisqu'elle esc

réelle toutes les fois que x est un nombre , entier ou rom-

pu ; & quoiqu'à la rigueur x ne puisse y étre une vraie

fluente, on peut en pratique en demander la fluxion qui à la

rigueur ne sera pas la fluxion de cette équation qui n'est pas

vraiement fluente, mais ce sera l'équation entre les fluxions

du Nombre & de son logarithme.

35. Pour la trouver soient v =jv"', j = y"; on aura

v = ni'yy"'~\ - = -^
, & de méme i = 2>'. Donc - : -
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: : m : n. Or distinguons trois logarithmes .v, x'= mx, x"=nXj

nous aurons x = m.v, x" = /?.v, ;t' :
.%•"

: ; min, tandis que les

trois Nombres correspondans seronc y= a*, y = a*^'= a"'"

= J" = V, y = a''" = a'"'= y" = i; y' = v, y"= J, ^
v' . v" •'.•"./. -^ .. v" . •"' n^n^ e;

•' '^^'

y y y y > '

on aura aussi i-" = -,% , c'esr-à-dire que l'équation x=. —^

sera generale, puisque m &c n étant arbitraires, x' &c x" sont

deux logarithmes quelconques.

Mainrenant ayant deux équationy= fl* , i- = ^ chacu-

ne avec une constante, & une de ces deux constantes étant

nétessairement arbitraire , il est natiirel de déterminer de

préférence celle qui peut servir d'unite , 6c faire j4 = i y

puisque on ne peut faire a = i sans que l'on ait aussi cons-

tacnment y = i. Donc .v = I.y sera la fluente de x = -^

dans le système naturel , où l'on prend A pour l'unite ; &c

généralement , en nous rapprochant des premicres idées de

Neper , nous pourront dire que le Nomare Se son logarith-

me sont deux fonctions respectives dont les fluxions sont

comme le Nombre à une donnée,

En partant de cette définition on auroit xy = Ay pour

équation fondamentale , laquelle donne pour première pro-

priété de la logarithmique , dont x est l'abscisse
, j l'ordon-

„ y

née , la soutangente constante -^ = ^4 ,
qui etant la seule

donnée de l'équation , est nécessairement son unite naturel-

le , mais étant une ligne
,

peut représenter une grandeur
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quelconque , ic se mesurer avec telle échelle que l'on veut.

Le choix de certe échell** fait route la différence des systè-

ines des logarithmes qui dans le fond sonc toujours les mé-

nies, comme les secteurs circulaires, dont on n'imagine pas

autant de sj'stòmes qu'on peut donner de valeurs différentes

au rayon, Cependant, comme une discinction entre des Ioga-,

rithmes numériquement difi'érens esc indispensable dans la

pratique, on ne sauroit mieux faire que de suivre celle des

systèmes qui est déjà recue. Je voudrois seulement qu'on

adoptàt de préf'érence l'usage d'appeler logarithmes naturels

ceux du sysrème le plus simple dont le module ^= i, parca

que ces logarithmes ne sont pas plus hyperboliques que les au-

tres , toute hyperbole étant de soi-méme indifferente à re-

présenter tei système que l'on veut.

En effec soient CY , CZ (Fig. 7) les asymptotes , & que

l'on demande les logarithmes {x) du système dont le modu-

le est ^. Ayant élevé CH perper.diculaire à CY , & coupé

CG ; CM -.-.i-.A, je tire GF & MF
,

parallèles aux asym-

ptotes, & par leur intersection F, le diamctre CF; son som-

met A sera le point d'origine de l'are hyperbolique qui don-

ne les logarithmes qu'on demande , c'esc-à-dire que le coté

CB du parallclogramme ABCD représentant l'unite , l'aire

ACL = ABNL = .V sera le logarithme de y = CN, dans

le système dont le module est A
;

parce que CG : CM
: : CB ; CE donne la hauteur, & par conséquent l'aire de

ABCD = ^.
Au reste, comme l'on sait, en faisant y = i -4- ^, l'équa-

rion .r =-^ = Ax-^^ = A{
i— jj _f_ -->_.-< H_ &c. )
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donne x = A { ^ — {
:(' -h \V — l V -^ ^^) d'où, en

sùbscituant ^- & ^ a {, on déduit log.(i + ^) - 'og (i-iv)

= '^g (è.) = ^^ (4- -^ ^ -+- ,- -^ ,-7^+ ^'->

& par le retoiir des suites, en faisant v = ^ = ^ — i ^'

-+-
T

?' —
J

{' -^- ^c. , on a {= v -4-
i v^-4- i v '-h ^ v

•A vB vC

où V est le logarithme naturai de y, piiisque v = ^ = x
j

lorsque ^ = i ; & il seroit inutile que je m'arrétasse plus

long-tems sur ce sujet.

36. J'espbre d'ailleurs que ceux qui auront lu tout ce que j'ai

dit jusqu'ici, ne serontplus effrayés des longueurs supposées de

la méthode des fluxions, puisqu'ils auront pu remarquer que si

ie me suis étendu sur plusieurs points , c'a été pour dévelop-

per
,
pour tàcher de faire goùter des idées h moi : mais les

propositions fondamentales ,
je les ai toutes démontrées brié-

vement, au moins d'une manière. Je pourrois donc finir, s'il

ne me falloit aussi rassurer les jeunes-Céomètres contre une

autre crainte , &; c'est qu'en adoptant la méthode de New-

ton il leur faudra ou renoncer à Tavantage de profiter des

travaux de tant d'habiles Géomètres qui depuis avec la ca-

ractéristique de Leibnitz ont porte la scìence du calcul beau-

coup plus loin, ou s'engnger dans un grand surcroit de dif-

ficultés pour entendre leurs ouvrages , & traduire au besoin

leurs méthodes en langage Newtonien avec une notation as-

sortissante à celles des fluxions. C'est pourquoi il faut en-

core que je donne ici une courte notice des nouveaux calculs,
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mais suffisante pour mectre sur la voie. Je crois méme de-

voir commencer par celui des dirférences fìnies ,
quoiqu'on

piiisse lui contester la noiiveauté : je parlerai ensuite de ceux

des différences des tonctions indéterminées , des diiierences

partielles &. des variations.

Nous avons déjh vu que les différences fìnies sont la mé-

me chose que les incrémens ,
que nous avons notes d'apròs

Tailor par des points au-dessous des variables. Mais nous

n'avons parie que de l'usage qu'on en peut faire pour rrou-

ver les rapports des fluxions , tandis que c'est surtout par

son utilité pour la sommation & l'interpolation des séries

que la Méthode des Incrémens mérite d'étre cultivée comme
une des branclies les plus importantes du calcul. Pour s'en

former l'idée la plus generale & en niéme tems la plus précise,

que l'on remarque qu'il ne peut y avoir que deux mani^res

de concevoir des variables , l'une analogue à la Geometrie y

en les supposant des quantités continues qui changent par

une vraìe fluxion, comme les lignes, l'autre analogue à l'Arith-

métique , en Its supposant des quantités discrètes qui pas-

sent par saut d'une valeur à l'autre , comme les nombres.

Or le but de la Méthode des Incrémens dans toute son

étendue est de nous apprendre h tirer tout le parti possible

de cette seconde hypothèse, comme la première est robjec

de la Méthode des fluxions.

Pour cela nous commencerons par remarquer que par leurs

accroissemens ou décroissemens respcctifs correspondans

toutes les variables qui peuvent entrer dans une méme ques-

tion recevant successivemcnt des valeurs diiFérentes, toujours

liées les unes aux autres , il est bon de détermiuer tomes

lyS^-by z z z
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ics valeurs qui ont lieu en méme tems par le mème nombre

Oli la méme lettre que nous placerons au-dessous après les

variables, comme on place les exposans des puissances au-,

dessus. Ainsi x^ , x^ , x^ j •'f, ? x^ ì -v„ désigiiant les va-

leurs consécutives de a-
, ^^ , ij-, ,{,,{,, {„ celles de {, *,

répondra à {, , at, , à {, , jr„ ^i {„ , & géiiéralement toutes

les valeurs correspondantes seront déterminées par cette de'

signation de la quantième valeur varice qu'il faut prendre. La

valeur des variables dont la désignation est zero, s'appelle /rimi-

rive, mais comme elle ne l'est que par une supposition arbitrai

-

re , rien ne nous enipéche de regarder cette valeur seulement

comme le terme d'où l'on est convenu de partir pour compter

aussi bien les valeurs qui peuvent le preceder, que celles qui

le suivent , avec cette seule diiférence que la désignation des-

tinée par première hypothèse aux valeurs suivantes , sera

negative pour les précédeutes. Nous aurons donc des deux

cótés une suite à l'infini

1 o.

Où {_„ sera pareillement la valeur de {
qui a lieu en méme

tems que u_„ , jf_„ , y_„ &:c. &: u, étant toujours la méme

fonction de .v„, y, , {„ que u de x, y, :7, on aura «„ en met-

tant .r„, j„, {, au lieu de .y, y , { dans la valeur de u.

D'où il suit que «„ ou la valeur /2."" des premicres fluxions

de u , est la méme chose
,
que la première fluxion de u„ , &

w., valeur n."" des secondes fluxions de u , est la seconde

fluxion de u„ , //„ la troisième &:c.

Ì7. Mais pour les incrémens il faiir prendre garde que «»

n'étant pas fonction de la seule u^? "^^is de w, <Sc u.
, ((o tbnc-
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tHn de Ug , w, , «j , &: généralement rincrément de l'or-

dre m dépendant d'un nombre de valeurs consécucivesm-j-i,

pour tixer sanséqiiivoque les valeurs primirives des incrémens

de tous les ordres h la place oìi il est naturel & recu de les

supposer , il faut accorder tour incrément à la première

des valeurs consécutives dont il dépend , ou à la derniòre en

remoncant. Ainsi, par exemple, le second incrément de w, »

«, , u, sera ",, & remontant, l'incrément de l'ordre m qui

dépend de u^ , u_, , u_^, "_.„5 sera u_„, oùje designa
m.

par m. sous ii le nombre m de points, & par conséquent l'in-

crément de l'ordre m; tout comme pour les fluxions, quand

c'est plus commode, au lieu de .y, x, .v, &c. j'écris x^ x^
4. ».

X-, X. V. N.° 28. Ainsi X-, jr, jf S>ic. seront la méme chose
2. 1. 4.

que x, jr, x & x la méme chose que .v de Tailor & A"*

d'Euler.

Soient X„ , X. , X, , X, , X, ice. & x„ , at, , x, , x
, ,

x^ &c. deux suites telles que cliaque terme de la seconde

soit l'incrément du terme correspondant de la première; nous

aurons X, = X„ -+- x^ , X.= X, -j- x, = X„ -4- r„ -f- r, , &
généralement X„= X^-4- x^-h x, -|- *", -h ••• -f- x,^, . Donc,

faisant X„ = o, X„ sera la somme des valeurs consécutives

de r à jr„
, , ou la somme du nombre des termes n de

la suite r^ , x, , x, &:c. , tandis que la méme X„ sera

la valeur de la fonction de x dont l'incrément est x„.

C'est pourquoi nous pourrons appeler somme ce corréla-

tif de l'incrément , d'autant plus qu'il est naturel à l'hy-

pothèse essentiellement arithmétique de cette méthode de
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concevoir toiijoiirs les valeurs actuelles des variables comtne

ks sommes de tous leurs incrémens précédens. Il faut seu-

lement remarquer que pour abréger on dit somme de .v„ pour

significr la somme des valeurs consécutives de .v qui précè-

dent jf„ , laquelle somme esc la valeur de la variante doiit

l'incrémenc est a;, ; & non seulement on dit de ménie som-

me de x, pour signifter la variante donc l'incrément est x^
^

mais généralement & sans désignation de valeur déterminée,

on dit somme de x pour signifìer la variante dont l'incrément

esc X. Au surplus il faut prendre garde que cette somme
cu variante a besoin d'étre corrigée ou complétée comma
les fluentes , lorsque X^ n'est pas = o. Mais ce n'cst pus de

quoi nous dcvons ici nous occuper.

Ce qu'il nous £iut , c'est remarquer que la somme de

in— i). 11.

X sera .r , comme x est la fluente de .v, &; x sera,
> Cu—O. (m

—

n).

tout commc l'on veut, ou l'incrémenc de x de l'ordre m—n
,

(m— 1.).

ou la somme de x de l'ordre n — ra, de méme que x est,

tout comme l'on veut, ou la fluxion de x de l'ordre m— /z,

ou sa fluente de l'ordre n— m; c'est pourquoi les deux suites

—». — !. —2. —I. . f. J. t».

X ••••• ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 ) 9 ••••• X9

X ••••• ^, X ^ X ^ X » X % X ^ X ••••• X»
—ce. — j. :— 2. — 1. * 2. ì. 00,

la première des fluxions , la seconde des incrémens , nous

présentent en méme tems les fluentes «Se les sommes de tous

les ordres , désignées par la notation de leurs corrélatifs.
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Pour appliquer cette notation aux vjriables composées
,

je mets toiis les termes coniposans en parcnthèse , &: j'ap-

plique le signe au premier crochet, en écrivanc par exemple.

(vV) ou (-"'")= '^ l>x-; (:TJ7) ou ((a+òx-)'-)

= nròx-x"- {a -f- /;.v" J-' ; f-^l = ^^^^ -h C ;

•T -) l'incrénient du nipport de a à la valeur «.""' de { , ou

l'incrément de la valeur n."' de ^ ,
qui sont la méme chose.

Au reste, comma cette notation generale, pour les fluen-

tes Se les sommes est indirecte
,
quand je veux les designer

dircctement, je me sers des abréviations FI. , &c S. pour signi-

fier hjluente &. la somme. Ainsi FI.x = .v, 6c S. x = x,
— I.

38. Maintenant entrons en maticre. Nous avons u^ ^ u^

— "o5 ". ="2— ".j "z=", — "o &c. «o = ", — «o,

«,=«, — «,, &c. u^= u, — u^, u,==u, — u, , &:c.

Donc
,
par de simples substitutions , nous aurons u^ = «

,

— i",-l-"o5 "„= ",— 3". -f-3".—"o> "o="4— 4«f
A-

-h 6«/, — 4«, H- «^ , & généralement, pour determinar les

incrémens par les valeurs consécutives, «„ = «, — ''"«—i
a.

nCn—i) n (n 1) ("- 2)

;+- -1—
• "--. ^y— .«„_, -+- +«„,

selon que « estpair, ou impair. Donc, en niettant «„_, au

lieu de u , on aura aussi -
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n(n— i) nOi—O(n-i)

». * * 3

où l'on peut donner k m une valeur negative.

De niéme les incrémens érant donnés, par de simples

substitutions des valeurs de w , == «^ -f- //„ , u^ = w , -h " , >

&c. w, = "o "+" "o5 "2= " -+- "i *^'-"' o" *i Iss valeurs va-

riées w. =«„-!-«„, w^ = u^ h- 2/y„ -4- u^

.

w, = "o-^ 3"o-+- 3"o+ "oì "4 =«o-^- 4"o-i- ^"oH- 4"o-4-"o»
4.

& généralement

n(;i— i) n(n— 1)(/7— 2)

"»= "o-+-""o-^—— -"oH -— "o -1- -|-«o>2 •• 2 i I. M.

& par conséquent

où m peut ètra négatif , mais n est nécessairement positif,

parce qùe les incrémens étant toujours accordés à la pre-

mière des valeurs consécutives dont ils dépendent, ces for-

mules supposent u„ antérieure à u„ & //„ antérieure à w„+,.

En remontant on trouvera

La valeur trouvée ci-dessus de u„ donne pour son incrémenc

, n(n 1") n(n 1) (n 2)

i/.="o-t- n"o+ —r~ • "o -+-—^1 • "oH f- "o •
" !• ^4- (n+i).

„ a (a u , ) o

Or („-)= -u

— — ir= . -u .
= TT^X— "-•



PAR M. l'abbia de CALUSO. ^59

Donc

> 11-' » 1.-+I
• •

I.
* 4. (n-rl).

Soit u w, Uj ... w„ le produit de toutes les valeurs consécu-

tives depuis u„ jusqu'à u,„, son incrément sera //, m^ .... u^^^

— u„ u, .... «„ = u, w. ... "„, (",„„ — "„)• Donc en retran-

chant u de la valeur de u„,^, que nous fournic la formule gene-

rale de celle de u, , on aura ( u^m, u^) = u^ «, ... u„ X
t(n-i-l)m (m-H-i)m('m 1) T

("i-i-0"o-«- —1— -tfo-t-—ri— •"o-f---^"o •

Ces forniules avec grand nombre d'autres qii'on trouve

de méme , fournissent.des développemens &: des transfbr-r

mations de la plus grande utilité pour parvenir à des eJf-

pressions qui facilicent la résolurion d'une infinite de cas,

Mais je ne puis que l'indiquer pour passer sans plus de lon-

gueurs h l'objet de la niécliode.

Jusqu'à presene nous n'avons suppose d'autre loi pour les

valeurs consécutivies que l'accord des désignations, &c l'on

peut encore supposer la consécution fortuite ou arbitraire;

Mais en ce cas rout cet appareil de calcul n'aboutiroit à

rien, puisqu'on n'en pourroit tirer que ce que l'on trouve

égnloment par de simples soustractions lorsque, les valeurs

consécutives étant données , on demande leurs différences,

&; par de simples additions, lorsque, une variable &: ses in-

crémens étant donnés, on souhaite les valeurs variées qui

en dépendent. La méthode est donc pour les cas où la

consécution est supposée assujettie à une loi, connue, oa

inconnue , &c alors son objet dans toute son étendue est de
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détermincr réciproquement les unes par les aurres les valeurs

corrcspondantes des incrémens & des somnies de quelque

ordre que ce soit. Mais comme il suffit d'aller pas à pas, la

question peut se borner à l'incrément oii h la somme im-

médiaCvi, & fliisant " = { , toiit se réduit à savoir passer i.°

±n.

de u à u, z," de u h u. 3.° de «„ à «„ , mais cetre dernière

question est plutòt un moyen qu'un but de la méthode.

Le T." cas suppose u fonction d'une autre variable x dont

l'incrément soit donne, &c si l'on connoit la fonction de .v

que nous désignerons par X==u, ce cas, comme l'on sait,

peut toujours se résoudre en substituant x^-\-x^ h. x dans X

pour avoir X, , & X, — X^ = ^o ^= "o» ^> ^^^^ designa-

tion, X = u.

Pour le 2.'' cas, si l'on a l'équation X = w, il n'y a qu'à

en tirer la valeur de -V & y faire jr = o, pour avoir la valeur

de {"^="~) = ~^i 1"^' donnera l'équation u = X,

dont la fluente u = X -f- C est la résolution de ce cas.

Le 3'"', lorsque l'on a l'équation u =X, esc plus facile,

puisqu'ayant la valeur A == X„, , on en conclura celle de

a = x,„ , &c l'incrément constane étant donne x = 3 , on

aura a -+- (n — r^)^ = ^„y valeur qui mise au lieu de x

dans X , donne X„ = w,

.

i;,,On peut remarquer qu'en supposant a = x^^ &c la dé-

signation variable =: {, si l'on substitue a -+- ^{ à x dans X,
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l'on aura une équation Z = u^
,

qui rend les valeurs suc-

cessives fònctions de leur désignation.

39. Mais souvent aucune de ces deux equations X = «,

X= w n'esc donnée , &: alors il n'y a de métiiode ge-

nerale que par approxiraation , autant que l'on est fonde

^ supposer que si l'on trouve une fbnction de
{ qui sa-

ristasse à un certain nombre de valeurs données de u ,

cetre fonction ne différera pas sensiblement de la véritable

Z=i/^. En le supposant, pour donner h la solution tonte

la généralité , on peut avec Newton en sa Méthode diffé-

rentielle {Opusc. Mathem. Tom I. p. 173) recourir à la

Geometrie en faisant représenter { par une droite qui sera

la partie variable de l'abscisse A -+-7 d'une courbe du genre

parabolique dont l'ordonnée sera w = A -f- B{ -4- C?'

-|-D{' H- E{* -t- &c. équation tout au plus d'autant de ter-

mes qu'on a de valeurs données de «, & dont les coastan-

tes A, B, C, &c. se déterminent moyennant les difiéren-

ces de ces valeurs.

On peut, en renoncant à l'avantage spéculatif d'une qua-

drature exacte , avoir souvent des séries convergentes pré-

férables dans la pratique, moyennant une courbe du genre

hyperbolique , comme fait Stirling dans son excellent petit

ouvrage sur les Séries infinies ( Methodus differentialit &c-

aucton: Jacobo Stirling. Londini a. 1730 in 4° ). Mais avanc

de recourir aux approximations il faut toujours commencer
par voir si la loi de consécution peut se déterminer exac-

lement, si ce n'est par l'équation Z=«j, par quelqu'au-

tre, telle que Z == «^ — w._, , ou au^ = bu^_ , -+- cu<»« 3

1786-87 a a a a
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ou au^ = /'t/j_, -f- cWj_, -{- dii^_^ , ou de quelque forme &
de quelque nombre de termes qu'elle puisse étre.

Ainsi la difficuké de la niédiode se réduit, un nombre

suffisant de termes d'une sèrie u^, //,, n^, &:c. écant donne,

I." à exprimer la lei de consécution d'une manière conve-

nable à la détermination generale de u. , où la valeur de {

pouvant étre un nombre rompu , l'expression donnera non

seulement le terme general , mais l'interpolarion de la sériCé

a." à exprimer de mcme la loi de consécution de la serie

dont le terme general est V„=i5'.u„. Pour voir comment

cela peut se faire moyennant les incrémens, il suffira de ré-

soudre le cas le plus simple. Il embrasse toutes les suit:s

de termes z/^, w, , «^ &c. dont les incrémens d'un ordre

quelconque m sont constans , & par conséquent u = o
;

(m+i).

& il exige que l'on connoisse le nombre de termes consé-

cutifs VI -+- I. Soit donc w^ = A, u^ =b^ u^= e &cc. on

en conclura les incrémens «o= ^ — A = «, ^'o = e -— z&

-H-A==/3,«o = tf—^3cH-3^ — A =y &cc; & ces va-

leurs substituées dans u„= u^ -f- nu^ -+- "
~
- . u^-\- &.c;

donneront l'expression cherchée u^^= A -+- ria -+- "^""'ì
jZ

2.

-4-
"''""'' ^" ~ '-

y -4- Scc. qui finirà au nombre de termes

m -\- 1 ^ lorsque m <n , ou n est un nombre rompu.

De méme pour V„ puisque V= S.u, nous aurons Vo=w^

= A, V„ = u = ce , V„= Uo=^, &c. jusqu'à V = u =o.
{m + 2). (m-1-1).

Donc V„=V„-|-«Ah «+ .|3 + &:c.
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OLI V„=5".Mo devant ótre la somme de tpus les incrémens qui

précèdenc m^^= A, si l'on suppose, comme dans la somma-
tion des suites, que ce premier terme u^ n'est précède d'au-

cun autre , on aura V„ = o , & vS. «,= //A -f- ?
"

- .<{

n (.1 1) fn 2)
18 -f- &C.

40. Je serai plus court sur les fluxions des fbnctions indé-

terminées. Soient V, X, Y, Z des fonctions de variables,

il n'imporce de quelles ni de combien. Dans la floxion de V,

si une de ses variables est .v, il y aura une partie multipliée

par X, que je designerai par />À, oij p pourra ctre variable,

t!k cette partie ;;;c de V sera la fluxion totale , si x est la seu-

V
le variable. Dono si f,— désigne la fluxion de V prise n'y

supposant de variable que .v & divisée par .r, j'aurai/T ^d.

De méme si une seconde variable estj, j'aurai une seconde

partie qyy où q= f.—,6c pour une troisième
{ j'aurai une

troisième partie rj, où r =
f.
— . Donc v= px -i- qy +ri

-4- &c. = a/.^ -+- yf.^ -h ^/ - -f- &c.
*

. y i

On aura de méme X= x f. — -\-yf- — -i-{f--—h &c.
X y i

Y ^ xf.^ -{- yf.- -+- ^/.- -Ì-&C. Soit V=/7.v+yj,
X y i

V ^ px -{- px -{- qy -\- qy ; comme dans V il n'y a de va-

riables que X &: y , il ne peut y en avoir d'autres dans p & j.
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Qu'on substitiie ìip Scg leurs valeurs, on aura /?.=/.—;^!—

qui mentre qu'il faut prendre deux fois la fluxion ne suppo-

sant de variable que x, & chaque fois divisane par xj la pre-

mière fois pour avoir / -:- =/>, la seconde pour avoir/ -^ .

Je désigne cela par/:-i,& j'ai/-j =/ ^j/?' =f-^^-

Pour/. -^ = /• ^ on voit qu'il faut prendre la fluxion
y y

deux fois, la première ne supposant de variable que x Se

divisant par x pour avoir p , la seconde ne supposant de va-

riable que y &c divisant par y pour avoir f.-^.lt désigne

xy y xy X
-^ X -^ yx

Or c'est un principe connu , & une conséquence nécessaire

de la nature des opérations que l'on fait pour avoir les flu-

xions , qu'il est indifférent de commencer par la supposition

de la seule variable x ou de la seule y , dès que l'on prend

une fluxion dans une de ces hypothèses & la fluxion de cet-

re fluxion dans l'autre, on obtient toujours le méme re-

sultar, parce que /—=/.—. Donc en substituant dans
y X

y = pi- -\- fj -f- p'x -4- qy les valeurs de />, j, /? , ^ , on

aura V = x% ji -f- j'ff.ji-hixyff.^^ + xf.^ +yf-^'
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On passe à la valiur de V moyennant f.ff.—i = x fff.—^

H-j// ^, f-ff--. = -//. ^ -Hy// ^., & ce prò-

cede peiit se continuer à l'infini. Chaque terme d'une fluxion

développée par certe méthode peiit s'appeler une fluxion par-

tielle, puisque c'est ce qu'on appelle une diiférence partielle

dans le langage le plus recu ; & certe dénomination s'étend

il la valcur d'un de ces rermes de quelque manière qu'elle soie

exprimée.

4i.Ainsiune fluxion partielle est uneparriedela fluxion d'une

fonction de plusieurs variables, & precisemene certe parrie

qui dépend des fluxions indiquées par le dénominateur. Elle

est le produit de ces mémes fluxions par un coefficient qui

est une espèce de rapport de fluxions, par exemple / ^ qui

est le rapport des fluxions de V &: de x en tant que celle de

V dépend de celle 5e at, puisqu'en ne faisant varier que x-,

\ V V
on a V = -v / — , — = / — . Mais comme la fluxion to-XX X

tale V = X f.— -f-j/— -ir-
{ f.— -4-&CC. donne ^

X y i X

^V ,
yf-^ -f-,/yH-&:c.

=/•
1

= — , pour eviter toute con-
X X

fusion, j'appellerai certe dernière valeur le rapport efFectif,

& la premiere le rapport essentiel de V : xi parce que l'au-

tre partie du rapport effectif dépendant òt y^ ^ &cc. fluxions

arbitraires dans ce rapport, n'est qu'accidentelle & exrrinsè-

que à la supposition de la fluxion de at. Je dis y, ^ &c. ar-

bitraires
,
parce que lorsqu'elles ne le sont pas , c'est par
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d'autres équations ou condicions ajoutées à l'équation qui

conscitue V foncrion de x, y, ^, dans laquelle une de ces va-

riables suflic pour faire fluer V. Les coefEciens
ff.
— = /i -L

ff. -r-. =/ 4-, ice. sont de méme des rapports essentiels de
xy y

fluxions , le premier de celles de /> &: de x, le second de

celles de p & de j, mais p =f, — est déji un rapport es-

sentici de fluxions. Donc ff.—%iff-—t ice. seront des se-" X -^ xy '

conds rapports essentiels &c. &;c.

Or rien n'est plus ordinaire que d'avoir des rapports essen-

tiels de fluxions, donnés par les lois de la Dynamique ou

autrement, tandis que leur rapport effectif peut aussi dépen-

dre d'autres variables: 6c s'il n'est question que d'en tirer le

rapport des fluentes en chaque cas particulier, lorsque V
étant fonction de x, y, {, en supposant j & i

constantes, on

trouve la valeur de p = /! — , la méthode ordinaire des flu-
•^ X

entes donne dans la méme hypothèse V= FI. px -]- C , où

rien n'empéche de regarder ensuite J & { comme variables.

Mais on se tromperoit à croire que V ainsi déterminée, soit

la seule fonction telle que le rapport essentiel de sa fluxion

à x soit p. Il pourra y en avoir d'autres U, <ì> &cc. qui don-

neront également /. — =p-,f-'^ = Pi &c. Reste donc à

trouver l'équation V = P qui non seulement satisfait à la

v
donnée V = /. -^ , mais en embrasse toute l'étendue ne di-

sant ni plus ni moins; & l'on sent que cette question n'est
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que le cas le plus simple de cette nutre , une équacion avec

des rapports essentiels de fluxions étant doanée, trouver l'é-

quation entre leurs fluenres, laquelle énonce la méme chose.

C'est l'objet du Calcai aux Dijférences partiilles. Pour en

fliire mieux sentir l'ucilité j'ai employé la nouvelle dénomi-

nation de rapports essentiels. Peut-étre auroit-il été plus

exacc de les appeler rapports de fluxions respecrives; mais

maintenanc que la notion en esc assez déterminée, il suffira

de les indiquer par le seul mot de relations , 6c la question

se réduira Ji trouver les fonctions des variables moyennanc

les relations de leurs fluxions. C'est sous ce point de vue que

le calcul aux différences partielles est présente par Euler , 6c

expliqué dans le plus grand détail dans le 3."" volume de soa

calcul integrai.

Mais pour bien saisir la difEculté de la question remar-

quons ancore que la seule équation /. -- = p etant suppo-

sée donnée , la seconde parcie du rapport effectif —=f.-r-

•4- -Li—!. ii-J
, reste arbitraire. Il raudra donc que

X

l'équation entre V & x ait aussi une partie arbitraire variable

<p. Mais si pour cela on se bornoit h mettre (f au lieu de C

dans l'équation V=FA /'.y-hC, l'expression seroit trop va-

gue, parce que <p seroit une arbitraire sans restriction, tandis

qu'il est clair i.° qu'elle ne peuc étre fonction de x, x° qu'il

suffit de la faire fonction d'une autre variable seule pour

donner à la solution toute la generalità possible. Et il y a

une infinite de cas cìi la forme de la fonction arbitraire se
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trouve déterminée. Ce qui fait d'abord sentir le besoin de

signes pour introduire dans le calcul les fonctions arbitraires

énoncées sans confusion dans cetre espèce de détermination

donc elles sont susceptibles en demeurant arbitraires. Pour

cela je prens (p. pour caractéristique, renane lieu du mot fonc-

tion^ Se je désigne par (p.x une tonction quelconque de .r,

tandis que <^.(a-|--v)" est bien aussi une foncrion de x, mais

d'une forme déterminée , c'esr une fonction quelconque

d'une autre variable i=(a-\- x)" ; (d.(x, j, ^) est une fonc-

tion quelconque de ces trois variables, tandis que ^..vy^

est une fonction de ces mémes variables, mais moins indé-

terminée , une fonction quelconque de leur produit xy^

.

Plusieurs fonctions des mémes variables &; de la méme for-

me doivent-ell^is entrer dans le calcul? on les distinguerà

par des traits , ou nombres romains ajoutés comme des

exposans à la caracrérisrique , <p', <p", q>"', (p'" , (p" &c. qui dé-

si^neront l'identiré de la fonction arbitraire, quand le nombre

distinctif de cf> sera le méme. Doit-on prendre la méme fonc-

rion de deux variables dilférentes? Je me sers d'un <!> majus-

cule en écrivant, par exemple, *. (ùx-i-ay)-\r-^. {bx—ay)

pour exprimer une méme foncrion quelconque de ces deux

variables ^bx-\- ay ^u^ bx — ay= {; & ce * tour comme

le tp esr susceprible de rrairs distincrifs. Ils fournissent une

expression pour les fluxions, puisqu'ayanr {= (p.V on sait

que \ est ég.ile à V mulripliée par une aurre foncrion de V.

Donc ^=V(p'.V, & si ¥= ?>.>:, ^= ^ (p'.;t <P".a-. Si {
=

Mais pour avoir une expression plus generale nous désigne-
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rons aussi les fluxions des fbnctions par des points sur le <p.

Ainsi (p. (x, y) sera la fluxion de 0. {x, y) & <p"'.(a^— x^) la

seconde fluxion de <^"'. (a' — -v" ). A toiis ces signes il ne

sera pas rout-à-fait inutile d'en ajouter encore un, & c'est

un trait horizontal sur les variables lorsqu'il faut les rraiter

comme constantes. Ainsi lorsqu'on trouvera dans une méme
équation y &. j on n'aura pus besoin d'erre averti qu'au tei

terme y est constante, & variable au tei autre.

Maintenant soit f.— = y. Nous aurons par la méthode

ordinaire des fluentes V= F/. ^.v -f- C , où C pourra étre

fonction de y. Donc Y =yx + 9y.

^z. Mais dirons nous, comme on nous l'inculque, que

(j).y non seulement est arbitraire, mais peut-étre une fonc-

tion discontinue ? Ce qu'on prétend en l'inculquant, bien

entendu , n'est pas douteux. Mais la plirase laisse lieu à des

doutes &: des disputes qu'il est bon de prevenir en l'expli-

quant. Rien d'irrégulier peut étre mesuré ni calculé qu'on

le décomposant en parties supposées régulières, aussi petites

qu'on voudra. C'est pourquoi une fonction discontinue doic

nécessairement se réduire à une succession de fonctions con-

tinues diftérentes; c'est-à-dire que les valeurs consécutives

dey étanty<, = o, j, = a,y,= fl^, y,= ac &c. où a, 3, e

sont des données aussi petites qu'on voudra, l'hypothèse de

la fonction discontinue se réduit à supposer que depuis y^
jusqu'h y, la fonction est (p.y, depuis y, jusqu'à y, elle esc

<P'. y,&:^".y depuis yjusqu'hy,, (p"'.y depuis y, jusqu'h y^ tScc.

f-Jj <P'-3') <P"0') <P"-yy ^c. étant des difFérentes fonctions

continues de y. On aura donc une suite d'équations différea-

1786-87 b b b b
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tes V=xy -+- <p.y , V = .ry -f- (p'.y , V= jry-|- <{,".y, W= xy

-}- (p"'.j, &c. dontla i."' & la x.*' ayantlieu ensemble lorsque

j=a, donneronc V, =x, j, H-(p.y =^,y,-4-<?>'.y. , <p.y=<P'.y

au moment que les deux équations se joignent, & la seconde

succède à la première. De méme la z^^donnaiit 'V^z=xj^+<p'.y^

&: la ^""V^=xj^.\.(()".y, lorsqu'y-fli5, il faiic f'aire <fi'.y^=.<p".y^y

&' l'on sene que par la nicme raison on aura (f)".y^
= ^''-y, >

(p"'.y^ = ^".y^icc. &c. Supposoas donc <().y= ay, !p',y= y',

<P".y = )&:c., ce qui nous donnera <?'.y,=^0'. =yi'='P'-J,>

<P".y,= yl = a'l>'= <p".y, & V, = fl;r, -^a\V,= abx^ -4- fl'^' soie

par l'équation qui finir , soit par celle qui commence à ces

valeurs. La valeur de V depuis y^ jusqu'a y, sera V ='xy

•Jf-y (.r + a), depuis y, jusqu'à y, V= iy+j (-«-t-ij), & depuis y,

jusqu'à y,, v=;cy+ y (at— ^\ Donc nous aurons en méme

tems par les deux équations qui se suivent, V, = ax^

-+- y, (-^i -t- <2)? & V, = a;^, -f- j, (a;, -f- jj), lorsque

>»= «, & lorsque ^ = a* , \ ^ = ahìc ^ -\- y ^ I^X ^ -\- xab^ &
V, = ahx^-\- y, (atj — ai), valeurs inégales qui prouveni

que V n'est pas la méme grandeur dans les équations qui se

succèdent , & par conséquent que V n'y est pas la méme
fluente.

Il est aisé de trouver des fonctions qui s'accordent où el-

les se succèdent, aussi bien pour les valeurs de V que pour

celles de V. Par exemple <p.y = 3^y' — a' j (p'.y = ly'

,

^".y = y» -I
^'' ^' ~ °—

, dont la première &; la seconde

docnent également v, = ax.-k- 11', V, = a'x ^ -+- j,Jf.-J-
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6a'y, lorsqu'_y = a, & la seconde & la croisième V{=abx

-4- za'^'' , V',= fl*jr, -4- j), (x, H- 6fl*** ) lorsqu' j= a*;

& l'on pourroit de méme trouver des fonctions qui s'accor-

dassent aussi pour les valeurs de V, , V^Sc pour celles de V,
,

V^ , &c. Pour les premiòres fluxions il suffit que les courbes

donr l'abscisse esc y & l'ordonnée la fonction arbicraire , se

touchent où elles se succèdent; pour les secondes fluxions il

faut que leur contact soit osculation; pour les troisièmes que

l'osculation soit du i** ordre; pour les quatrièmes qu'elle soie

du troisième, &c. Mais comme avec des fonctions difFéren-

tes on ne pourra jamais avoir les mémes valeurs parciculières

pour la fluente & toutes ses fluxions à l'infini
,
quelque soie

l'ordre m auquel commence l'inégalité, il ne sera pas moins

évidenc que puisque aux points où la fonction arbicraire

change, on a deux différentes V, à ces points ily a deux V;

d'où il suit qu'en changeant de fonction arbitraire on change

de fluente.

Mais ce n' est là une conséquence nécessaire que dans la

spéculation Géométrique qui ne peut concevoir de dift'érence

cu d'identité de fluentes que par la difFérence ou l'identité de

la loi de leur fluxion
,

parce que son sujet est la grandeur

abstraite. Mais dans l'application & en Physique une fluxion

irrégulière doit s'admettre tout comme une ligne, une sur-

face, un corps irrégulier, & dès que la chose qu'on suppose

fluer, est toujours la méme, quoique la loi de sa fluxion

change, c'est la méme fluente. C'est pourquoi il me paroìc

incontestable que dans les applicacions de la méthode de
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trouver les fonctions des variables moyennant les relation5

de leurs fluxions, les fonctions arbitraires peuvenc ètra dis-

continues. La fluente ne sera pas un seul & mcme Tout

géométrique; mais qu'importe? ce sera la somme de plu-

sieiirs parties contigues, comme la mesure d'une surface

irrégulière. Je parie en general; car le problème des cordes

vibrantes qui a donne lieu à cette question, exige d'autres

discussions qui seroient déphcées ici.

43, Au reste lorsq'il ne s'agit que d'un seul rapport essen-

tiel de fluxions , la fluente n'a pas de difficulté particulière à

ce calcul. Ce n'est que pour les équations de plusieurs de

ces rapports qu'il faut une méthode. Comme on ne peut pas

en prendre tout simplement la fluente dans la supposition

d'une seule variable, il faut commencer par obtenir une équa-

tion de fluxions ordinaires, &. il est clair qu'on ne peut avoir

recours pour cela qu'aux conditions des fluxions exactes , Jl

ces équations qui n'ajoutent rien à la supposition qu'une

grandeur soit la tìuxion d'une autre; par exemple (p.V= V<p'.V.

* • • •

<p. (xyy)= {= xf. 1—I- y/I -L ,
qu'il est plus court d'écri-

X y

xQi=px-inqy. p = xf.I--+-yf.l- =rx -+- s}i
X y

q = xf.± -\-yf.^ — sx -f- ty
,
parce que / A = y; 4L.

X y y X••• • • •

•f
= ^M'-h-^ &^c. = r.v' -\-xsxy-\- ty^ -\-px -f- qy.

Pour en voir l'usage , soit M/> -+- N^ = o , c'est-à-dire

M/.4- -4- N/ -L = o. On aura a = —. Donc j=px
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~\-.gy = px jLL = LI—. LL , equation de fluxions

ordinaires , dont le second membra doicccre une fluxion exac-

te, puisqu'il est égal h ^, &; on peuc le rendre telen le mul-

tipliant par un facteur convenable
,
parce que le rapport x : y

étant touc-à-f'ait arbitraire, ce second membre est &c resterà

encore après cetre multiplication tout-à-fait indéterminé.

Soit donc y un facteur qui rende ce second membre une

fluxion exacte ; nous aurons ^ = u ( Nx — Mj ) . Mais si cet-

re equation est une fluxion exacte, ^ =u ( N;c My) X
<p. FLu^Nx — My) l'est aussi, &c c'esc l'expression gene-

rale donc la première n'est qu'un cas particulier. Donc pour

n'astreindre l'équation qu'h la condition de fluxion exacte,c'esc

par le facteur plus indéterminé — ip. FI. u (Nx— My
) qu'il

faut multiplier le second membre pour avoir les équations

1 = u { N'x—My)(p.Fl.u (Nx _ My),

Y = (p'. F/.u (N.v — My ) qui n'énoncent ni plus ni moins

que la proposée.

En effet, soit M = y, N =— .v; ^x—.MJ=—.ix-yy
étant une fluxion exacte, u n'est pas nécessaire; mais il esc

permis & commode de faire // = _ 1 , ^ =(p. F/. z (xx -h yy)
= <p. (x'-i- j,^) equation qui énonce la méme chose que la

proposée yf.^ — xf.-^ = o
,

puisqu'elle donne \ =
X (xx -+- yy) (p'. (x* -h y' ), où faisant y = o , on a
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xf.-^= zxx<p'.(x^-\-y') & faisant x=o, yf-
^ ^=

'ì.yy X.

^'.(.v'-hy^). Doncy/.4- = irytp'. (x' -hjO= ^/ ^- Si

quelque lecteur moins familiarisé avec les fonctions arbicraires,

hésitoit en ces dernières lignes où ^'. (x' -+- y') est une

fonction quelconque, mais toujours la méme, qu'il applique

la formule à des fonctions déterminées
;f
= (x* -f- y' )"

,

{ = /. (a-' -h y^ ), ^ = sin. are. (A-'-4-y'), il trouvera que

chacune donne y/ -^ = x/i 4- .

Soit a%-J^ =l>%-^ ioau^'r— ò^t — o. Moyennant les
X y

équationsp = r'x -\- sy , q = sx -^ ty^ j'élimine r= ^' ~~ '\

1= 1:=;^^ & faia'py^ò'qx^sia'f — ò'?) = o,
y

équation de flaxions ordinaires , où le rapporc x : y étant

tout-à-faic arbitraire, on doit pouvoir supposer - = ± y ,

ce qui donne a'y'— ^'x' = o, & par conséquent a'py

_ ^'^ jc = o, en deux cas, i.° lorsque ay — bx = o
,

2.

lorsque ay -h /S.r=o.Or dans le premier en eliminante'= -^

on ì a*py — ahqy = o=ap —bq;ap — bq = o; &c

^ = (p. {bx -\- ay ) par la solution trouvée ci-dessus pour

M^ _t_ N^ =o . Dans le second cas eliminant x= —^

,

omap-^bq= o, &C7^=<j>.{bx— ay). On aura donc

pour l'équation aV— 3'£ = o, susceptible des deux cas, ?=
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<fi. (^x-4-fly)-|-(p.(/'jr— ay), où supposant 6x— ay = o, l'on

vérifie le preaiier cas ay— òx = o^ { = ^-{^x -\- ay)
y

&c supposant ix-\-ay= Oy on vérifie le second l>x-\-ay= Oj

:( = <p. {òx — ay ).

On a donne plusieurs solutions plus ou moins difFéren-

ces de cette équation célèbre qui a fourni à Mr. D'Alem-

bert l'occasion &: le sujet des premiers essais de ce calcul.

Je ne saurois où m'arréter 5Ì j'avancois encore un pas. Je

passerai donc au dernier article dont j'ai promis de parler,

& c'est la Méthode des Variations, que nous devons à Mr.

de la Grange.

44. Son objer est la recherche di maximis, & minimis des

fonctions de fluxions &c de fluentes, par exemple de ip fonccion

de V & de Z. Mais par fonctions de fluxions on n'entend

que celles qui sont nécessairement telles, parce que leur

équation oii expression n'ayant pas sa fluente *, on ne peuc

en chasser les fluxions que nioyennant une autre équation

qu'on ne suppose pas encore donnée. D'où il suit que de

telles fonctions sont par elles mémes indéfinies, mais suscep-

tibles de la détermination relative ordinaire, moyennanc une

(a) C'est-à-dire n'eiant pas intégrable. où il piouve que tome diflerentielle est

Je ne me sers point de cette phrase ,
Susceptible dune vèrifable integration,

uniquement parce qu'elle est éirangère On pourroit dire de mème que toute

ì la méthode des fluxions. Cependant fliixion a une fluente. Alais il me pa-

li ne sera peut-étre pas inutile de re- roìt qu'on peut prononcer en toute ri-

marqner que d'ailleurs elle n'est pas gueur qu'elle n'a pas sa fluente lors-

plus exace. Vojez les deux Mémoires qu'il n'en existe aucune qui lui appar-

de Mr Mcnge dans ceux de l'Acadé- tienne immedijtemeot.

mie R. des Sciences de Pajris a. 1784.
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équation qu'on peut demander avec celle condicion qua l'on

veut, & par conséquenc avec celle-ci
,
que de toutes les é-

quations entre V & Z ce soir celle qui donne la plus grande

valeur à <p
,
quelque valeiir qu'on assigne h V, cu à Z.

Ainsi c'est un genre de questions de maximis & miniinis

qu'il ne faut pas confondre avec celles qui sene plus géné-

ralement connues sous ce titre, lorsque supposant une équa-

tion donnée on demande qu'on assigne à une de ses varia-

bles la valeur qui rend l'autre un maximum; tandis que la

méthode des variations est pour les cas où quelques valeurs

particulières de variables pouvant étre données, mais sans

aucune équation generale qui les détermine réciproque-

ment l'une par l'autre , on demande que cette équation

soit assignée telle que , toutes choses d'ailleurs égales , cer-

taine fonction de ces variables &c de leurs fluxions ait une va-

leur plus grande qu'elle n'auroit par toute autre équation; de

facon que la différecce de ces deux genres est precisemene

celle qui se passe entre ces deux problèmes: ayant la courbcj

on veut Vabscisse à ìaquelle répond la plus grande ordonnée
;

ayant deux coordonnéeSf on veut la courbe qui avec elles renfer-

me la plus grande surface dans un mime périmètre.

L'examen de ce dernier problòme nous conduira à découv-

rir les difficultés qui sonc propres aux questions de ce genre.

Soit AC (Fig. 8) une valeur particuliòre de l'abscisse Ar=«,

CD son appliquée y = ^ j & 5
po^ir aider l'imagination, soie

KbeD une lame flexible donc les bouts soient arrétés aux

points A & D. On demande que l'aire <p , terminée par AC,

CD & cette lame, soit la plus grande qu'il se peut. Suppo-

sons pour cela que la lame par un changemeut progressif de
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courbure passe de la sicuation sur A^eD à une autre sur

AmedDj &c que dans le cours de ce changemenc clh.' vienne

un instane en AMD k fornier un are de cercle; en ce mo-

ment l'aire <!>= AMDC atteindra son maximum, &. par con-

séquent, soit avanr, soit après cet instant, (p sera plus petit

que AMDC, &: ìi mesure que la lame en tous ses points ap-

proche de plus en plus de l'are de cercle, l'aire <p croitra
,

pour commencer ;\ décroìtre au moment que la lame
, par-

venue h tomber entièrement sur cet are, ne s'y arrétera pi'-.

Donc <p aclicve un incrément positif quand la lame arriva

en AMD, 6c en eommence un négatif lorsqu'elle en parr.

Donc au moment que la lame passe par l'are de cercle la

fluxion de <? change de signe, &c par conséqueiit elle est léro.

Mais il est clair que eette fluxion de (p n'cst point le rec-

tangle de PM par la fluxion de AP, .vy = ?, Il fliut donc

avant tour prevenir la confusion de ce nouveau genre de flu-

xions avec les fluxions ordinaires qu'on peut regarder géni-

ralement comme des conséquences d'une fluxion arbitraire

attribuée h l'abscisse.

45. C'est pourquoi nous appellerons variation la vjtesse

avec laquelle une grandeur change en conséquenee du chan-

gement suppose soit de la courbe, soit de l'équation dout

cette grandeur dépend. L'ordonnée varie paree que la loi

de son rapport h l'abscisse est à chaque instant differente.

Mais pour donner plus de précision à l'hypothèse, on pjut à

la loi de rapport, pour ainsi dire, fluente, substituer une sim-

ple grandeur /? = ^
,

pourvu que par là on ne borne point

l'idée generale des variations. Mais en ne regardant l'inJivi-

1786-87 ecce
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duation q:.ie comme un secours pour l'intelligence, on peut foi*t

bien supposer que toutes les variations soient une suite d'une

variation arbitraire de/', comme les flùxions une suite de celle

de x; 6c cene supposition rend encore plus évidenc ce qu'il

importe d'observer, qu'entre variation &: Jluxion^ varier 6c

jluer il ne faut concevoir aucune autre différence que celle de

rhypotlicse dont on part. D'où il s'ensuit que les règles con-

nues pour les Jluxions s'appliquent également aux variations.

Mais il faut remarquer que la définition que je viens de

donner des variations , convient toujours à celles que l'on

cherche, mais pas toujours à celles que l'on suppose, & qui

pourront se trouver ou absolument indépendantes du chan-

gement de l'équation, ou n'en dépendant qu'en paitie. C'esc

pourquoi dans un sens plus étendu nous appellerons varia-

tion toute vìtesse de changement de grandeur qu'on ne veuc

pas confondre avec des flùxions qui entrent d'ailleurs dans le

calcul; & il est clair que c'est dans ce sens plus étendu que

les variations ont besoin d'une notation qui leur soit propre.

Mr. de la Grange a choisi pour les designer la caractéristi-

que cT qui a été adoptée par Euler & grand nombre d'autres,

Mr. Fontaine leur assignoit le ^, employant un /pour ks
flùxions. Quelques Géomètres pour les variations préfèrent

le V, première lettre de leur nom. Aucune de ces caractéris-

tiques n'étant analogue à la manière doni on marque les flii-

xions, je me sers pour les variations du signe prosodique des

brèves lequel étant un espèce de v, peut signifler variation^

vitesse. Ainsi /;, j, :^, seront les variations de p, y, ^, Il se-

roit aisé d'appliquer ce signe à tous les cas^ mais j'aime mieux
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niettre un V. devanc les variantes qui ne sont pas exprimées

par une seule lettre, en écrivanc V.Fl.Z^ V.Vx"^-

V. (fl+^{" )" pour signifìer les variations de F/.Z, de Vx"^ \-y' >

de {a -t- ^f )", &c.

ùfG. Avec cela, pour éviter toute confusion aussi bien dans

les idées que dans les mots & le calcul, il f'aut commencer

par distinguer deux suppositions de changenient des mcmes
grandeurs, sans chercher d'abord quelles sont ct% supposi-

tions. Il suffic de savoir qu'elles sont indépendantes Fune de

l'autre ; d'où il suit qu'on peuc ks séparer en supposant

qu'elles n'ont pas lieu en méme tems: & c'est ce qu'il faut

faire pour en démcler les conséquences; c'est à dire que

lorsqu'il est question de variations, il ne faut plus regarder

les fluxions conime des vìcesses actuelles avec lesquellcs

d'autres grandeurs Huent, mais comme de siinples graìideurs,

variables ou données , selon le cas, & lorsqu'il est question

de fluxions & fluentes, il ne faut plus considérer les varia-

tions comme des vìtesses actuelles avec lesquelles d'autres

grandeurs varient, mais tout simplement comme des gran-

deurs, fluentes ou constantes; oc passer alternativement autant

de fois qu'il le faut d'une hypotlièse à l'autre sans jamais les

prendre ensemble. On obtient ainsi des équations de variations

hypothétiques & cherchant ensuite de quelle hypothèse ces

équations sont une conséquence légitime, on parvient à di-

scerner & déterminer celles qui sont une suite du changemenc

de la courbe, & que nous appellerons variations véritahUs.

Au surplus il est bon de remarquer que comme on ne de-

mande les variations que pour le seul instant auqutl certaiue
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grandeiir arteint son maximum^ il n'y a pas lieu à des varia-

tions de vnriationsj mais comme l'on peut revenir de l'hypo-

thcse des variations h celle des fluxions , les variations sont

susceptibles de fluxions de tous les ordres . Or les variations

étant déterminées par les mémes rògles que les fluxions, qui

donnent /!-?- = /.4- , il s'ensuit qu'on peut toiijours prendre

indìfféremment la fluxion de la variation poiir la variation de

la Jìiixioriy & vice-versa.

Pour le démontrer à la rigueur je commence par observer

qu'ayant {= V fonction de plusieurs variables , soit { soie {

ne cessene d'écre absolumenc arbirraires que lorsqu'on sup-

pose- touces les variabiss de V ou éliminées ou donnécs hor-

mis une , & par conséquent toute comparaison enrre { & {

se réduit, au moins implicitement, toujours au cas de {=V
fonction d'une seule variable, qui sera/> pour la variation &c

X pour la fluxion. Or pour la variation ( ^ = M/;) on doit

operer selon la méme règie des fluxions indiquée par la for-

mule
i ^=pf.-^ ' On aura donc M=/— ; { = pf-

-J j

:^=zpxff'.-X-. De méme en commencant par ^=xf.-^ >
'I

px "

L) y "

est clair que pour le coefficient de p dans ^ = Qpj on aura

q^xff.^.T)onci=}xf.^ = \. C.Q.F.D.
px px

Sì l'on fait i=u=y òcc, on voit tout de suite qu'on aura

de méme u=u= u; y=y=y; c'est-à-dire qu'on pourra
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tDujours substituer les fluxions de la variation h la variation

àes tìuxions de tous les ordres; ce qui se réduic h. un chan-

getnent d'hypothèse, en supposanc la variation de la courbe

antérieure h la fluxion de l'abscisse, au lieu qu'on avoic d'a-

bord fliit fluer l'abscisse pour obtenir l'expression de la ronc-

tion indéfinie qui doit ótre un plus grand ou un plus petit.

En supposant F/.V = Z, on a F. F/.V= Z=Fl.Z = Fl.Z

= F/.V ; c'est-à-dire qua la variation de la fluente est égale à

la fluente de la variation,

47. Reprenons maintenant le problème que nous avons

interrompu pour prevenir la conf'usion de <p = Ary avec certe

vitesse du changement de (f laquelle est zero lorsque <p est un

maximum. L'équation (p=Fl.xy donne <f=V.Fl.xy=Fl.V.(xy)

—Fl.{xy -f- xy). Mais il est évident que si l'on se contentoic

de taire Fl.xy -\- Fl.xy = le problème ne sauroit étre ré-

solu, puisque aucune de sep conditions n'a pas encore été in-

rroduite dans l'équation, ni que la longueur de la courbe de-

meure la méme, ni que (p soie la vitesse du changement de ^

dépendant enticrement de/». Et un coup d'oeil à l'équation ou

à la Fig. 8 , suffit pour voir qu'il peut sa faire des compensa-

tions dans les changemens des différentes parties de l'aire ip

par lesquelles sa valeur totale soit constante sans étre la plus

grande. D'où il suit que cette équation ne peut pas plus dé-

terniiner le maximum de <p que x-\-y = o celui de at \-y. Il

nous faut donc introduire les conditions; & pour cela je com-

mence par remarquer que si l'aire AMDC est la plus grande
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qui puisse erre contenue par une courbe d'une longueur don-

née AMD, cette courbe est la plus courte qui puisse conte-

nir une aire aussi grande, de facon que le problème peut s'é-

noncer ainsi: trouver Téquation de la courbe qui embrasse la

plus grande surface avec l'are le plus petit, & { étant l'are,

en faisant abstraction du genre différent auquel appartiennent,

les deux grandeurs <^ & {, la question se réduit à trouver l'é-

quation par laquella <P — { est un maximum &c V. ( (p— {)

= V. FI. {xy— Vx^-i-'y'^) = o. Mais cette variation doit étre

]a conséquence de la seule variation de p. Je niets donc — au

lieu de ;^, & fai Fl.V.{^ — "^li ^ y^ )=FLE1^

' i-+-p * i-f-p y

I V X T y • z • i 1 , • 2 i •«/'- 2\
«= I -f- 4t = —^— ì

--^ —X y -\-y y ì
--^ C^

—J )=
X X

y*y* , X = ~
, X = + Vi—_y» •+- C , équation au

Vl—y'-

cerele qui résout le problème.

Mais eette facon de déterminer la variation véritable, en in-

troduisant p &. le faisant varier seul , est d'un usage trop

borné, &; je ne l'ai donnée que paree que je l'ai trouvée sur

mon chemin pour venir h la méthode generale de Mr. de la

Grange, que je vais enfin exposer d'une manière conséquente

à tout ce que j'ai dit jusq'h présent.

48. Soit donc (p = Fl.Z fonction de tei nombre de varia-

bles qu'on voudra, & d'une ou de plusieurs fluxions de quel-

que ordre qu'elles scienti Et soit E = o l'équation que l'oa
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cherche entre ces variables par laquelle <p sera un maximum.

Il est clair que si en Z deux variiibles changent en méme tems,

réquation E peut demeurer la méme , ce qu'elle ne peuc si

une seule grandeur varie en Z. Pour étre donc sur que la va-

riacion hypothétique renferme la vérirable il fauc prendre Z
n'y supposanc qu'une seule variable avec ses fluxions; ce qui

n'empéche pas qu'on puisse y faire varier séparément autant

de fluentes qu'il en faut. Il est méme souvent utile de les

faire varier toutes
,
pour choisir ensuite celles qui donnent

les équations les plus simples ; Il suffit que les résultats pour

chaque variable soienc toujours considérés comme autant

d'équations indépendantes . Ainsi u représentant telle varia-

rle qu'on voudra, & toutes si l'on veut, l'une après l'autre

,

nous aurons pour expression generale de la variation hypo-
O O <J o

thétique Z =pu -+- y u -f- rw -f- 5« -f- ru -t- &:c. = uf.E.
u

... .-. 4.

-h uf.^ -t- uf.^ _t_ u/l- _{_ uf.^-^&cc, &^=F/.Z
" u u u

4.
<-» u "^ vj O= Fl.(pu-\-qu -f-ru -f-5u -]~tu-\-6cc.) Or il est clair que

si au lieu de prendre la variation de Z = (p, on eùt pu pren-

dre immédiatcment celle de <p ou de sa valeur sans fluxions

on n'auroit point de termes mulcipliés par u^ u,u &c. Donc
il ne doit pas y en avoir dans sa variation véritable. Mais on

ne sauroit en conclure que le seul premier terme Fl.pu soit

la valeur entière de cetre variation, puisque le second

,

Fl.qu^qu— Fl.quj en donne deux autres sans fluxions de
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variations. J'ai donc recours à un autre principe, & c'esc

que des termes non afFectés du signe FA poiivanc s'obtenir,

comme l'on vient de voir, dans la valeur de (f> sans definir E,

ces termes ne peuvent appartenir à la variacion vériuble qui

n'est que certe seule partie de Fl.Z qui dépend de E, c'est-

à-dire certe parcie qui n'ayant pas sa fluente, ne peut avoir

de valeur que moyennant une équation qui par la détermina-

tion relative de ses variables la rend fonction d'une seule, &c

par conséquent fluxion exacte. On s'en convaincra en réfléchis-

sant que la variation hypothétique pouvant étre ou une varia

-

tion veritable, ou une simple fluxion, ou l'une &c l'autre tout

ensemble , la veritable &c celle qui ne peut étre fluxion. Or

dans la valeur de <p il n'y a que la partie qui ne peut étre

délivrée du signe FI. dans laquelle u ne puisse erre fluxion,

Donc &c. Pour le voir soit (p = n -+- F/. ^, où Et soit dé-

barassé de tout signe FI. &. '^ ne s'en puisse délivrer que

moyennant E = o. Avant d'introduire E en i', malgré l'equa-

tion (p-n=F/.^, comme elle est indéfinie,iln'yaaucune dépen-

dance réciproque entre (p— Il &: SP" , d'où il suit que ^^ de-

meurant isole, aucune de ses variables ne peut changer seule,

sans qu' E varie ; u dépend de E. Mais en n, u peut char>-

ger seule
,

quoiqu' E ne change pas
,

parce qu'on aura une

équation cp — Il = <P — «/.— = 0, qui en suppose une aut-

tre <p — ri' = 0' dans laquelle on peut faire fluer u avec la
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vitesse // = //;& l'on a <p—,<//—= , óù l'identité de c|) de

Id. première équation avec <^ de la derniòre est evidente.

Il est donc évident aussi que la variation hypochétique

u

^ = n ^- Fl.-^ embrasse tout ensemble une fluxion <p = EC

& la véritable variation <p= F/.^= o , &; il ne reste qu'à

séparer les deux parties 11 & Fl.'ì^ de la valeur de p
o u w= Fl.{pu->r-qu-\-ru-{- &c ) en délivrant dii signe FA, re-

lativement à w, tous les termes que l'on peur, comme nous

avions commence pour le second h observer que FI qu = qu

— FLqu,

Ainsi Fl.ru = ru — F!.ru = ru— ru -+- Fì.ru.

Fl.su= su— Fl.su= su-—su -+- Fl.su = su — su -\~ su

— FLsu.

Fl.tu = tu— t u = &c. &:c.

Ce qui donne, en assemblant & ordonnant les termes,

Iì = u{q— r-\~s — t-i-6cc.) -\-u{r — s -+ t~ (Scc. )

"-' . 'J

-4-u (.?_;-+- &c ) H- // (f— &cc) -4- &:c -J-A,

constante arbitraire ajoucée pour compléter ces fluentes.

Ft.'V= Fl.u {p — q -\- r— s-\-t— Scc) =(p, variation ve'-

1785-87 d d d d
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u 1 ...... :,

ricablei où supposant u constar.te, on a.-^=F!.{p—^-\-r~s-[-t
u

— &c)= E, & (p variable aussi long-cems que E varie. Mais

E = o donne <p = uE = o, &. par conséquent c'est l'équa-

tion par laquelle <^ est un plus grand ou un plus petit; donc on

aura aussi en ce cas E =/; — 1 -h- r— s -{-e— &c. = o.

49. On remarquera en passant qu'en charchanc la partie

Fl.'^ qui ne pùt étre délivrée du signe FI., nous avons cher-

ché, d'une formule generale Z, certe partie qui est nulle dans

une Huxion exacte, & ne peut éire nulle dans celles qui ne le

sont pas. Nous avons donc, quoiqu'à un autre objet, cherché

l'équition qu'on appelle de condition, p — ^ -h '^— s -\-t

— &:c = o; bien entendu que pour une fonction de plusieurs

variables, appliquant i\ chacune ce résiiltat trouvé pour «,

on aura autant d'équations
,

qui devront toutes se vérifier

lorsque la fonction est une fluxion exacte.

Quant à n, je remarquerai seulement r.° qu'il est com-

mode de laisser dans la formule de sa valeur les signes des

variacions, qui n'y seront que des fluxions qu'on ne veut pas

confondre avec celles qui d'ailleurs se trouvoient dans Z.

2.° que lorsqu'on n'a pas de raisons particulières qui en em-

péchent, on peut supposer « constante, ce qui donne TI

= u
( ^_ ; _f_ i_ y ^_ &c. ) -+- À =- «/.-*, & (p = FLuV

fonction de la seule w & de constantes , en supposant les au-

tres variables de j

—

r~\-s—f-h&c.-f-A = V oli données

cu éliminées moyennant l'équation E =0. 3." que lorsque les
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points extròmes où cf) doit commencer &c finir, ne sont pas

donnés immédiatemenc, mais par des condicions à remplir,

ces points se décerminenc en introduisant ces (jonditions dans

les valeiirs de TI', FI", &cc. que l'on ohtient en appliquanc à

chaque variable la formule de H troiivée pour «. 4." que si

lorsqu'on a trouvé l'équation de la courbe Mm (Fig. 9) par

laquelle <p est un plus grand ou un plus petit,, on v.nit que (p

soit le plus grand ou le plus petit possible entre deux courbes

BMD &c hmdf en prenanc A/» pour ligne des abscisses com-

mune aux trois courbes, il faut au point M faire -z- dans la
X

y
courbé Mnij égal au rapport— des fluxions des coordonnées

X
w
y .- y

de BMD, & au point m, faire — en Mm , égal à — en 6md.
X 'X

Mais cela ne suffit pas. Gomme il peut y avoir une infinite

de cercles, une infinite de cj'clo'ides, &cc. qui donnent ditìé-

rentes valeurs à <p, pour avoir le cercle, la cycloìle, &:c. qui

satisfait au problème, il faut faire varier aussi le diamètre de

Mm , ou celui de son cercle générateur , ou le paramòrre ou

celle autre constante C que le cas pourra exiger: ce qui peut

ctre nécessaire aussi lorsque les points M, m sont donnés;-

mais lorsque ces points doivent seulement appartenir à deux

courbes , il faut rendre la variation de C fonction de x Scy

& l'élin-.iner par leur moyen.

50. Je renvoie pour le surplus au Mémoire de Mr. de la

Grange dans le Voi. IV. de nos Mélanges, pag. 163 de la

partie Mathématique. J'acheverai seulement d'éclaircir l'usage

de F/.'I'= o, en l'appUquant d'abord au problòme do:it Tana-
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lyse nous a conduic dans toute cette recherche. Nous avonS

VII qu'il se réduisoit à trouver Téquation par laquelle (p — {

= Fl,\^xy — ^x'+y'j est un maximum. Donc F/. Z

= FI. {pu-\~qu-^ru -^- &c. ) = V. FI. {xy —Vx'+y')

= FI. ( xy —
] en faisant varier y=«; ce qui don-

nep= Xj g= -
, r, 5, &c.= o. Donc par l'équa-

1/ '2_1_ 2
•^

A- T" 1'y

tion È = o,P — 9 = ^ -f- -32^^:: = OjO, JV =:

y

C, où pour abréger je suppose C = o, & j'ai x*x*-}-x^y'

+ XX

H- C'. De meme si l'on fait x = u , on aura F/. Z

/' i XX \ X

= F/.f A-y——rrrr ],/' = o, ?= J
— —_;:= , E =

^ \/x^+/^ V^x^+Z

—?=—j-+-r-==i=o, -i^ = j -h c", &c.
Wx'+y'-i )/x'+y'

Pour la courbe de la plus vice descente, a — y étant la

hauteur de la chùte par laquelle un corps auroic acquis la

vitesse qu'il a au bout de y en parcourant la courbe, on au-

ra le tems t= <p=Fl. 1 L , où faisant -v = u , on aura
[_2{a—y)J
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Z=-=z==== = qu ,E = — q = Oj g=C —

= X, équacion à la cyclo'fde que je simpli-

V.(.->)(x'+ /)
+ C > 1/2 ( v)

Vi 2C'(.u y)

fie en remarquanr que sans changer la valeur de a— y je n'ai

qu'à portar la ligne horizontale des abscisses x plus liaut ou

plus bas pour faire a de la grandeur que je veux. Soie donc

I y Vi-
''^ IT" V ^-^,-«—

»

= y^r^=;,^=W3;s

sr— f ^-^ = Vay— y'-f-C Or lorsqu'a—^y= o, la viresse

acquise érant nulle, r= o, y^y—y»=o, x'=C'. Donc si x=o
lorsque y=«} diamctre du cercle généraceur, on aura t =(p

= {x— i/'ay—y ' ) ^ — ,équation qui a lieu lorsque y est po-

sitive, comme nous l'avons supposée pour ne pas embar-

rasser le calcul par le doublé signe ± j mais dans la premiè-

re moitié de la cycloi'de y étant negative, on aura (p= [=

J'ai tàché de développer l'esprit de la méthode de manière

h n'y laisser aucune obscurité. Pour mettre en évidence les

principes & l'analyse des nouveaux calculs, pour en ren.lre

l'accès plus facile à ceux qui de préférence auront appris la

Méthode des fluxions
^

j'ai cru devoir courir le risque d'étre
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quelquefois prolixe ou minutieux. Cependant je me flatte

d'avoir donne par occasion dans tout ce Mémoire assez de

choses puisées dans mon petit fond
,
pour espèrer que ceux

qui auront bien voulu le parcourir, ne jugeront pas d'avoir

tout à fait perdu leur peine; & pour ce qui regarde mon

objet principal, il me semble de n'avoir pas laissé de doute

sur la supériorité de la méthode de Newton à tous égards,

h un avantage près que je reconnois du coté du calcul diffé-

rentiel, &: c'est que les nioyens, les secours pour l'apprendre,

pour s'y pèrfectionner, se rencontrent presque par tout plus

facilement, hs livres où l'on feit usage de ses principes &c

de sa caractéristique , sont sans comparaison en plus grand

nombre. 11 est méme incontestable qu'on ne peut se passer

d'en lire plusieurs sans se condamner à ignorer bien dés

méthodes utiles, & des théorèmes importans. Mais il est

fort aisé
,

quand on possedè l'un de ces deux calcuis , le

fluxionel ou le différentiel, de connoitre assez l'aucre pour

entendre les Auteurs qui l'employent; &c Fon sent que cet

avantage de fournir beaucoup plus d'Ouvragas intéressans

pour le progrès des Mathématiques, se joindroit bientót aux

autres de la Méthode des fluxions, si on l'adoptoit plus gé-

néralemenc.
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MO YENS
d'aUGMENTER la RltCOLTE DES OLIVBS PAR LA DESTRUCTION

DU CHIRON OU CAIRON.

PAR M. PENCHIENATI.

X-( huile d'olives a toujours été reconnue pour un des pro-

duits les plus essentiels. L'Hiscoire ancienne nous apprend

que les Phéniciens
,
peuple des plus industrieux, en débar-

quèrent en Espagne la première fois qu'ils y abordèrent, &
qu'ils en tirèrent un profic immense {a). A mesure que les

Arts en ont multiplié l'usage, & qu'on a dù en faire une plus

grande consommation , elle est devenue un objet de com-

merce des plus considérables; mais on en fair, surtout depuis

quelque tems, des transports si prodigieux dans les différen-

tes parcies du monde, qu'elle enchérit tous les jours. C'esc

donc rendre un service importane à toutes les Nations que

d'indiquer h celles qui en font la récolte, la meilleure maniè-

re d'en augmenter &:d'en améliorer la qualité. Bien des Agri-

culteurs & des Naturalistes ont déjà soigneusement travaillé

pour procurer à la Société l'un & l'autre de ces deux avan-

tages , ou méme tous les deurx ensemble. Nous devons quel-

ques excellens Mémoires à la noble émulation qu'ont excitée

les Académies de Marseille &c de Montpellier en proposant des

prix en faveur de ceux qui trouveroient la méthode la plus sù-

re de faire de l'huile en plus grande abondance , &: d'une

qualité plus parfaite , aussi-bien que de ceux qui perfection-

~

(a) M. Huet dit , d'après Arisiote , le. Histoirt du commerce , & de la navi-

que les Espagnois donnoient aux Phé- gaiien. Chap. 40.

niciens des baries d'argcnt pour de l'iiui-
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neroient l'art de la conserver. On a dans le Recueil que la

première de ces deux Académies a public eii 1781, un grand

nombre de nouvelles observations sur l'olivier, & de réfle-

xions économiques sur l'huile
,
qui ne peuvent qu'infininienc

contribuer à l'amélioration de certe branche d'agricukure &
de commerce , &: l'on n'ignore point que la seconde a cou-

ronné quelques ouvrages qui renferment biendes instructions

utiles pour prevenir èc corriger la rancissure de l'huile. En-

fia on tombe généralement d'accord qu'une exacte connois-

sance de tous les principes qu'on a développés, &: une prati-

que éclairée de tous les préceptes qu'on a donnés sur cetce

matière ,
pourroient fort bien conduire le Culrivateur près du

but qu'on s'est propose : mais on sent aussi qu'il n'y pour-

ra jamais atteindre, tant qu'il ignorerà les moyens d'extermi-

ner entièrement les insectes ennemis de l'olivier , &c de son

fruir. C'est l'objet qu'on n'a pas encore rempli ; on n'a indi-

qué jusqu'à présent que des remèdes inefficaces ou tout-à

fait inutiles : ceux qui les ont proposés n'ont pas bien con-

nu la nature de l'espèce qu'ils avoient en vue de détruire
,

& ceux qui en on fait une étude plus approfondie se sonc

contentés d'inviter les Naturalistes à s'occuper de la maniè-

re d'en faire perdre la race, se défiant méme du bon

succés de ces sortes de recherches. C'est le sentiment de

Mr. Bernard , auteur du savant Mémoire qui a remporté le

prix de l'Académie de Marseille , & qui se trouve à la téte

du Recueil dont nous avons déjà fait mention. » Il est aisé,

>j dit-il , de faire l'histoire des diverses espèces d'insectes

n qui vivent sur l'olivier: il sufEt pour cela de les étudier,

» & de les suivre avec attention ; mais on ne doit pas se



PAR M. PHNCHIENATI. 593

» flatter de trouver avec une égale facilicé des moyens po^r

» les anéantir. Il me parole méme qua tout Naturaliste ins-

» truit &c de bontie foi se bornera à indiquer le mal & à

» attendre de la Providence qui le perniet, le concours des

» causes qui peuveiit le détruire. La seule chose raisonnable

»> qu'on ait prescrite pour la conservatioii des oliviers , coii-

>» siste à les émonder tous les ans , & à les décharger des

)j branches & des rameaux sur lesquels les insectes ont aq;i

» d'une manière remarquée. Il est important de détruire le mal

ij déjà fair, afin que l'arbre ne reste pas afFoibli inutilcmenr.

Tout le monde reconnoic avec Mr. Bernard l'inucilité d.s

moyens qu'on a jusqu'ici conseiilé d'employer pour la des-

truction de ces sortes d'insectes ; on n'a qu'à parcourir le

Mémoire de Mr. Sieuve de Marseille
,

qui en traite expres-

sément
,
pour se persuader que nous n'avons rien de solide

& de certain sur cette matière {!>). Mais f'aut-il désespérer

d'en découvrir de plus convenabks? Je ne crains poiiit d'ea

rapporter moi-méme quelquels-uns qui tendent à l'anéantis-

sement de l'insecte qu'on connoit dans le Conité de Nice Se

en Provence sous le nom de Cairon. J'espère que Mr. Bernard

en sera plus satisRiit que de tous ceux qui ont été imaginés

& suggérés avant qu'il publiàt son Mémoire, & que l'Agri-

culteur sentirà qu'on peut parvenir à externiiner tous Ics au-

tres insectes qui conspirent Ji tromper son attente.

Ces insectes sont de diflérentes espòces : il y en a qui

ne font que nuire à l'arbre sans toucher aux olives ; d'au-

(A) Vojez Mimare Ù Journal J\hs,r- »iS, prhinré à l'Acadtmie Ja ì..in^i> Jj

vartons & d'expèritnces fur Its moyens de Paris le 2( Janvur «769.

garantir At eh' i de Li p:qùre des insec-

178Ó-87 e e e e
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tres actaquent les olives sans touchsr Ji l'arhre ; quelques-'

uns nuisent à l'arbre & aux olives. Farmi ceux qui nuisent

seulemenc à l'arbre, on compte les scarabées & ces petits

insectes aiixquels le peiiple donne le noni de poux. Les

scarabées demeurent atrachés aux rameaux, en dévorent avi-

demenc l'aubier , les alfoiblissent & les font sécher. Les

poux que nous avons observés , sont verds & autant prò-

lifiques que ceux qui vivent sur le figuier, mais d'une

autre espèce ; ils s'emparent en naissant de la partie infé-

rieure des feuilles &; des jeunes bourgeonsi quatre ou cinq

mois après leur naissance ils abandonnenr les tendres pousses

& les feuilles pour entourer les branches,'&; ils infestent telle-

ment l'arbre qu'il ne produir plus que quelques olives fort pe-

tites. La chenille mineuse est un de ces insectes qui se nour-

rissent de l'arbre & du fruir: s'il arrive qu'ella naisse en hi-

ver, elle ne cherche sa nourriture que dans l'intérieur de la

feuille: mais elle cause une parte immense si elle retient enco-

re sa vigueur dans le printems; elle abandonne alors leà feuil-

les (Se pirce ordinairement bs tendres boutons préparés à la

production des fleurs , & se repaìt de la substance mielleu-

se qu'elles contiennent. Le papillon qui sort de la coque

depose les oeufs soit sur le fi-uit , soit sur les feuilles
,

&: ce n'est que vers la fin de Juin , ou au commen-

cement de Juillet que ces oeufs éclosent produisant autant de

ces chenilles qui pénètrent & s'insinuent au dedans de l'aman-

de enfermée dans le noyau de l'olive,- pour la dévorer avec

une avidité insatiable. La queue de l'olive ainsi attaquée se

sèche au mois d'Aoùt , & la partie qui en est proche &; par

où l'insecte s'est introduit dans le noyau, noircit comme si l'oli-
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ve étoit prcs du dernier degré de macurité. C'est alors que b
plus léger souHe de vene suffit pour la faire tomber avant tems.

Enfin l'insecte que l'on désigne sous le noni de Cairoti

niange la siibstaiice des olives saiis atcaquer l'olivier. C'esc

la destruccion de cette espòce, la plus funeste de tour.es, que

j'ai eu particulièrement en vue. Elevé dans cette partie du

Comté de Nice où l'huile fait la principale richesse des ha-

bitans, j'avois autrefois soigneusement observé cet insecte,

j'avois tàché d'en reconnoitre l'origine & les métamorphoses.

D;puis méme que je suis établi dans cette Capitale, je n'ai

pas laissé que de travailler à ces recherches; je les ai pour-

suivies à diiierentes reprises, lorsque j'ai eu l'occasioa d'aller

faire quelque séjour à Contes ma patrie. Pour m'assurer an-

core davanrage de la vérité des faits que j'avois rassemblés
,

j'ai prie dernièrement un de mes amis & patriotes, Mr. l'Ab-

bé Fossati, de répéter mes expérieiices, & d'ea faire plusieurs

autres rolatives à mon but, qui étoit de bien connoitre &
approfondir la nature & la conduite de cet insecte pour en

déduire la manière de l'exterminer.

Cet insecte est un ver sans pattes, de manière qu'il ne peuc

se trainerque sur un pian lisse& horizontal,autrement il tom-

be en roulant. On lui compte neuf à dix anneaux. La téte esc

fournie de deux crochets de cculeur noiràtre oij je n'ai pu

distinguer des yeux. Le corps est plus petit vers la tc:e &
la figure en est plutót conique. Il a dans l'étac de son plus

grand accroissement environ 3 lignes de longueur, quand il

s'allonge, oc il se réduit à z, lorsqu'il se contraete. Il se faic

une tendre chrysalide qui est d'abord blanche,mais qui s'obscur-

cit dans la suite entre l'union des anneaux aussi au nonibie

de dix , se transformaat bicntót après en mouche.
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L'Ami que j'ai chargé de renouvelbr mes expériences a

observé avec soin cetre chrysalide; il en a vu sortir la mou-

che , & il a reconnu que c'est précisément la méme qui pi-

qué les olives. Cetre monche est de couleur brune &: varice

avec des balanciers qui sont placés contre l'origine des ailes

& dont nous ig^norons l'usage. La longueur en est environ

de deux lignes , sans y comprendre les extrémicés des ailes

qui passent de quelque chose celles du corps : la largeur en

est d'une ligne & '-

, elle a comme les aurres mouches , la

réte , le trono cu buste , &c le corps ou ventre.

La bouche est gamie d'une trompe sans dents & sans bar-

be avec deux antennes de couleur jaune,assez courtes, en forme

de lames & sans aucune articulation visible, vers l'origine des-

quelles il s'élève deux poils plus longs & si minces qu'on ne

peur les décojvrir qu'avec le microscope. Les yeux sont cha-

rains , le reste de la réte est jaune de méme que la bouche
,

au-dessus de laquelle on observe deux points noirs placés

horizontalement. J'ai examiné avec attention la part'e posté-

rieure de la téte, pour voir si j'y découvrirois encore des yeux

comme dans celle des autres mouches , mais je n'y en ai

point apercu. Le buste est d'un bleu turquin &; couvert d'un

coton fin, léger & court qu'on ne peut voir qu'avec le micros-

cope. Parmi ce coton on voit trois sillons longitudinaux

plus noirs que le reste ócdont celui du milieu est encore plus

noir que les deux autres. Aux cótés de la partie antérieure

du buste on remarque une petite éminence d'un jaune couleur

soufre natif , au-dessous de la quelle on en voit une autre plus

petite , & enfin une troisième plus grande que la première

qui est placée trausversalement & couvre l'origine des ailes.
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L'extrémité du buste qiie les Francois nomment écusson esc

jaiine, de méme que les jambes qui sont au nombre de six

,

trois de chaque coté. Le buste & le ventre sont d'un brun

luisant tirane sur le jaune soit au milieu , soie dans l'union

des anneaux dont ils sont formés. Les ailes sont sans couleur

& tout-à-fait transparentes. On ne voit qu'un point noir

au bout de celles que nous avons dit passer l'extrémité de

la mouche avec difFérentes ramifications , semblables à celles

des artères principales , &c qui s'avancent depuis l'origine

des ailes jusqu'à leur extrémité , finissant contre un bord tane

soit peu élevé qui en occupe tout le contour. Le corps

ou l'extrémité inférieure qu'on peut nonimcr ventre s'unit au

buste au moyen d'une substance étroite &c courte qu'on

n'apercoit qu'avec peine entre l'union des deux parties.

On remarque la méme figure & la méme couleur dans les

deiix sexes, mais le ventre de la femelle esc plus ampie, par-

ce qu'il contient les ocufs, & renterme h. l'extrémité comme

dans un étui un aiguillon de forme conique, dont elle se

sert comme d'un dard pour piquer les olives en y insinuane,

dans le tems de la piqùre, un ou deux oeufs : cette piqù-

re n'est pas bien profonde & se ferme bientót , laissant

néanmoins une marque visible : la partie piquée devient mé-

me noire avant toutes les autres.

La femelle commence à piquer les olives en Juillet &
à y déposer en méme tems les oeufs qui se transforment en

vers , & ensuite en chrysnlides, d'où l'on a vu quelquefois

sortir la mouche vers la fin d'Aoìit
,

quoique cela n'arrive

ordinairement qu'en Septembre, lor«;que les olives commen-

eenr à mùrir. Les oeufs ainsi déposés demeurent donc quel-
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que tems dans cet étac , éclosent ensuite, & les vers qui en

sortene, se tenant dans les olives en dévorenc une grande

parcie , & après s'en étre suffisamment nourris, ils se trans-

forment en chrysalides. Mais le tems de leur métamorphose

de chrysalides en mouches n'est pas Constant , ils gardent

plus ou moins cet état selon la differente constitution de l'air.

Mr. Bernard dit que la clirysalide se peut changer en mou-

che en moins de 12, jours. Nous n'avons jamais observé au-

tant de rapidité. Selon les observations que nous avons fai-

tes les vers ont demeuré dans le fort de la chaleur plus da

30 jours dans leurs chrysalides, &: plus de 3 mois en hiver.

Il semble donc qu'il y ait quelque chose à rectifier dans ce

que Mr. Bernard avance sur ce point , hormis qu'on veuil-

le attribuer la différence qui se passe entre ses observations

&C Ics nótres h la differente chaleur du tems,& du climat

où elles ont été faites, étant très-certain que les métamorpho-

ses des oeufs en vers, des vers en chrysalides, &; des chry-

salides en mouches, sont d'autanc plus rapides que la chaleur

est grande. Ces métamorphoses se font presque toutes dans

les olives, qui quoique rongées par le ver demeurent ordinai-

rement attachées aux rameaux, &; la mouche en sort par le

trou que laisse la piqùre cicatrisée par où l'ceuf a été in-

troduit. Si elles tombenr soit d'elles-mémes, soit par les se-

cousses del'arbre, les vers ou se dispersene sur le sol &c s'y

transforment, ou restent dedans les olives «Se sont transportés

avec elles dans les greniers , s'y changeant en mouches qui

vont se piacer contre les murailles,

Après étre sorcie de la chrysalide, la mouche ne vit plus que x

0U3 jours 3 selon Mr. Sieuvej&: 6 selon Mr. Bernard , ou nid-
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me 8 sans noiirricure. Nous avons cependanc conserve plu-

sieurs mouches en vie sans nourritiire plus de 12 jours, d'au-

tres plus de 40 en les nourrissant de figues sèches. Peuc-écre

les mouches que Mr. Sieuve a observées étoienr-elles sorties

des chrysalides qui n'étoient pas encore bien mùres, &: qui

écoient maigres &c formées par des vers mal nourris. Cetre

conjecrure n'est pas sans f'ondemenr
,

quelques-unes de nos

observations lui ajoutent un grand poids. En eifet ayanc pris

en Novembre des olives infèctées depuis long-tems par les

vers , & d'autres qui ne l'avoient été que depuis quelques

jours , & les ayanc mises séparément, nous avons été con-

vaincus que les vers qui éroient sortis des olives nouvellement

piquées formoienc à la véricé des chrysalides, mais elles

étoient sidécharnées,qne la mouche n'en put sortir ni en AvriI,

ni en Mai , tandis qu'elle sortir bien vigoureuse des chry-

salides formées par des vers qui avoient dévoré la plus grande

partie de la substance de l'olive.

Le chiron doit donc sa naissance ;\ la mouche en la-

quelle il se transforme : il tire sa nourriture de la chair

des olives , & en fair un si terrible dégk que s'il ré-

gnoittous les ans de la mcme manière, on seroit presqu'obli-

gé de renoncer à la culture des oliviers. Mais par un eftèt

dt la Providence il n'infeste pas toujours égalemenr les oli-

ves ; on a de tout tems observé que la récolte qu'on en fait

n'est abondante que de deux ans en deux ans, & que ce n'est

qu'à la fin de la meilleure que l'insecte se multiplie pro-

digieusement , ronge , dévore les nouvelles olives & en ab-

sorbe tellement le sue que la moindre secousse ou pluie
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suffit poLir les faire tomber ; aussi les Propriétaires ns se

doiinent-ils presque jamais la peine de les cueillir, parca

qu'au lieu d'huile elles ne contiennent la plupart que de l'eau,

en sorte qu'ils n'eii retireroient pas méme de quoi se défrayer.

Dans l'année d'abondance on ne s'apercqic presque poinc

du dégàc des vers, les olives sonr presque toutes saines & en-

tiòres , mais il ne faut pas croire pour cela avec le peuple qu'il

n'y en ait point de gàtées. Le succès d'une expérience que Mr.

l'Abbé Fossati a faine selon la commission que je lui en avois

donnée, ne laisse aucun doute sur ce point :ayant couvert d'un

voile clair &i transparent un rameau chargé d'olives qui n'a-

voient pas encore été piquées, il les crouva vers la fin de

Mai encore telles , hormis deux qui touchoient au voile ì

mais il n'en fuc pas de méme de celles des rameaux qui

avoienc demeuré découverts, quoiqu'elles se trouvassenc éga-

lement saines &c incacces dans le tems qu'on couvrit l'au-

tre. Certe expérience démonrre évidemment que le ver des-

tructeur attaque aussi les olives à la fin de la bonne an-

née , & contìrme en méme tems qu'il vient d'une mouche

qui l'engendre en déposant ses ccufs dans les olives. Le

nouveau fruic qu'on observe après la bonne récolte qu'on

achève ordinairement en Mai , sur les arbres qui ont de-

meuré inféconds dans certe année d'abondance nous en

fournit une nouvelle preuve
,

puisqu'il est bien-tót presque

tout gate , & qu'il noircit avaiit tems & tombe de lui mé-

me, en sorte que les oliviers en sont au mois de Décembre

ordinairement dégarnis , tandis que dans l'année de fécon-

dité elles y demeurent attachées jusqu'au mois de Juin
,

quoiqu'on fasse trés-mal de les y laisssr aussi long-tems.
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Enfin on n'a qu'à faire attention à cetre quantité de mouches

fic de vers qui se répandenc dans les greniers où l'oii porte les

olives pour se convaincre qu'ils se doivent trouver aiissi en

pkine campagne. La raison pourquoi les olives sontpourlaplii-

part préservées dans l'année delapleine récolte,(S<:qu'il s'enfaic

un plus grand ravage dans celle de diserte, c'est qu'à la fin de la

cueillette de la première, les mouches se reproduisent plus

facilenienr &. beaucoup plus promptement à la faveur de la

saison plus chaude , 6c qu'elles vont par conséquent piquer

en plus grand nombre le nouveau fruir Se y déposer en

méme tems une plus grande quantité d'ccufs. De-là cette mul-

titude de vers dans l'année de la petite récoltj; mais co:n-

me cette année les olives sont presque déji toutes tombées

en Décembre , le froid plus ou moins rigoureux détruit plus

cu moins ces vers dans leurs chrysalides ; ce qui est cause

qu'iln'en sort pas un aussi grand nombre de mouches, &: que

les olives se rrouventplus ou moins saines dans l'année suivante.

En elFet apròs un hiver doux, il sort des chrysalides une

si grande quantité de mouches que les nouvelbs olives

sont bientóc infectées de vers , tandis qu'on n'y en observe

presqu'aucun après un hiver des plus rigoureux. L'histoire vient

à l'appui de mon raisonnement ; elle nous rappelle que le

froid ayant été excessif en 1709, les oliviers en f'urent si sai-

sis &c endommagés
,
qu'on ne vit plus de ces vers que quel-

ques années apròs : aujourd'hui méme on n'en voit point ou

bien rarement dans le fruir des oliviers qui se trouvent pròs

des montagnes , où la neige fair un plus long séjour, &c s'il

en paroit quelqu'un, il est bientót détruit par le froid. J'ai

observé moi-mcme plusieurs fois, dans la Province de Nice
173.5-87 ffff
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& parriculièremenc dans quelques endroits de Contes qui re-

gardent le Nord ik. dans quelques vallées profondes où la

giace dure quasi tout l'iiiver
,
que les olives y sont moins

gàtées que celles des oliviers qui sonc euposés au midi : Aus-

si les Propriétaires s'ernpressent-ils de Ics cueillir sans arceii-

dre que les vers en fassent un plus grand ravage ; entìn

c'esc une observation conscance que les olives du sommet

des oliviers qui sont exposés au Midi, souft'rent plus de dom-

mage que celles des rameaux qui regardent le Nord.

Le froid esc donc nuisible à \à< propagation de cet in-

secce ; il pene mcme dans Fa plus grande rigueur le faire pe-

rir en grande partie
,
quoique bien des causes concourront

malheureusement toujours à en garantir un nombre suffisant

pour la conserva cion de l'espèce. Mais indépendammenc du

froid, on pourroit ancore demander comment cet insecte se

peut perpétuer d'un an à l'autre , les oliviers se trouvant déjà

dépouillés de leur fruit environ au raois de Décembre dans

l'année de la modique récolce ?

Pour sacisfaire à cetce demande, il fàuc considérer qu'il res-

te coujours dans les gercures , dans les. cavicés de l'arbre
,

& dans les creux de la terre au-dessous de l'arbre, quelques-

unes de ces chrysalides qui sont sorties de l'olive avant le

terme de la cueillecce
,
parmi lesquelles il peut s'en conser-

ver un assèz grand nombre pour la reproduction des mou-

ches : il s'en peut trouver aussi en assez grande quanticé

au dedans de ces olives qui demeurent attachées h l'arbre

,

ou qui restent dispersées par terre , &c quoiqu'on accorde-

roit que les moucbes qui en naissent aux mois d'Avril &
de Mai.fussenc contraintes de perir faute de nourriture , cai-
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les qui demeurent plus long-tems dans l'étac de chrysalide

h cause que l'endioic de leur naissance est plus exposé au

Nord, ne sont encore qiie trop suftisantes pour la propa-

gation : car on doit remarquer que le degré de froid qui

rógne dans quelques expositions, loin de les détruire est ca-

pable de les conserver.

Ce que je viens de dife fait voir combien cer insecte

est dangereux : la perte qu'il cause esc encore plus grande

-qù'on ne le pense communémenc
,

puisqu'il attaque aiissi

les olives dans l'année d'abondance , 6c en fait plus ou

moins de dégàt selon que l'hiver précédent a été plus ou

moins doux. On doit mcme le regarder cornine l'insecte le

-plus pernicieux de toutes les espèces que nous avons rap-

-portées : ce n'est pas qu'il soit de sa nature plus à crain-

-dre que los autres , mais il fait plus de mal par la raison

qu'il attaque toujours le fcuit, tandis que les autres n'acta-

quent pas toujours l'arbre. Il étoit dono très-important de

chercher les moyens propres pour son anéantissement; on

n'a cependant qu'à f'aire réflex'ion sur son caractère par-

ticulier & sur ses métamorphoses pour sentir l'insuffisan-

ce de ceux qu'on a proposés jusqu'à présenr.

Mr. Sieuve de Marseiile dans son Traité sur les moyens

de garantir les olives des insectes , & qui a mérité à bien

des égards l'approbation de l'Acadérnie des Sciences de

Paris , avance qu'on peut empécher ce ver de monter jus-

qu'au fruic en enduisant les fourches de l'arbre avec une

espèce de goudron de sa composicion , assurant qu'il en a

fait l'expérience en Espagne & en Provence , & que bien

des gens en onc été témoins. Si l'efficacité de ce goudron
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étoit bien constatée , cet Auteur seroit blàmable d'avoir

pensé plus à son intérét qu'au bien public, en le vendane

sans indiquer la manière de le former. C'est en vain qu'on

a voulu en faine la preuve en Calabre : elle n'a jamais ré-

ussi, le Public n'a donc rien perdo en ignorane ce secret.

On en doit dire de méme des ingrédiens qui onr été ima-

ginés par Mrs. de la Broiisse &c Isnard qui n'on fait que

suivre aveuglement l'exemple de Mr. Sieuve. Tous ces re-

mòdes ne sont fondés que sur la supposition que le Cai-

ron est un ver qui rampe par la tige & par les branches

de l'olivier pour aller dévorer le fruir. Mais l'observation

démontre le contraire ; ces Auteurs ont confondu ce ver

avec la chenille mineuse
,

quoique d'ailleurs ils en ayent

assez bien distingue la monche qui l'engendre. Je ne par-

ie point des fumigations , ni des engrais qu'on a conseil-

lé de pratiquer : le motif qui a porte quelques Ecrivains à

les proposer est louable , mais ils seront toujours sans ef-

fet
,

parce qu'ils n'ont d'autre fondement que le préjugé.

Quant au remède qui consiste à émonder les arbres tous

les ans , ce ne seroit pas ici le lieu d'en faire l'examen, puis-

qu'il ne tend point directement à la destruction de l'insec-

te dont il s'agit: mais comme ce qu'en juge Mr. Bernard

pourroit faire croire que c'est W la meilleure règie qu'on

ait prescrite pour la conservation des oliviers , on ne desa-

prouvera pas que je m'écarte un peu de mon sujet pour

faire observer que si elle convieni généralement h toutes

les espèces d'arbres , elle ne doit point sans excep-

tion s'étendre à tous les arbres , &: encore moins ìi tous

les oliviers. Ce seroit vouloir agir contre l'expérience que
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de l'applìquer à ceux qui sonr solitaires & plantés en mé-

me tems dans un terrein , d'où ils tirent une nourriture

convenable. On observe que ces oliviers se chargent d'une

grande quantité de fruit non seulement dans leurs plus

hauts sommets , & dans les ranieaux qui s'étendenc à la

ronde en déhors , mais encore dans ceux qui sont le plus

pr^s de la tige , ou qui rescenc cachés intérieurement

& dont le fruit ne mùrit pas si vite qu'à l'ordinaire. On

peut faire utilement usage de cette règie à l'égard de ces

oliviers qui sont trop proches les uns des autres , & qui

entrelassent & conf'ondent leurs branches
,

pour qu'ils

ne s'étoufFent réciproquement : on peut aussi l'appliquer à

ceux qui se trouvent djns un tsrrein aride. On a souvent

observé que quelques-uns de ces oliviers qui sont en pe-

tit nombre près des foréts, & qui sont ordinairemenc aban-

donnés des Proprietaires, à cause que les oiseaux en man-

gent tout le fruit , ayant été déchirés &c ébranchés par le

vent, ont repoussé des rameaux vigoureux , comme si on

leur avoit fourni un nouveau terrein, & ont porte pour quel-

que tems beaucoup de fruit. Si donc l'Agriculteur en imi-

tant la nature, émonde chaque année ou de deux ans en deux

ans , ces oliviers qui manquetit de nourriture , le sue nour-

ricier qui montoit par les rameaux qu'on a coupés, se ré-

pandra dans ceux qu'on a épargnés , &c il fera qu'ils pro-

duiront du fruit en plus grande abondance , & de beaucoup

meilleure qualité. Mais pour que ce sue passe en plus grande

quantité dans les rameaux qu'on laisse, il sera bien de fai-

re la coupé en Automne , d'abord après la modique récol-

te des olives j ou à la fin de l'hiver vers l'équinoxe, avanc
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qu'il Vienne la saison que les arbres en tirent le" plus qu'il

est possible de la terre , & qu'il passe par conséquent dans

les rameaux à couper, au préjudice de ceux qu'on ne doit

point retrancher. Je dois ancore avertir que les coupes ob-

longues sont préférables à la ronde, parce que dans cette dei*-

nière l'écorce se rapproche difficilement du vcentre pour se

réunir ; ce qui se fìiit aisément dans celles qui ont toute

autre figure que la ronde. En faisant la coupé ovale on evi-

terà donc la carie qui reste ordinairernent dans la ronde
,

& qui dans la suite, soit par l'humeur qui y séjourne, soit

par d'autres causes nuit à certe partie de l'arbre.

Mais il est tems que je revienne à mon objet, & que j'ex-

pose en détail les moyens qui m'ont paru convenables pour

l'entiòre destruction du C/uVo/z. Le premier soin qu'on doit

avoir c'est de prevenir le tems de la récolte des olives. L'an

de la moindre abondance, il sera bien de la faire aux mois

d'Octobre , de Novembre , & de Décembre, avant qu^ les

vers en ayent dévoré presque toute la cliair. Outre qu'on

aura ainsi l'avantage de faire une plus grande quantité d'hui-

le & meilleure , on parviendra d'abord à diminuer consi-

dérablement le nombre de ces vers , & avec le tems ;\

en faire perir l'espèce. En effet ou qu'ils resteront dans

les olives , ou qu'ils en sortiront &: se disperseront

sur l'espace de terrein qui est au-dessous des arbres.

Dans le premier cas, s'ils ne sont point encore sortis du

fruit quand il viendra le tems de l'exprimer, ils seront bro-

yés & écrasés avec elles , & s'ils en sont déjà sortis , &c

qu'ils se soient répandus dans les greniers , on n'aura qu'à

les cueillir soigneusement , & les jeter au feu. Dans le se-
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cond cas , ils ne poiirront produire que des chrysalides bien

fòibliis &c jncapables de se transformer en mouches : mais

supposons qu'il y en aie déjà quelques-uns assez nourris

pour poiivoir se changer en chrysalides de quelque vigueur,

il sera aisé de les étoufFer, en piochant le terrein qui répond

à l'étendue de l'arbre qu'on a battu.

On pourra obtenir le méme efFec en étendant au-dessous

des arbres autant de couches de menu bois , & en y don-

nant le feu. On ne manquera pas de brùler ainsi peu à

peu les vers
,

pourvu qu'avant de faire tomber les oli-

ves , on aie eu la prévoyance d'aplanir & de bien é^'a-

ler le terrein & de n'y laisser aucun creux ou trou
, qui

puisse les garantir de la fiamme. On les détruiroit é^a-

lenient &: on engrasseroit en méme tems le champ , si

lorsqu'on emende les arbres , on faisoic autant de tas des

branches coupées pour les couvrir ensuite de mottes bien

sèches , Se les faire bimler selon l'iisage établi dans quel-

ques endroits du Piémont, oij Fon n'a pas assez de fu-

mier. S'il arrivoic que les pluies empéchassent en Au-

tomne , ou au commencement de l'hiver, de fouir & de

brùler la terre , il n'y auroit encore aucun mal de differer

cette pratique jusqu'à la belle saison ; c'est-à-dire jusques

aux mois de Mars , d'Avril &c de Mai avant que les chry-

salides se changent en mouches.

Tout ce que je viens de prescrire pour l'année de disetre peuc

également servir pour celle d'abondance. On doitd'abord sentir

par ce que j'ai dit sur la nature de cet insecte que dans cette an-

née, la saison la plus convenable de faire usage de ces moy.'ns,

c'est le printems; on ne doit donc pas tralnerla récbltejus-
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ques aux mois de Mai , & de Juin , mais il faut l'avoir

terniinée au mois d'Avril, un plus grand retard donneroic

lieu à la reproduction de cetre mukitude innombrable de vers

qu'on observe ordinairement l'Écé suivaiit , & qui infectent

le nouveau fruir. Certe pratique sera encore très-avanrageuse

pour la conservarion des jeunes bourgeons des arbres,dont on

fair un si grand dégàr en les bartanr aux mois de Mai& de Juin.

Voilà les moyens que j'ai cru devoir proposer pour l'entiè-

re destrucrion de la race de ctt insecte. Ils ne sauroienr èrre

ni plus simples , ni moins dispendieux ; je prévois néanmoins

que sans le secours du Gouvernement il sera difficile qu'on

les merre avanrageusemenr en pratique ; il faur pour ce-

la que rous les Culrivareurs & les Propriéraires des oli-

viers d'une grande érendue de pays
, y soienr générale-

ment exigagés, & qu'ils se donnenr le méme soin par rout

& en méme rems , aurrement les vers qui auroient été épar-

gnés «Se négligés dans un endroir, reproduiroient des mouches,

qui ne rarderoienr pas d'aller infecter ceux qui en auroient

éré délivrés. C'esr ce qu'il n'est pas bien facile d'obre-

nir: on sair que les Culrivareurs n'aimenr communément que

leur intérér acruel, & qu'ils ne fonr que suivre d'une maniòre

aveugle la routine de leurs Ancétres. Quoiqu'il en soir, je ne

manquerai pas d'en faire moi-inéme l'expérience au-dessous

de quelques-uns des arbres qui m'appartiennenr &c qui se

trouvent soliraires. Si le succés répond, ainsi que je l'es-

père, consrammenr h mes vues
,

je commencerai par avoir

la sarisfacrion de reconnoìcre en mon parriculier l'infallibi-

liré du projet que j'annonce , en arrendane que le Public

soie dispose à suivre raon exemple.
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OBSERVATIONS ANATOMIQUES

SUR LES VÉ.SICULES SliMINALES TENDANTES

A EN CONFIRMKR l'uSAGE.

PAR M. BRUGNONE.

I. JLja generation dans les animaux qui ont deux sexes, l;. h

tels que l'homme, les quadrupèdes, les oiseaux &;c. , se fair
'

par le concours du male & de la femelle. Le vrai caractère

dii male consiste en ce qu'il engendre en lui-méme la semence,

pour la répandre ensuite , & féconder les oeufs qui sont le

caractère distinctif de \a femelle.

II. On nomme testicules les organes destinés dans le rràle

à la séparation de la semence: ils sont forniés par un pelo-

ton de petits vaisseaux séminifères enveloppé par des tuniques.

III. Dans l'homme huit , dix , douze &c. de ces petits

vaisseaux (II), après avoir perforé la tunique albuginée à la

partie antérieure du bord supérieur du testicule, se réunissent

en un seul canal qui plié & replié en différentes manières

forme Vepididyme.

IV. On distingue dans l'épididyme la téte qui esc son

extrémité antérieure plus grosse , &c la quette qui esc son

extrémité postérieure plus petite : cette queue se replie de

bas en hauc, & se prolonge en un canal assez gros, quoique

sa cavité, que l'on appelle le conduit déférent , soit presque

imperceptible.

V. Ce conduit plus gros, tortueux & comme bosselé de-

1786-87 g g g g
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puis son commencement jusqu'à la hauieur de deux travérs

de doigrs , & encore plus haut, se faic ensuite plus petit Se

parfaitement cylindrique
,
pour monter en ligne droite avec

hs vaisseaux spermatiques jusqu'à l'anneau du muscle oblique

extcrne
,
par où il passe avec les mémes vaisseaux dans la cavité

de l'abdomen derrière le sac du péritoine, enveloppé par le

simple tissu cellulaire de cetre membrane. A peine est-il eti-

tré dans cette cavité qu'il quitte les vaisseaux spermatiques,

pour descendre dans le bassin & se porter obliquement à

la partie postérieure de la vessie urinaire entr'elle &c l'intes-

tin rectum. Dans son trajst dans le bassin il est accompa-

gné par quelques petits faisceaux de fìbres charuues, qui se

détachent du crémaster avant la sortie de ce muscle de l'ab-

domen par le méme anneau de l'oblique externe (a).

VI. Dès que les conduits déférens sont parvenus à la par-

tie inférieure presqu'aplanie de la vessie qui est celle que

l'on devroit appeler son fond(ò)^ entre les deux vésicules

séminales, ils deviennent de nouveau tortueux, bosselés Se

(o) Ces faisceaux de fibres charniies

scnt seulemeiit visibles dans les sujers

robustes : mon illustre ami &. collégue,

IMr. Penchìenaci,les a observés plusieurs

fois , ainsi que moi . Je soiip^onne

qu'ils ont le mème usa^e, que j'ai at-

tribuì; aux cremasters des femines; c'est-

i-dirc ainsi que ceux-ci en secontrac-

tant donnent une secousse au moyen

des ligair.ens ronds à l'uierus suriout

dans le lems da coit , de mème ces

faisceaux dans l'homme peuvent com-

primer les conduits dcterens, & y ac-

célérer dans cet acte le cours de la

semence . Voyez mon mémoire de «s-

rium in fo-:tu posila pag. 43. du II. Voi.

de cette Académie,Nota (a). La présence

de ces faisceaux charnus le long des

vaisseaux déférens dans le b.issln pa-

roit d'autant plus nécessaire qu'ils n'ont

aiìcune tunique musculaire, ainsi que

quelques auteurs le soutiennent.

(i) Voyez Opere anatomiche , e cerw

siche di Ambrogio Bertrandi lom. IV pjg.

Lll, LUI, & LIF.
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encore plus gros qu'à leur commencement ( V ) ; c'est ici

qu'ils commencent ìi changer de direction dans leur marche,

& à se porter en avant, en se rapprochaiit de plus cn plus

l'un de l'aucre
,

jusqu'à ce qu'ils s'entretouchent. En conri-

nuant alors leur cours encore plus directement en avanr,

dès qu'ils sont arrivés près de la partie moyenne du bord

postérieur de la prostate
,

quelquefois nicme après avoir

pénétré dans cette glande, ils s'inscrenc chacun de son còte

dans le conduit excréteur de la vésicule seminale du méme
coté (IX); mais avant de s'y joindre, ils se rétrécissent &c

se courbent un peu de devanc en arrière vers les vésicules

mémes, sans fiiire néanmoins avec les conduits de ces vé-

sicules un angle apparent, encore moins de la grandeur, que

l'a peint & décrit Leal Lealis (e).

VII. On a donne le nom de vésicules séminaUs à deux

réceptacles membraneux, qui présentent au déhors des cir-

convolutions h peu près semblables aux anfractuosités du

cerveau & des bosses comma l'intestin colon. Il y en a deux

dans l'homme, une de chaque coté, placées à la partie pos-

térieure & iniérieure de la vessie uriiiaire, appuyéas en par-

tie sur l'intestin rectum , &: en partie sur la prostate. Par

leurs extrémités poscérieures elles sont éloignées l'une de

l'autre; par les antérieures elles ne sont séparées que par

l'interposition des conduits déférens (VIj.

Vili. Le célèbre Mailer prétend ( J) que chaque vésicule

(e) De pariihas sembri confiàiniihiit. inter opera minora lom. II pig I

Pillai'. l6'i6 in 12 pa^. 38 & ]'j fig. Elrnienra phvsiolog. corpor. humini 1011.

II. D. C. VII. pan. 1 pag. 458.

(if) Dt viisis stminjlibiis cbsirvaiicnes
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est formée par une espèce d'intestiti caeciim branchu, donc

Ies branches se divisene en rameaux; il die avoir compté

dans chaque vésicule jusqu'à dix-sept de ces branches, donc

quelqu'une se partageoit en qiiatre, cinq, six, sept, huit ra-

meaux, il ajoute que quelques-uns de ces rameaux en pous-

soient d'aiitres. Ce grand homme a été trompé par l'appa-

rence extérieure des vésicules , & plus encore par l'injectioh

du vif argent, qui en avoit trop érendu & allongé Ies bosses(e).

Car si avec un peu de patience on coupé avec un scalpel très-fin

tous Ies liens que Ies vésicules recoivent du tissu cellulaire du

péritoine (ce tissu est ici très-^erré &c compact), elies se

déployent, se dévident «Se s'allongent , l'on voit disparoitre

toutes leurs branches, tous leurs rameaux, 6c méme une

grande partie de leurs bosses , & ne i-ester qu'un seul canal

ccntinu ,
qui ouverc dans toute sa longueur présente en de-

dans , aux endroits qui répondent aux bosses extérieures, de

simples petits culs-de-sacs (/). C'est ainsi qu'en coupanc

Ies ligamens longitudinaux du colon, l'on parvient h détruire

presqu'entièrement Ies cellules de cet intestin,

IX. J'ai dit (VI) de quelle manière & en quel endroit Ies

conduits déférens se joignent aux conduits excréteurs des

vésicules séminales. Ces derniers conduits naissent de

l'extrémité antériaure des vésicules , ou ils sont
,

pour

parler plus exactenient, une continuation de cette méme

(i-) Albini Academicar. annerar, lib. V- pcnd. anarom. n. 227), &. long-tems avant

cap. I pag. 98,&99. eux Leal Lealis (Aie c/r.) avoient irés-

(/) Cheselden (anatomie sixieme édir. bien cornili celle structure des vésicu-

pag. a66) , Winslow {exposit. anatom. Ies semìnales.

traile du tas ventre n. 547), Heister (coin-
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extrémité ; il est seulement à remarquer
,
que dans cec en-

droit les vésicules se portene en se rétrécissant directement

en avant contre le bord postérieur de la prostate , & que

c'est ici qii'elles recoivent l'extrémité des conduits déférens.

De cette jonction naissent deux canaux communs aux vésicu-

les séminales & à ces conduits, un de chaque coté, que

l'on appelle les vaisseaux éjaculatoires. Ces vaisseaux larges

dans leur commencement diminuent de diamètre à mesure

qu'ils se portent antérieurement à coté l'un de l'autre, se

touchant par leurs cótés internes, dans l'épaisseur de la pros-

tate ; ils vont enfin s'ouvrir , chacun séparément & sans

avoir nulle part la moindre communication ensemble, aux

parties latérales de la fente, qui divise longitudinalement la

réte du verumontanum , & qui conduit dans le sinus
, que

Morgagni a découvert le premier dans les parois inférieures

de l'uretre derrière cette méme tcte {g).

X. Le mcme Auteur assure (^), qu'une fois en compri-

mant les vésicules séminales il a pu faire sortir de ce sinus

de la vraie semence, outre celle qui sortoit par les orifices

des vaisseaux éjaculatoires ordinaires, de manière qu'il sem-

ble que dans ce sujet il y en eùt trois (/') ; il avoue néanmoins

(g) Advirsar. anatom. /K animadv. Ili minjlis humor huc txpellnur (dans l'urè-

pag. 6. tre) & dans l'explication de ce parapra-

(h) ibidem phe {p:ig. 185 tom.IF. pan. I. dt l'rdil.

(0 Voilj pourquoi l'iininorrcl Boer- de Tunn) il ajouie: haec sola via isi, qua

haave qui n'a pas fait attemion que extra corpus effluire porest, unum nempe

l'observation de Morgagni étoit un cas majus emissarium in capite gallinaginis

,

extraordinaìre , dans l'édiiion de ses • 6- duo minora, quae huic capiti lattrali-

Insiitutiones mtdicae de l'annèe 17? f §. ter adjactni.

648 a dit: per tria disiincta oscula se-
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que cela arrive rarement; en effet personne après lui ne

l'a plus observé y ni moi sur douze cadavres
, que j'ai

disséqués dernièrement exprès , sans en compcer plusieurs

aucres que j'avois examinés en d'autres tems. Il ajoute qu'il

n'y a non plus aucun conduit excrécoire de la prostate, qui

y Vienne aboutir. Cela est vrai ordinairement; mais dans un

des douze sujets, que je viens de nommer, en qui ce sinus

étoit situé un peu plus du coté gauche, j'ai trouvé que soa

fond communiquoic par des orifices assez larges avec la pros-

tate, d'où, en la comprimane, j'exprimois la liqueur propre

de certe glande ; d'autres fois par cette pression la liqueur

sortoit non seulement par les orifices de ses conduits excré-

toires
,

qui se trouvent h chaque coté du veruniontanum

,

mais aussi par d'autres, qui s'ouvroient derrière sa téte.

XI. En 1745 Haller publia pour la première fois ses ob-

servations d^ vasis seminalibus ^ où il écrivoit: ductus semi-

nalis prostaticus & ex vesicula , jS" ex deferente canale ornar
,

& dirsctiinem habet; quae utriusque canalls directioni ex aequo

fere respondjat: major tamen radix est,quam generai vesicula {k).

De-là il concluoit que la semence qui est versée dans l'uretre

dans le tems du cou,y viene dans le méme tems Se des conduits

déférens, & des vésicules séminales. Tel est aussi le senti-

ment de Fallope (/), de Graaf (oz), &; du grand Albinus («),

sans parler de plusieurs autres. Mais Haller changea d'avis

(*) Oper. minor, tom. 11. pap. 7. (m) De vircrun organis gtneniiioni

(/) Dans le tene que je rapporterai inserntntibus. Lugduni Batay. 1668. 8.°

ei-après o. XIII- (") -Acidimic anaout. lib, IV. cap.III.
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dans sa grande Physiologie (o) non seuleménc h l'égard de

la direction des conduits déférens à l'endroit de leur inser-

tion dans les vésicules séminales, en disant que ces conduics

appartiennent pliitóc à l'uretre, qu'aux vésicules (;j ) , mais

aussi, ce qui doit nous sr.rprendre apròs une celle assertion,

à régard de l'émission de la semence dans le tems du coic

par les conduits déférens immédiarement dans l'uretre, puis-

-qu'il nie absolument que cela arrive jamais in homine vivo,

& sano (q). Je ne m'arréterai pas , pour prouver que cet in-

comparable Physiologiste esc ici en contradiction avec lui

méme, ni pour démontrer que la semence lancée dans l'u-

ròtre dans le tems du coic y vient en partie des vaisseaux

déférens, & en partie des vésicules séminales; le but de mon
Mémcire est seulement de faire voir que la semence qui se

séparé continuellement des testicules , est portée hors le

tems du coTt par les vaisseaux déférens dans les vésicules

qui la gardent pour le besoin: la direction de ces vaisseaux

h l'endroit de leur insertion dans les conduits excréteurs des

vésicules (VI), les expériences, & les obser/ations, que je

vais rapporter (XII, XIV^ mettront, si je ne me trompe
,

en évidence cette vérité physiologique, sur laquelle de tour

tems de grands Anatomiste? ont cherché à répandre des

doutes.

(o) Tom. VII. pan. I. ctu vtiicuìm coeat , rtclus fit , & iurum

(p) Loc. cit. pag. 450, Ìl 452. In he- ad finem suum rtctus est ... . Dixi du-

mine , inque quadruptdihus hoc nomine cium dfftnmim vtsiculat stminaìts duclum

(ductus deferentis ) iniAligitur ducius txcriiorium siti instrium ricipere.

seminalis ab epididymide ad urtlram con- (j) iiidtm pag. 454.

tinuarus .... PauUo piius, quam cum du-
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XII. Celui qui a véritablement rrouvé les vésicules sémi-

nales est sans contredit Fallope, & c'est lui aussi qui leur a

assigné le premier l'usage d'écre les réservoirs de la se-

mence : in has vesicas (dit-il(r)) tamquam in castellum

quoddam aquarium exoneratur semen continuo
,
quotiescumque

apirtos meatus^ qttibus in canalem (dans l'uretre) injluat^ mi-

nime rsperit. Mais Vesale
,

qui n'avoit point parie de ces ré-

servoirs dans son grand ouvrage, dans son Examen djs obser-

vations anatomiques de Fallope (s) non seulement ne con-

vint point de l'usage, que son digné émule leur avoit assi-

gné, mais il continua avec une opiniàtreté inevcusable à en

nier l'existence. La grande autorité, que Vesale s'écoit à

juste titre acquise en Anatomie entraìna dans son opinion

une grande partie des Anatomistes qui le suivirent; les

uns nioient absolument avec lui l'existence des vésicules
,

d'autres les admettoient
,

quoiqu'ils niassent qu'elles fussent

les réservoirs de la semence. Thomas Wharthon fut un de

ceux, qui dès l'an 1656 {t) soutinrent le plus acrement que

les vésicules que l'on a nommées séminales , sont des

corps glanduleux, qui séparent dans leur propre substance

la matière qu'ils coutiennent, & que les vaisseaux déférens

n'ont point de communication avec eux. La méme chose

a été soutenue en 166% par Van-Horne dans son prodro-

me sur les parties de la generation des deux sexes ( u )

.

(r) Observ'aiiones anaiMiicae . ^ enee. (f) Dans son Adcnographia cap. VI Se-

1561 in 8° pag. 188, &. 189. XXX.

(«) Anaiomicarum Gahri.ìls Fallopii («) Johan. Van-Horne prodromut oìf

«Jjfruafiunum «xamf/T. Venet. 1564 in 4° senatioium saarum circa partes g>niral,v

pag. 136, I}7, & 138. in ulroque se\u . Li'gduni Baiav. l663

io 12." apud Guaskckìos.
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Mais Regnier de Graaf qui dans un semblable prodrome

publié quelques mois avant celui de Van-Horne, avoit écric

que les conduits délérens s'insèrent dans les conduits excré-

teurs des vésicules séminales où ils versene la semence sé-

parée dans les tesricules (x) , ayjnr ensuite (dans le courant

de la méme année 1668 ) mis au jour son excellent tratte

des parties génitaUs de rhomme, que j'ai déjà ciré, rétuta Van-

Horne & Wharthon par les cxpériences &c raisonnemens sui-

vans : on n'a , dir-il (y) ,
qu'à injecter quelque liqueur, ou

à souffler de l'air par le canal déférent , &c l'on verrà citius

vesiculas seniinarias distendi^ quam quidquam per foramen in

uretliram erumpere : si l'on comprime , ajouce-t-il , les vési-

cules , l'on voic sortir la semence par les vaisseaux éjacula-

toires dans l'uretre, & elle sorc parleseul conduit éjaculacoire

droit , lorsqu'on comprime la vésicule droice, par le gauche

,

si on comprime la gauche
,
preuve certaine que ces conduits

ne communiquent point ensemble. Pour prouver ensuite que

la liqueur contenue dans les vésicules ne se séparé point de

leur propre substance , il fait observer que ces réservoirs

ont une structure purement membraneuse, & nuUement glan-

duleuse ;
que si certe liqueur diffère quelquefois en couleur

&z en consistance de la semence que l'on trouve dans les con-

duits déterens , cela dépend du plus long séjour qu'elle a

fait dans les vésicules : enfìn il ré\ oque sagemenc en doute

(x) Epistola ad Franciscum de ìt Boe 8." Ces expériences ont eie répétees

Syhium de no^nuUis circa parus g,nita- presque dans le mime te-ns , & avec

Irs inventif novis. Leidae 1668 in ló." le nième succès par Clarclie- Vovft

(y) pag. 29, &50 du Recueil de tou- les Transjciions phihsophiques n. 35.

les se$ oeivres ,(-diiion de Lyon 16-8 in

1786-87 h h h h
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les observations des personnes sans tescicules , eii qui l'on

disoit avoir trouvé les vésicules également pleines
,
que daiis

Jes personnes qwi avoient des testicules , en disant que peut-

étre ces personnes avoient les testicules cachés dans le ventre.

XIII. Rien de plus solide ne pouvoit écre oppose aux as-

sertions peu fondées de Whartlion &c de Van-Horne. Le
premier étoit déji!i mort , &; en conséquence il n'a pu ré-

pondre. Mais Van-Horne qui vivoit encore , n'étant mort

qu'au commencement de 1^570, se trouva probablement con-

vaincu par les raisons de Graaf
,

puisqu'il ne lui fit non plus

aucune réponse. Ce fut Swammerdam
,
qui se die le princi-

pal auteur de l'ouvrage de Van-Horne, qui se chargea de sa

défense dans le livre qu'il fit paroitra en 1671 sous le titre

de Miraculum Naturae sive uteri muliebri!; fabrica notis in

Joannis Van-Horne prodromum illustrata ({) , oìi il avoue

que , lorsque Van-Horne avance que les vésicules sémina-

les ne communiquent point avec les vaisseaux déférens , il

décrit la structure de ces parties telle qu'on l'observe dans

les taureaux , &: il convieni que dans l'homme il y a effec-

tivement communication entre ces parties; mais il soutient

que ce sont les vésicules séminales qui se déchargent dans

IcS conduits déférens, tandis que ceux-ci vont droits h l'urò-

tre : h l'expérience de Graaf
,
par laquelle en injectant quel-

que liqueur par le canal déférent , on parvient k remplir les

vésicules , avant qu'il en sorte par l'uretre (XH) , il oppo-

se qu'en faisant de méme l'injection par un trou fait à

(f) Imprime à Leiden in 4°. On le la Biblicth'tque anatomique de Manget.

trouve aussi dans le premier tome de
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l'extrémité postérieure des vésicules , Tori voic se remplir

les vaisseaux détérens , avanc qiie rien ne sorte par l'ure-

tre : usqiie adeo (s'écrie-t-il) jallax maghter est minus circum-

'specie captum experimentum . Enriii il dit que dans Ics

poissons , &c surtout dans la perche , ce qu'on appelle les

Laites n'est autre chose que les vésicules séminales
,

quoi-

que dans ces animaux les tescicules & les vaisseaux défé-

rens manquent. Graaf répondit {aa) que
,

quoiqu'il puisse

se faire qu'en poussant avec force la matière de l'injec-

tion dans les vésicules , elle pénècre dans les conduits dé-

férens avanc que de sortir par l'uretre , cela n'est point

conforme à la structure des parties qu'ti faut toujours con-

sulter, & quae omnino contrariu.u ejus
^

quod asserii^ docet:

que les Laites des poissons ressemblent plutót aux testicu-

les
,
qu'aux vésicules séminales ; qu'enfin sa cause est ga-

gnée <, dès que son adversaire admet que Van-Horne a

décrit la structure des parties génitales du taureau , &c non

de celles de l'homme , sur lesquelles seulement rouloit la

question. Et comme Swamnierdam avoit adressé son livre

à la Société Royale d'Angleterre , Graaf lui adresse égale-

ment sa défense , en se soumettant entièrement au ju-

gement impartial de cet illustre Corps. Celui-ci nomma
pour examiner la chose de près trois de ses iVIembres

,

MM. Needham , Croone , & King, qui après avoir répété les

expériences, & disséqué plusieurs animaux, donnèrent dans

leur rapport raison à Graaf {bb).

{aa) Partiumginiialiumdeftnsio.heidìe (M) Birch iht hisiory cf ilu R.Soiùiy

lèjs S" in LonJo.i lom III. pag lOj.
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XIV. On ne poiivoit en efFet atrendre aucune autre décision

d'une Société si éclairée. Moi-méme j'ai répété plusieurs

fois les expériences de Graaf , & les ai toujours trouvées

conformes à la vérité ; au contraine ayant répété plus d'une

fois celle de Swammerdam , en injectant de la matière par

l'extrémité postérieure des vésicules séminales (XIIIj
,

j'ai

constamment observé que la matière sortoit par les ori-

fices des conduits éjaculatoires, avant qu'il en passar dans

les conduits déférens , souvent méme il n'étoit pas possi-

ble d'y en faire passer. Lorsque je soufflois de l'air par

les mémes orifìces des conduits éjaculatoires
,

je gonflois

aussitót les vésicults , & très-difficilement les conduits dé-

férens : si je passois par ces orifices un stilet
,

je péné-

trois sans la moindre résistence dans les vésicules, au con-

traire il falloit du tems , & beaucoup de patience &
d'adresse

,
pour entrer dans les conduits déférens (ce).

XV On auroit cru qu'apròs un jugement si décisif d'un

Corps si renommé , cette fìimeuse dispute auroit été ter-

minée pour jamais ; dispute qui en coùta la vie à Graaf

mort en 1673 dans un accès de colere, auquel il se lais-

sa emporter. Et vraiment depuis ce tems-là personne que

je sache, n'avoit plus «Kvoqué en doute Tusage des vési-

cules séminales que Jean Jacques Harder (Jc/), &: Daniel Tau-

r)' (ee)
,

qui ont voulu renonveller l'opinion de Wharthon en

(fc) Une partie de ces expériences (dd) Prodromus physiohgicus impamé

avoient été faites avec le méme réjultat en 1679 cap.VII. Apiar. pag. 156.

par Haller. /oc. cir. pag. 454. («) Nouvclli Anatomie raisonnée part.

I. chap. XI. impriinée en 1690.
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les supposant glanduleuses ; mais on ne fìc poinc attention

à leurs assercions. C'est seulement vers la fin de l'année

derniòre Ci 786) ,
qua le célòbre Jean Hunrer , ayanc pu-

blic à Londres un Ricucii (Tobservations sur ctrtaines par-

lies de réconomic animale , remit sur le tapis la méme ques-

tion , comme si elle étoit toute neuve
,

puisqu'il ne cite

personne, & qu'il ignore oli dissimule tour ce qu'on avoit

faic , die &: écrit Ji cec égard avant lui. Le second arti-

cle de son ouvrage a pour titre observations sur les glandes

situées entre le rectum & la vessie , appelées vésicules sénii-

nales {ff) : « Elles ont éré {dit-il (gg) ) conside'rées com-

j> me des réservoirs de la semence séparée des testicules . .

») Les physiologistes ont été déterminés à adopter cette opi-

ii nion
, parce qu'ils ont observé que dans l'homme les

» conduits de ces vésicules communiquent avec les vaisseaux

« déférens avant de s'ouvrir dans l'uretre . . . des observa-

H tions plus exactes sur leur structure &c sur l'humeur

« qu'elles contiennent dans l'homme ^ & des recherches

?) faites sur les autres animaux sur des parties semblables ,

>> que l'on suppose remplir le méme but, joint à cela, qu'on

« ne trouve point ces vésicules dans toutes les classes d'ani-

5> maux , me portèrent à croire, que cette opinion étoit erro-

j> née. " Examinons ses raisons & ses observations , &
voyons si eiles sont mieux fondées, que celle de Wljarthon &c

de Swammerdam (XII , XIIIJ.

1 II —

(^) Ce titre est à peu prés lenitine ^oise qii'a taite decei arlicle Mr. le Roux

queWharthon a donne au chapitre XXX des Tilleisinsérée à la pag. 2^5, &.suiv.

de son Adencgrdphtj. du Journal de Medecine mois de Fevrier

(gg) Je me sers de la traduction fran- 1787-
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XVI. Il commence par faire observer que la coiileur

,

l'odeur & la consiscence de l'humeur contenue dans les

vésicules séminales diffèrenc beaucoup de la couleur , de

l'odeur & de la consistence de la semence lancée de la

verge d'un liomme vivant, ainsi que de celle que l'on trou-

ve dans les vaisseaux deférens des cadavres {Jih). Nous avons

vu que Graaf a déjìl répondu victorieusement à certe objec-

tion (XII): j'ajouterai que la semence qui sort dans le

tems du co'it , est toujours mélée avec l'humeur prostati-

que , avec celle des glandes de Cowper , avec le mucus

qui suinte en si grande abondance des cryptes de l'uretre,

& avec la semence qui vient immédiatement des vaisseaux

deférens (XI) j
quelle merveille conséquemment qu'elle dif-

fère de celle que l'on trouve après la mort dans les vé-r

sicules séminales & dans les dits vaisseaux ? Je conviens

avec Mr. Hunter que le mucus que quelques personnes

rendent par l'uretre, en faisant effort pour aller à la selle,

cu pour rendre les dernières gouttes d'urine , n'est point

en general de la semence ; mais il se trompe en croyanc

que ce prétendu mucus vient toujours des vésicules sémi-

nales iji) ; il n'est souvent fourni que par le prostate , &
par les cryptes de l'uretre, ce qui est si vrai qu'on voit

quelquefois le méme écoulement dans les chiens qui sonc

dépourvufi de vésicules séminales (XIX) .

XVII. En second lieu , Mr. Hunter dit qu'ayant exami-

né les vésicules séminales de diverses personnes, à qui on

(AA) pag. 239, 340, 241, & Ì42. (") pag- 242, & 343. Voyer aiissi sei»

Traiti des matadies vènirinints pag 207.
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avoit depuis quelque tems amputé un des testicules , il a

toujours trouvé également pleine & quelquefois méme da-

vantage la vésicule qui répondoit au coté où on avoic fait

l'opération {kk). Je ne veux point douter de la vérité de

ces observations de Mr. Hunter, d'autani plus que jc n'ai

jamais eu occasion de les répéter moi-méme sur l'hommei

mais quanc au cheval hongre , dans lequel il avance éga-

lement d'avoir trouvé l'humeur des vésicules séminales exac-

teme/it semùlaù/e , & preaqii'égale en quanthé
,
que dans le

cheval entier {II)
,

je suis en droit d'assurer le contraire ;

car dans tous les chevaux hongres que j'ai ouverts
,

j'ai

toujours rencontré leurs vésicules plus petites & vides en-

tièrement, ou tout au plus contenant une petite quanti-

te de niucus
,
qui est celui qui se séparé de leur propre

substance , très-difFérent de la semence dont elles sont

remplies dans les chevaux entiers. Il faut aussi remarquer

h l'égard des observations faites par Mr. Hunter sur l'hom-

me
,

que comme il n'en porte aucune de personnes
,

qui

eussent perdu un de leurs testicules dès l'enfance , il est

probable que la matière contenue dans la vésicule sémi-

naie du coté mutile , fòt la semence qui y avoit été ac-

cumulée avant l'opération mclée avec le mucus
,

qui suin-

te continuellement des parois internes des vésicules mémes.

Nous verrons ci-après ( XXIII n.» {gi^g) ) qu'il faut un cer-

rain tems avant que la semence qui se trouvoit dans les

vésicules séminales d'un animai avant la castration, soit en-

tièrement absorbée. Il ne fait que supposer , mais il ne

(M) pag. 245, 146, J47, 248, 6- 349. (//) pag. S55.
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prouve pas qua les personnes donc il parie , eussent

connu des femmes après avoir perdu le testicule ; si cela

eùt ere , du moins est-il certain que le peu de semence qui

se trouvoit dans la portion encore existenre du canal

déférenc coupé , auroit dà étre évacuée ; mais il avoue

lui-méme que dans un de ces sujers il trouva rempli de la

méme espèce de mucus qui remplissoic la vésicule sémi-

naie , le conduit déférent du coté imparfait à VendroUy oh

il est p'acé le long de la vésicule j & oh il a la méme struc~

ture, que les vésicules (mm). Il est vrai que pour elu-

der certe objection , il ajoute : ce qui, je crois , arrive tou-

jours , soit que le testicule ait été enlevé , soit qu^il ne

Fait pas e'f^, voulant par Ih faire entendre que c'étoic

le mucus qui se séparé du canal déférent lui-méme, qui

le remplissoit, & non de la semence. Màis , si le mu-

cus qui se séparé de cette porcion du canal déférent
^

qui a la méme structure des vésicules séminales
,

peut la

remplir
,

quoiqu'elle ne recoive plus de semence du testi-

cule qui a été emporté
,
pourquoi le mucus qui se sé-

paré des vésicules séminales, ne pourra-t-il pas les remplir

également
,

quoiqu'il n'y arrive plus de semence des vais-

seaux déférens? Soit donc que Mr. Hunter admette , soit

qu'il n'admetce pas pour de la semence la matière con-

tenue dans la vésicule seminale du coté mutile , il n'en

tirerà jamais, d'après son propre raisonnement , une con-

séquence juste en faveur de son hypothèse. On doit dire

la méme chose par rapport aux hommes , en qui il dit

(mm) pag. 247
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avoir trouvé les vésicules pleines
,
quoiqu'en eux les con-

duits déférens ou manquassent {nn)^ ou eusssent perdu leur

cavité ipo).

XVIII. Nous accordons à Mr. llunrer, que lorsque l'é-

jaculation de la semence prece à sortir viene d'ctre empc-

chée , on éprouve une douleur dans les testicules qui pa-

roissenc aussi un peu enflés {pp) ; nous ajouterons méme,

que quelquefois l'épididyme se dévide , & avec lui une por-

tion du testicule, ce qui forme la maladie qui seuh mé-

("") pjg 248, 249, 6- 250.

(00) pag. 246. J'avois écrit cet artl-

cle lorsque le 12 de Dtrembre (i"'S7)

en prcparam les parties genitales sur un

homme robuste,àgé d'environ 26, ou 27

an5,mort en peu de jours d'une peripneu-

monie à l'Hópital de St. Jean, je fus

étonne de ne pas trouver du coté droit

]e canal déféreni à son entrée dans le

bassin. Cela iìt que je me mis à examiner

avec plus d'attention le testicule, le cor-

don sperrnatique, Si. la vesicule semi-

nale du méme coté. J'observai donc que

J'épididyniemanquoitpresqu'entièrement

puisqu' il n'en paroissoii que la tèie
,
qui

formoit différentes bosses remplies de

semence : le resisnt de ce corps qui

s etend le long du bord supérieur du tes-

ticule , & tout le canal diférent nian-

quoient toui-i-fait , sans quii y eùt au-

cune cicatrice, ou autre marque de ma-

ladie, qui les eòi détruits. Le testicule

étoit trés-sain, & à peu près de la méme

grosseur, que celui de l'autre cute. En

examinant b vésicule seminale du coté

imparfait , je troiirai .ì son extrémité

antéfieiire une portion du canal dcté-

rent de la longueur environ d'un pouce

conforinée comme la portion correspon-

dante du canal dcférent de l'autre còte,

qui s'itiséroit de méme dans le condu't

excréteur de sa vésicule seminale; mais

celle-ci étoit flasque & absolument

vide; en la comprimant ainsi que la

dite portion de son canal déférent, je

n'ai jamais pu en exprimer dans l'ure-

tre la moindre goutte de semence ; au

lieu que la vésicule sé.minalt gtuche

,

qui répondoit au conduit déférent Se

au testicule bien conformée, étoit trcs-

pleine de semence, que je faisois sor-

tir en très-grande quantité en la com-

primant par le conduit éjaculaioire gau-

che. Quoique cette vicieuse conforma-

tion fùt, selon toutes les apparcnces,

de naissance, ncanmoin!: la vésicule se-

minale, &L le conduit éjaculatoire droit

,

avoient conserve leur cavité naturelle.

(fr) F'S- 23-. <>25J.

178(^-87 1111
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riteroic le nom de vraie àrsocele {qq); mais cetre douleur^

ce goiiflemenc & certe mnladie prouvent seulement que

dans ce retns il se fair dans les testicules une plus grande sé-

paration de semence , ce donc personne n'a jamais douté;

si on n'éprouve alors aucune sensation à la région des vé-

sicules séminales , c'est que ces réceptacles peuvenr se di-

later très-facilement , S>c que d'ailleurs ils n'ont poiiit une

aussi grande sensibilité que les testicules. C'est par la méme
raison que, dans le tenis de leurs amours, les testicules gros-

sissenr beaucpup dans les oiseaux , dans le cerf , dans la

taupe &: dans presque tous les animaux qui ont leurs sai-

sons marquées pour l'accouplement (jr). Nous nous cro-

yons du reste assez fondés, pour douter de la vérité cons-

tante des observations de Mr. Hiinter qui dit (,«) que

l'on trouve les vésicules séminales aussi remplies de mucus

dans les corps très-émaciés ^ lorsque lapersonne est morte d''une

maladie de langueur
,
que dans des corps fon robusteSy lors-

que la mort a été violente , ou quelle a été la suite d'une

maladie aigiìe . . . qu'elles sont presque aussi pleines dans un

vieillard
,

que dans un jeune homme. Cela ne s'accorde nul-

lement avec mes observations très-souvent répétées sur dif-

férens sujets de tout àge , morrs de maladies aigiies , &c

de maladies chroniques, Dans les vieux ces vésicules sont

presque roujours flasques , ainsi que dans ceux qui sene

morrs émaciés ; au contraire dans les jeunes & robustes

{qq) Voyez Aiijjustini Goitlieb Kich- (rr) fi'g. 261, 6' 2^'3.

feri vhservai. chirurgica, fascic. II. p. C") P''é^' *53'

sa & seq.
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elles sont pleines & tendues : les mémes observations onc

eté faices par le grand Morgagni (tt). j'ai toujours trouvé

les vésiciiles vides & pecites dans les enflms qiie j'ai

disséqués avant les sept ou huit ans , & méme dc'ns un

àge plus avance , mais toujours avant la puberté : en les

comprimant je n'en ai jamais pu exprimer aucune humeur;

au lieu qu'en comprimant le prostate, j'en exprimois quel-

que peu d'humeur, cependant pas aussi bianche, ni de la

colisistance de celle qu'on en exprime dans les adultes.

XIX. J'ai tàché de prouver jusqu'ici que les observa-

tions faites par Mr. Hunter sur l'homme ne sont rien moins

que conduantes contre l'usage que presque tout le mon-

de assigne aux vésicules séniinales
,

qui est d'étre les ré-

servoirs de la semence séparée dans les testicules. Voyons

h présent si celles qu'il a faites sur les animaux brutes

,

le sont davantage. On ne peut nier que l'Anatomie com-

parée n'éclaire très-souvent sur les fonctions des difiéren-

tes parties du córps humain , mais il faut que les obser-

vations anatomiques que l'on fait sur les animaux soienc

exactes , &; que l'on fasse attention aux différences essen-

tielles qui se rencontrent presque toujours entre l'homme,

& les difterentes classes d'animaux ; sans ces précautions

on risque de se tromper , & d'en tirer de fausses consé-

quences. Il y along-tems que les Anatomistes ont cru voir

une trcs-grande analogie entre les vésicules séminales, & la

vésicule du liei considérées chez les divers animaux ; mira

(ff) De sidibus , & caussis morborum n. 7, & JO, & alibi,

pir iinatomen indagatis Epistolj XLI V.
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est in vesicula seminali , dit l'illustre Mailer (hw)
, & in du'^

etti deferente cum. duetti hepatico , & cum vesicula fellea si-

mditudo , etiam in reticulata interna fabrica y (S" in conjun-

ctione ductus excretorii vesiculae cum ductu deferente ,

& in alterno Jluxu , <§• rejìuxu humoris & in vesiculam , &
ex ea per eumdeni canalem repetiti , & demum in varietate

anÌ7ialium
,

quilnis aut nulla est vesicula , aut a ductu he-

patico libera , aut vicissim cum eo ductu nexa. Mr. Hunter

se croit donc d'autant plus fonde à órer aux vésicules sé-

niiiialjs de l'Iiomme l'usage d'étre les réservoirs de la se-

mence , que i." ces vésicules manquent dans certains ani-

maux ; i.° qu'il y en a d'autres , en qui elles ne commu-

niquent point avec les vaisseaux déférens , versane dans l'u-

retre la matière qui se séparé de leur propre subsrance
,

par des conduits & des orifices très-distincts de ceux des

dits vaisseaux. Sa première proposition est vraie ; mais ce

n'en est pas de méme de la conséquence qu'il en tire.

Dans le chien, dans le renard ^ dans le cerf , dans le mou~

ton , dans le chat^ &c dans plusieurs autres animaux carna-

ciers , & herbivores on ne voit nulle apparence de vésicu-

les séminales ; la semence dans ces animaux est portée par

les canaux déférens des testicules immédiatement dans l'u-

retre 5 sans s'arréter &. s'accumuler dans aucun réservoir

(uu) Flfmeni. p'iyiiolos;. t'm.l^II. part. nal he'paliqiie: djri aninuìia vesicula bi-

I. piTg. ^'iC). Il laiit pouTtanr noter que Ifin fundi me absque canali , qui ab hepate

Je mème Auteur toni. VI. pag. j88 du eam biLm adferat , lam (^ration m^ nuric

iTième ouviage nie, qu'il y ait desani- antiqua recrius , ex comparali! ammalium

maiix doni la vesicula du fiel ne com- eximplis dociior.

muiiique ai avec le foie, ni aree le e a-
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particulier , mais c'est mal à propos qu'on conclut de cec-

ie absence, que la cliose doit arriver de méme dans l'hom-

me en qui nous trouvons les vésicules séminales , &c vo-

yons que les vaisseaux déiérens s'ouvrenc plutón d^ns les vé-

sicules que dans l'uretre (VI). La vésicule du fiel maiique

dans le cheval , dans Vélephant^ dans le cerf òcc, la bile

dans ces animaux est portée par le. conduit hépatiqua im-

médiatement dans le duodenum; peut-on raisonnablement de

cette seule absence conclure que dans les animaux , en qui

la vésicule du fiel se rencontre , n'est point destinée à re-

cevoir par le conduit cystique qui s'insère dans l'hépati-

que, la bile qui se séparé dans le foie (xx)}

XX. Quant à l'autre proposition où il avance qu'il y a

plusieurs animaux tels que le chevaly le cochon d'Inde^ le

rat y le verrat , le cerf^ le taureau &c.
,

qui ont des vé-

ritables vésicules séminales , s'ouvrant dans l'uretre sans

qu'elles communiquent avec les vaisseaux déférens, quoique

la meme chose ait été écrite par plusieurs autres Anatomis-

tes très-célèbres
,

j'ai bien rrouvé , après avoir examiné

presque tous les animaux
,

qu'ils donnent pour exemple de

cette singularité
, que quelques-uns de ces animaux n'ont

point de vésicules séminales , & que ce sonc les prostates

que l'on aprispour les vésicules, mais aussi que dans tous ceux

qui en ontj elles communiquent avec les vaisseaux défé-

(xx) 11 est vrai que Mr. Hunter sem- siparie par Ls ttsticuUs, de mime qut l'on

ble douier que la vésicule du fiel soit le a supposi que la vésicule du ficl senoii

réserioir de la bile, puisqu'il dit (fJg. d/ lisenoir à la bile; mais il ne pone

a?8).- lisvencults séminahs ont ili con- aucune des raisons, sur lesquelles il fonde

sidérees comme des résirvcirs de la semtnce ce nouveau paradoxe.
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tens avant que de s'ouvrir dàns l'uretre. Parmi ceux des ani-i

maux que j'ai nommés
,

qui ont des vésicules, on compce

le cheval , le cocìion d''Inde & le rat ; elles manquent cer-

tainement dans Ics aurres.

XXI D.7ns le cheval (dir Mr. Hunter (jy) ) ces vésicules

soni deux sacs ressemblans à de petites vessies urinaires
{\i}.

Leurs ouvertwes dàns Vurètre sont très-larges ; mais quoi^

gu'elles s'j ouvrent près des Vaisseaux déférens elles n'onpoint

de communicùtìòh àveó eux. Il conviene néanmoins quelqiies

lignes apròs, que la cloison entra les conduits de ces diffé-

rens organes n'est pas tout-à-fait prolongée jusqu'à l'uretre^

de sorte qu'à parler strictement ^ on ne peut pas dire qu'ils

pénètrent séparément ce passage ; mais il prétend que le

conduit commun n'a pas assez de longueur pour pouvoir

permettre un regorgement de la semence des vaisseaux défé-

rens dans ces vésicules (aaa). Ce regorgement de la semen-

ce qui , vu la briéveté du conduit commun , ne semble

pas possible à Mr. Hunter
,

paroirra très-facile , si l'on

fait attention i." que dans cet animai, aitisi que je l'ai fait

remarquer dans l'homme (VI) , les extrémités des conduits

déférens
,

près de leur insertion dans les conduits excré-

(yy) P""- -)4- (_jaa) Haller aiissi {elemini. pbysioìog.

(jj) V^uysch ùìM ionThesttur. anaiom. loc.cii. p. i^<\2') après avoir dit que dans

V. arcala cedrina II. , Se dans son Ah- le clieval il n'y a point de communica-

SJMm rariorum pag. i8i avoii dejà averti lion entre Ips conduits défcrens, & les

que dans le cheval les vésicules sémi- vésicules sèminales, ajoute en note:

nales n'ont point de cellules, & repré- riempe ut in tauro scmen ex vose deferente

scntent des sacs sembbbles à la vtsi- in urelhram polius ,
quam in vesicam ire,

cule dti £el.
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teurs des vésicules séminales , se courbent un peu vers ces

mémes vésicules ; t.° que les orifices des conduits éjacula-

toires sont couverts par un voile membraneux, ou valvu-

le qui, ne s'elevane vers le col de la vessie qu'au motnenc

de l'émission de la Semence , s'oppose en tout autre tems

à sa sorcie {bhb). Si l'on soufflé de l'air par les conduits

déférens , on enfle les vésicules séminales , avant que l'air

sorte par l'uretre , & si l'on y fait des injections , la ma-

tière passe aussi plutóc dans ces réservoirs
,
que dans ce

canal. Quoique le fond des vésicules séminales du cheval

soit un peu plus épais que le reste de leurs parois, il ne

s'ensuit pas, conime le prétend M. Hunter ifcc)^ que ce fond

air une structure entièrement membraneuse , où conséquem-

ment se séparé toute la matière qu'elles contiennenr; cetre

épaisseur dépend plutót de celle de leur tunique musculaire

<iui est en cet endroit plus épaisse qu'ailleurs ; il est vrai

qu'on y découvre aussi un plus grand nombrc de glandes
,

mais ces glandes sont de la nature de celles que l'on trouve

(iiA) Voyez Bourgelat fricls anato-

mique du corps du chtval p.ig. 576. Cette

valvule se irouve aiissi daoà d'autres

Qnimaux, comme dans le /u^jji, dans le

Ithrt &.C. Les anciens l'avoient égale-

ment décrite dans l'homme; mais dans

cclui-ci ou elle n'exisie point , 011 il

n'y a d'auire Talvule que les parois

supérieures du sinus de Morgagni (IX),

qui par leur bord antùrieur qui est

presque libre, s'avaflcent au-dessus des

orifices éjaculatoires , & les couvrent

cn panie. Il peut se faire que ces pa-

rois s'opposent hors le tems du coit 3.

la sortìe de la semence , & à l'entrée de

l'urine dans les vaisseaux éjaculatoires

& que dans le tems du coit, ils s'elèvent,

laissenr sortir la semence , & s'opposent

en mème tems à ce qu'elle ne passe

dans la vessie. Il paroit que Mr. Hun-
ter, lorsqu'il parie dans son traiti dis

tndljdies \éniritnnes de Ijvanctnunt rjlvu-

lairt du prostate, n'ait pas en vue ces pj-

rois supérieures du sinus de Morgagni . il

est pourtant tres-ceriain que ces parois

s'opposent assez souvenc à l'entree du

carheter dins la vessie,

{ccc) pag. 154.
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dans le resta de l'étendue de ces sacs , descinées à la

séparation du mucus qui en lubrifie les parois internes; &
comm'elles ne difFèrent point des glandes muqueuses de l'u-

retre, de méme le mucus qui s'en séparé, est entiòrement

semblable à celui de ce canal, & ne' ressemble en aucune

manière à la semence qui remplit les vésicules dans les

chevaux entiers. J'ai déjà dit (XVII) que dans les chevaux

hongres les vésicules séminales sont plus petites &: presque

vides. S'il y a quelque différence entre la semence lancée

par rétalon dans le tems de l'accouplement & celle que

l'on trouve dans les vésicules séminales , comme aussi eli-

tre celle-ci & celle des vaisseaux déférens , on doit la dé-

duire des mémes causes que j'ai rapportées en parlant de

la semence de l'homme (XVI). Snape néanmoins assure

{ddd) de n'avoir pu découvrir aucune différence entre la

semence des vésicules & celle des vaisseaux déférens dans

les chevaux entiers , ce que j'ai vérifié par mes propres

observations : s'il y a quelque différence entre ces deux

humeurs
,

je peux assurer qu'elle est tròs-légère.

XXII. Dans le cochon d'Inde & dans le rat les vésicu-

les séminales forment en effet , comme Mr. Hunter les dé-

trit (eee) , & avant lui Mr. Daubenton {fff) , deux longs

tubes membraneux, presque cylindriques, situées dans le

bassin derrière la vessie urinaire , &i s'avancant méme hors

du bassin jusque près des reins ; elles ressemblent assez

{ddd) AnùWmic du ch,val, traduili de {jij) Hisijire naturelL gèntrak ,
£•

VAnglots par Mr. GarsauU pag. 66. panicJi'ete pur Mr Buli'on lom. XV. &
(«0 fg- 235> fi- ajó. XVI. tdit. in 12."
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bien aux cornes de la matrice des quadrupèdes
; elles sonc

aussi beaucoup transparetites de manière qu'oti les diroic

gonflées par de l'air : mais cetre transparence dépend d'une

hiimeur limpide presque gélatineuse qu'elles coiuiemient :

cetre humeiir est la vraie semence qui y est versée par les

conduits déferens
, puisque ces conduits ne s'ouvrent poinr,

conime Mr. Hunter le dit (ggg) , directement dans rurètre,

sans communiquer avec les vésicules séminales, mais ils y
communiquent très-évidemment : il n'y a d'autre dijTérence

entre cet animai &c le cheval
,

que dans celui-ci le con-

duit défétenc du coté gauche communique , comme dans

l'homme (VI, IX), avec la vésicule seminale du méme coté)

sans avoir la moìndre commbnication avec le conduit excré-

teui;;de la vésicule du coté oppose ; au lieu que dans le co-

fhon 'd'Inde &c dans le rat les vaisseaux déiérens s'ouvreiic

dans .yn conduit commun aux deux vésicules. On observe à

peu prcs la méme structure dans le lièvre &c dans le la-

pin ; mais dans ces deux derniers animaux les deux canaux

déferens s'ouvrent , sans avoir auparavant communique Tua

avec l'autre dans un conduit commun très-large
,
qui ré-

pond du coté de l'uretre à la tcte du verumontanum, &: de

l'autre se continue dans une poche membraneuse d'une

figure ovalaire , située entre le col de la vessie &c l'in-

testin recrunfl au-dessus du prostate. Cette poche qui for-

me un Seul réceptacle , sans avoir intérieurement aucu-

ne cloison qui la séparé en deux, est la véiicule semina-

le qui est unique duns ces deux animaux.

1786-87 kkkk
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XXIII. La semenca contenue dans les vésicules sém.inales

du rat &c du cochon dVnde
,

qui dans l'animai vivant, ou

disséqué aijssitót après la mort, est limpide & fluide,

quoiqu'un peu gélatineuse ( XXII ) , &: quasi semblable à

l'humeur vitree de l'oeil
,

quelque tems après , dès que

l'animai est froid , ou lorsqu'elle est exposée à l'air, elle se

change très-promptement en une substance bianche peu

diftérente du suif, ou de la ciré. On rencontre toujours de

cette substance le long de l'uretre, moulée en cylindre so-

lide dans ce canal &: quelquefois méme dans la vessie uri-

naire, où elle a passe par regorgement de l'uretre. Mr. Hun-

ter (hkh) croit d'avoir observé une grande difFérence entre

cette matière contenue dans les vésicules du cochon d^Indà

Se celle de ses vaisseaux déférens
;
quant à moi je n'ai pu

en remarquer aucune; il est vrai que quelquefois celle des

vaisseaux déférens paroissoit un peu plus fluide & plus

transparente; mais cette différence doit étre attribuée au plus

long séjour, que celle des vésicules séminales avoit fait dans

ces réservoirs, ou peut--étre au plus grand froid auquel

elle avoit été exposée. Il ajoute (iii) que pour étre plus cer-

tain que la matière contenue dans les vésicules séminales

n'est pas une humeur séparée par les testicules, il a óté à

un cochon d'Inde un des testicules , & que six mois après il

lui donna une femelle
;

qu'aussitót qu'il eut accompli l'acte

de la copulation il le tua, & qu'en l'examinant il trouva tant

du coté parfaìt ,
que de celui d'oìi on avoit óté le testicule

,

les vésicules toutcs deux remplies d^une substance tout-à-fait

Il I a

Qihh) pag 2-yO. (i(i) pag. 257.
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iemhlalìk ; qu'au surplus ayaiic ouverc le vagin «Se l'uterus

d'une fèmelle rout Je suite après l'accouplcmeiit, il n'y a pu

observer la moindre trace de la substance conteiiue dans les

vésicules séminales du male. Ces deux expérienccs ne prou-

vent rien à mon avis
;
puisque, quaut h la première, n'étant

pas possible que dans un seul accouplement l'animai verse

touce la semence contenue dans des réservoirs si amples

,

tels que les vésicules séminales du cochon d'Inde (& en &'Ktt

après l'accouplement il les a encore trouvées remplies toutes

les deux), il est très-probable que celle qui remplissoit la

vésicule du coté mutile ou étoit encore une porcion de la se-

mence qui y avoit été apportée avant l'opération par le ca-

nal déférent, qu'on a ensuite coupé ikkk) ^ ou qu'elle y avoic

(AW) Mr. Humer dit, qu'iV n'est pas

prhamabìe que pfrsonne all-giif, que etite

suhsrance èloii contenue dtins la vésicule

arani l'extirpation du tcsiicule . Quant à

moi je ne vois aucune raison qui puisse

nous persuader que cela soir impossi-

hle. Je ine suis au comraire assure par

la dissectioR que chez les aiiimaux

chàtrés dans un àge capable d'engen-

drer il faut plusìeurs mois & mème

une année enticre, pour que la semence

accumulce dans leurs vésicules sémi 'a-

les avant l'opéiation srit entièrement

absorbée. On pourroii le confirmer par

les observations des anciens St des mo-

dernes, qui assurem avoir vu Hes ani-

maux chàtriisremplir les femelles qu'on

leur a fait couvrir: si on étoli sur que

e«s temelles n'ont pas eie couvenes par

d'autres màles entiers , ou si on savoit

le tems précis qui s'étoii écoulé depuis

l'opération à l'accouplement , & enfìn

si on ne contoit pas la méme chose

(ani des animaux qui oni des vésicules

séminiles, comme du chcval , que de

ceux qui n'en ont point , comme du

chien, du laureau, du mouton, du bouc

lic. on pourroit, ce me semble , l'ap-

puyer avec beaucoup plus de fonde-

ment sur l'obscrvation constante que Ics

anim^ux chàtrés en un àge adulte con-

servent !ong-tems après l'opération leurs

forces Ss. les vices ,i cause desquels co

les chàtre On a^ait chat rer cene annee,

au commencemeni d'Avril, un cheval de

carrosse , du Haras Rovai, àge de six

ans , fort &. robuste
, parce que , dés

qu'oQ l'aroit attelc au charici pour le
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regorgé de la vésicule du coté parfait, puisque, aiiisi qiie Je

l'ai fììic observer (XXII), les conduits excréteiirs des deux

vésicules vont dans cet animai aboiitir dans un conduir com-

nnin. L'autre expérience prouve encore moins; car i." il est

possible que la femelle aie rejeté ou tout de suite après l'ac-

couplement, ou dans les tourmens de la more la plus grande

partie de la mariòre lancée dans le vagin Se dans l'ucerus par

la verge du male: i*" en supposant mcme qu'il y en fùc- reste

une certaine quantité, elle auroic été méconnoissable, étant

mélée avec l'humeur prostatique, & avec le mucus de l'ure-

tre du male, & surtout avec le mucus qui se séparé en si

grande abondance dans le cems de l'accouplement, des par-

ties génitoles de la femelle: peut-étre aussi ce mélange s'op-

pose-t-il h la coagulation de la semence telle qu'on l'observe

après la mort dans les vésicules séminales &c dans l'uretre:

peut-étre Mr. Hunter a-t- il examiné trop tòt le vagin & l'ute-

rus, avant que ces parties eussent perdu leur chaleur. D'ail-

leurs voudroit-il nous faire croire que dans l'accouplement

rien de la matière contenue dans les vésicules séminales du

cochon d'Indi y soit semence, soit un simple mucus, n'est

lance dans le vagin? A quoi bon la communication de ces

fjìre lirer, il se jetoit ì terre, d'où ce qu'il continua de faire encore pendant

l'on ne pouvoit le taire rclever ni à force quntre incis; il n'a quittd ce vice que

de coups , ni lutine avec des bouchons dans le mois de Septeu'bre, cest-à-dlre

de paille illumcs ; il falloit faire partir le plus de cinq mois après l'opcralion.

chariot, !k Iprsqu'il éioit eloignt.le che- Jen ai vu, qui n'ont cesse de se inettre

vai se levoit de lui-mèlfte. On l'atiela de en érection à la vue des jumens, &. de

nouveau quarante jours après l'opera- clierclicr à les saùier, que neuf mois, &
tion, doni il èroit parfaitement guéri

,

luème une aanée enlière après.

&i il se jera ì terre cornine auparavant.
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ir^servoirs avec l'uretre ? A quoi bon certe étonnante quantité

d'hunieiir qu'ils contiennent ?

-'XXIV. Dùns le verrai y selon Mr. Hunter (///), les vésicu-

ies ìéminales sont extrémement larges & divisées en cdlules

'd'une étendue considérable .... elles forment des ramijicatìons

unies de près les unes avsc les autres, & ont un large canal ou

conduit commiin pour le tout qui. contiene un fluide blanchà-

tre très-différent de celui que Von trouve dans les vaisseaux

déférens du méme animai. La méme chose avoic été dite par

]es Commissaires nommés par la Société Royale de Londres

pourrexamen de ladispute entre Graaf& Swammerdam {mmm)
(XIII), ^ par Cowper (nnn), Wepfèr (ooo), &c Daubenton

'(ppp). Mais malgréces grands témoignages, je siiis porte

k croire que dans le verrai il n'y a point de vésicules sé-r

minales, & que ce sont les prostates que l'on a pris pour

ces réservoirs; du moins la chose m'a paru telle dans un

cochon chàtré que j'jji examiné avec toute l'attencion possi-

•ble, n'ayant pu avòir aucune occasion d'en disséquer des en-

tiérs. Je suis dans la méme opinion à l'égard du hérisson , en

qui l'on die, que les ve'sicules sont très-larges, & ont le dou-

blé de la grandeur de celles de F/iomme (qqq): n'ayant exami-

lìé de ces animaux que dans l'hiver, tems où leurs testicu-

les & les autres parties appartenantes à la generation sont

petites , à l'endroit des prétendues vésicules séminales à

(///) pog 255. /. anno 5. ohsrrvat. tCj.

(mmm) Birch loc cii. tom. lll.p. 113. (.PPF) Hisioif naturillt par Mr. Buf-

(n/)/i) Transact. phdo^oph. n." 290. fon tom IX édit in la
"

{000) Ephtmtr. Naiur. Cunesor. dicad. (.Ì'I'O Hunter pag. 258.
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peine aì-je pu découvrir deux petits corps glanduléux qua

je crois ótre les prostates. Je ne dirai rien du castor que je

n'ai jamais disséqué , donc les véskuUs , si l'on s'en rapporta

h Mr. Hunrer {jrr).^ sont rouléss, & leùrs conduhs li'ont cucirne

communication avec les vaisseaux déférerìs. Mais je prononce

sans la moindre hésitation que cés réservoirs de la semence

manquent absolument dans le cerf^ dans le taureau^ dans

le moutan. -- . ',.. ,>,t\sij-, ,,: >

XXV. Je sais que cetre assertidn paroicra exti'aordiriair?

h quiconque n'ighore pas que non seulement Mr. Huncer,

''mais presque tous lés Anacomistes qui ont parie de ces

animaux, assurént positivement qu'ils onc des vésicules sé-

minales très-krges
,

quoiqu'elles ne communiquent point

avec les vaisseaux déférens. Nous avons vu (XIII) que tei

étoit le sentiment de Swammerdam à l'égard du taureauy

& queHallerdit aussi (XXI. n.^ (aaa) ) que dans cet animai

la semence pasfse plus directemenc des vaisseaux déférens

^ans l'uretre
,
que dans les vésicules séminales (sss). Le sa-

vane Morgagni dit , mais avec quelque doute, la méme cho-

"Se par rapport au mouton (ut). Le prostate (c'est Mr. Hunter

(rrf) pag. 256.

(sjj) Il est éronnant que Mailer donne

dans sa grande Physiologie des vésicules

séminales non seulemem au taurtau

,

mais encore à plusieurs aucres animaux

qui n'eh ont point, & qu'i! assure que

ces vésicules ne communiquent point

avec les vaisseaux détérens,aprés avoir

«^crit dans ses Commentaires aux Insti-

tutions 'de Médecirte de Boerhaave

( Tom. IV. part. I. p. i8}. nota (^i)

édir. de Turin ) cbs^rvo glanduìosus ilìas

vesi.ulas ex brutis descriptas diversa ab

hnmanis organa esse, & a visiculis.

Qii) Adwrsar. anaiom. 11^. animadvers.

lìl. wsicuìas sminaìes in arietibus non ira

semen patuisse a deferentibus vasis ac.-ip,re,.

ut in muìiis alns animanrihus , propiena

quia non ita sint cum iisdtm vasis conjun-

ciat, ttiannos videmur observasst.
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<)ui parie ('/««),) ne se troiive pas che^ tous les animaux;

elle manque dans le taureau ^ le cetf , & très-probablementy

je crois^ dans toùshs animaux ruminans . . . dans cette clas-

se les tuniques des vcsicules sont beaucoup plus épaisses &
plus glanduleuses y que dans les animaux qui ont des pros-

•tates. Mais ici Mr. Hunter & tous ceux qui avanc lai

ont cru d'avoir fai: la meme observation , ont pris le chan-

ge: ce n'est pas les prostates ( car ils en onc deux
) qui

"nianquent dans le cerf & dans les autres animaux runiinans>

mais les vésicules séminales ; je ne connois méme aucua

^quadrupede qui soie dépourvu de cette glande, ou de ces

glandes. A l'endroit où l'on trouve dans l'homme, dans le

cheval & dans d'autres animaux les vésicules séminales

,

c'est-à-dire entre l'incestin rectum &c la vessie urinaire

,

il y a dans ceux-ci deux glandes assez grosses, séparées

Tune de l'autre par les conduits déférens qui viennent s'ou-

"vrfr par un conduit assez large dans l'uretre, sans commu-
niquer , ou communiquant à . peine par l'extrémité de ce

condutt avec l'extrémité des vaisseaux déférens : la situation

de ces glandes à l'endroit occupé dans les autres animaux

par les vésicules séminales , leur structure caverneuse , leur

conduit ampie & unique, voilà ce qui a enduit en erreur

ces grands hommes, qui auroient pu ne pas se méprendre,

s'ils avoient fàit attention que le prostate ne se trouve point

dans ces animaux aurour du col de la vessie , & que l'hu-

meur que l'on exprime de leurs prétendues vésicules sé-

minales est d'une nature très-difFérente de celle que l'on
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Tcncontre dans les vdisseaux déférens );^uftciuc s'ils" avoient

observé que ces vaisseaux deyiennenc trèsrgrós depuis en-

viron la moitié de leur cours derriòre li^ vessie. iirinaire eli-

tre, les deux prostates jusques à leurs, ou^ercures dans l'u-

rècre ; &c qu'ainsi cette porciqn, dilatée des yais9,eaqx défé-

rens peut suppléer ;au défaut de.s vési'cujes sémii,iales C^xx},.

Mais il esc bon
, que nous' exaniinions pl^js, pa;-ticujière-

nient les prostates dans le ce// & dans le taureau , .&: ce

que nous disons de ces deux animaux, doit se rapporter

aux autreS' luminans.

;XXyi.''L,es prostates dahs le cer/".o^)(iUtie figure, ailoivr

gée , & sont< divergents , &: un peu courbés; par leurs

extrémités poscérieures
;

par les antérieures , c'est-.Vdire

vers l'urècre , ils ne sont séparés l'un de l'autre que par

les conduits déférens : Igur subscanqe est formée par une

espèce de chair solide &c ferme , remplie de cellules «S:

de conduits excrétoires dont il sort, en les pressane, en gran-

de abondance une humeur épaisse, un peu trouble, beau-

coup moins bianche que le vrai sperme
,

que l'on peut

exprimer des testicules , de l'épididyme , &c des canaux dé-

férens du méme animai. Tous les conduits de chaque glan-

de vont ensuice s'ouvrir dans un conduit commun qui vienr

lui-méme s'ouvrir daus l'uretre au coté externe de l'ouver-

ture des canaux déférens. Il y a dans cet endroit de l'ure-

tre du cerf qui répond au verumontanum de l'uretre de

~ (xxx) Il est faux ce que dit Hjller l'hoinme , à leurs extrémités derrière

(E/tm. Physiolog, lem. f^ll. parj. l. pag. lavessie des bosses &. de», cellules ; ils

^•jl), que lei cuiiduits déférens dans le grossissent , il est Trai, insis ils font u/l.

tauccau , daOi Je <:A<i'a/j.jJans \e mouion, canal cj'lindriqiie Se. coniinu

&. dans le bguc , t'assent, comme dans
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riiomme, une fossette ovale & allongée , dans le fond de

laquelle on observe quatre ouvercures assez larges , donc

les deux plus internes appartiennent aux vaisseaux déférensj

& les deux autres plus externes aux gbndes prostates.

XXVII On trouve la mcme structure dans le taureau. Les

prostates de cet animai sont situées de méme
,
que dans le

cerf (XXVI) , derriòre la vessie urinaire ; elles sont bosse-

lées extérieurement, & comme distinguées en différens lo-

bes ,• chaque lobe répond à une petite cellule , ou conduit

excréteur, &c tous ces conduits vont enfin se réunir en un

Seul ,
qui s'ouvre dans l'uretre dans une fossette commu-

ne aux prostates & aux vaisseaux déférens. J'ai trouvé dans

un boEuf de sept ans qui avoit été chàtré tròs-jeune, ces

glandes tròs-dures &c comme squirrheuses : leur conduit

,

qui s'ouvre dans l'uretre , étoit cave
,
quoique en compri-

niant les glandes je n'en aie pu exprimer aucune humeur.

Au conrraire dans un taureau de neuf mois ces glandes

étoient remplies d'une humeur obscure qu'on exprimoic

en abondance dans l'uretre en les comprimant. Cet animai,

attenda son àge trop jeune , ne laissoit pas encore entre-

voir la moindre apparence de semence ni dans les testi-

cules ,
ni dans les epididymes, ni dans les canaux déférens,

preuve incontestable que l'humeur contenue dans les pros-

tates , c'est-à-dire dans les prétendues vésicules séminales,

n'y étoit pas venue de ces organes. Ces deux observarions

viennent aussi à l'appui de celles de Mr.Hunter, qui die (jyy),

comme il est vrai
,

que quoique la prostate dans Thom-

iyyy) /•"?• 26-.

1786-87 1111
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me , ni dans les autres aniniaux ne contienne pas de la se-

mence , néanmoins dans les animaux chàtrés elle éprou\e

les niémes changemens que les vésicules séminales , c'est-

à-dire que comme celles-ci resrent vides , ridées, &
flasques ( XVII ) , de méme la prostate séparé très-peu

d'humeur.

XXVIII Mr. Hunter croyant d'avoir prouvé incontesta-

blemenc que les vésicules séminales ne servent nullement

à recevoir la semence séparée des testicules, est d'ailleurs

persuade qu'il faut un réceptacle , oÌj cette humeur puis-

se s'accumuler au moins dans le tems du coit
,

jusqu'à ce

qu'il y en ait une quantité suffisante pour faire l'éjaculation

èc il attribue cet usage au bulbe de l'uretre : c^tte panie du

canal (dit-il ('{{{)) ^st considérablement élargie & forme uno

cavile... la semence à mesure qu'eUe est séparée (aaaà) est pen-

dant la copulation chassée par degrés le long des vaisseaux

déférens dans le bulbe , & lorsque les testicules cessent de faire

hur sécrétion , le paroxysme qui doit terminer Popération
,

commence , & la semence agit comme stimulus sur la caritè du

bulbe de Purètre. Je n'examinerai point cette opinion
,

qui

dans la supposition méme qu'il n'y eùt dans aucune es-

pèce d'animai aucune vésicule seminale , seroii sujette

à mille difficulcés. Je dirai seulement que pour y trouver

au moins un air de vraisemblance , il faut presumer que

Mr. Hunter entend sous le nom de bulbe de l'uretre la panie

membraneuse de ce canal, que l'on connoìt aussi sous le nom

à'isthme de l'uretre, &: qui est comprise entre le bord antérieur

(.Ili) Vg- 265. {"aaa) pag. 271.
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de la prostate &c le commencetnent du corps spongieux de

l'uretre ; sans cette supposition, comme c'est le commence-

ment de ce corps que Voti appelle communémeut le ùul6<: de

Vurèire , ou le bulbe cérasiforme , si Mr. Hunrer entendoit

parler de ce corps , l'on ne sauroic comprendre par quelle

voie il pourroit recevoir la semence & lui servir de récep-

tacle
,

puisqu'il n'y a aucune ouverture qui puisse de l'ure-

tre la conduire dans le bulbe , & que le bulbe lui-mcme

n'a aucune cavité distincte pour la coiuenir , ayant la méme
structure que le reste du corps spongieux.

XXIX. Quelque peu intéressaoces que puissent paroitre

les observations que je viens de faire sur les vésicules sé-

minales de l'honime & de divers animaux , je me flatte

néantìioins que l'Académie ne les dédaignera pas entière-

ment ,
puisqu'elles servent à óter les doutes que l'on avoic

nouvellement jetés sur l'usage de ces parries , & à cotn-

battre quelques erreurs qui avoient été généralement re-

cues pour des vérités. La generation de l'homme & des

animaux est encore un mystère malgré les rravaux immen-

ses des plus grands hommes de tous les siècles ; ce n'esc

qu'au flambeau de l'Anatomie, qui seul peut nous éclairer sur

les véritables f'onctions de chaque partie
,
que l'on a lieu

d'espérer de faire quelques pas assurés dans l'obscurité de ce

mystère.

Dans le Journal de Physique du mois de Février 1787.

pag. 101. Mr. Chaptal a fait insérer un Mémoire, dans lequel

il se propose de faire voir que les vésicules séminales ne servent

point de réservoir à la semence séparée par les testicuhs : on y
établit un nouveau réservoir de cette liqueur^ l^on assigne un
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nouvel usage aux vésicules. Je me crois dispense d'entrer dans

aucun détail
,
pour répondre aux argumens qu'il produit eia

preuve de ses assertions, puisqu'ils sont les mémes, que ceux

de Mr. Hunter, sans pourtant qu'il paroisse avoir eù con-

noissance des travaux de ce dernier.
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ANALYSE

CHIMIQUE ET COMPAREE DE LA PLOPART DES SELS MARINS

QU'ON DISTRIBUE AU PUBLIC DANS LES ETATS DE S. M.

PAR M. LE DOCTEUR BONVOISIN.

I. V>«hargé de faire l'analyse de quelques sels marins l. ic j,

que l'on tire de difFérens endroits pour distribuer aux
'^'''

diverses Provinces de l'Étac
, je l'achevai sans incention

de la publier
,

parce que n'écant appuyée que sur des

procédés connus, elle ne contenoit rieri de nouveau relaci-

vement à la Physique & à la Chimie. Mais ayauc ensuite ré-

fléchi qu'il est imporcant de faire connoicre la nature inti-

me d'une substance qui est devenue à l'homme d'un usage

commun & presqu'indispcnsable
,
puisque sa pureté ou son

mélange avec des parties hécérogònes peut influcr beaiicoup

sur la sante, &: sacliant d'ailleurs que bien des Auteurs de dis-

tinction, entr'autres Lémery, Géoffroy , Hellot & Baumé,

se sont occupés du méme objet par rapport à leur pays, &i

qu'ils n'ont pas craint d'insérer dans leurs ouvrages le re-

sultai de leurs travaux, je me suis déterminé à publier aus-

si mes expériences.

2.. Les sels que j'ai sournis à l'analyse étoient de ceux que

l'on tire de Tripoli, de Trapani, d'E visse, de la Matte, de

Peccais, de Moutiers &c de Sardaigne; ils m'ont été remis

tels qu'on les distribue au Public, en autant de paqueis

cachetés.



^4^ ANALYSE DE QUELQUES SEtS MARINS

3. Avant d'en faire connoitre les divers principes consci-

tutifs
, je crois, en suivant l'ordre des expériences , devoir ex-

poser la quanrité & les qualités des parties qui leur sont

étrangères , ou qui sont simplement mélées , adhérentes &c

interposées dans leurs crystaux.

4. Il f.iuc pourtant remarquer que la quanticé &c la pro-

porcion des parcies hétérogènes qui salissent nos sels
,

psuvent varier Se étre plus ou moins fortes que celles que je

détermine par mes expériences : car non seulement on peut

avoir dans la méme saline du sei beaucoup plus ou moins pur,

mais encore la somme entière des impuretés peut considérable-

menr varier selon les circonstances &: les divers accidens dùs

à la préparation du sei. L'analyse ne peut donc servir h cec

égard qu'à donner une idée probable de la quantité des prin-

cipes hétérogènes qui se trouvent ordinairement dans les sels

de ces endroits. Quant à la partie de l'analyse qui regarde

les principes combinés 6c constitutifs, elle me paroìt plus

constante par les raisons qu'on peut aisément apercevoir.

Examen des principes hétérogènes des sels,

<^. Pour connoitre les principes qui n'enrrent point dans

la composition des sels, mais qui y sont seulement mélés
,

i'en ai dissous une once de chacun dans une suffisante

quantité d'eau distillée, &c en passant la dissolution par le

fìltre, j'ai obtenu une quantité plus ou moins forte de ré-

sidu terreux, savoir
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Le sei de Peccais en a donne

Moutieis

Sardaigne

La Matte

Trapani

Tripoli .

Evisse .

e.

I.

4.

7-

9-

IO.

14.

grains

o

o

o
I

2

o

o

6. Entre ces sédimens terreux, ceux d'Évisst*, de Tripoli,

de Trapani &: de Sardaigne avoient une couleur jaunàtre, &
ceux de Moutiers & de Peccais étoient d'un gris forc

pale.

7. Le dépót du sei d'Evisse contenoit la dixième par-

tie d'un graia de fer , environ 9 grains de terre calcaire

aeree & effervescente, & le reste étoit du sable cu de la terre

silicieuse. La méme qualicé de principes & en proportion à

peu pròs semblable formoit le dépót des sels de Tripoli, de

Trapani, de la Matte & de Sardaigne, aussi-bien que celui des

sels de Moutiers & de Peccais , excepté que ces deux der-

niers n'étoient point ferrugineux.

Examen des principes salins ou intimement combinés.

8. Pour voir si outre l'acide & l'alleali marin ces sels na

contiendroient pas encore d'autres bases & d'autres principes,

je me suis servi des réagens que j'ai instillés dans la dis-

so'lution aqueuse & saturée de chacun de ces sels, laquelle j'a-

vois épurée auparavant par le filrre.

9. C'est ainsi qu'avec l'addicion d'une petite quantité de

terre pesante dissoute dans l'acide marin, j'ai eu dans tou-
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tes ces dissolutions salines un léger precipite de spath pe-

sane; c'esr-à-dire qu'une once de chaciin de ces scls mu-

rins dissoute dans 4 onces { d'eaii ne m'a donne qu'en-

viron 1 grains de precipite en spath pesant , tandis cp'une

pareille quanticé d'eau commiine des puits de Turin m'en

a donne qiielquefois jusqu'à 6 grains.

10. En versant sur les dissolutions aqueuses de cous ces

sels marins une quantità déterminée d'alleali volatil caustique

& pur, qui n'occasionoit aucune précipitation aux dissolutions

de la terre calcaire pure dans les acides, j'ai eu les résultats

suivans.

IX. Les solurions des sels de Peccais &c de Moutiers ont

perdu leur transparence pour prendre une couleur blanchà-

tre & opaline.

11. Celle du sei de Trapani a aussi cliangé de couleur,

mais moins sensiblement, conservane un peu plus de sa trans-

parence.

13. Les solutions des sels de Tripoli «Se de la Matte se

troublcrent encore moins, mais le pre'cipité en étoit pour-

tant encore assez sénsible.

14. Enfin la couleur opaline étoit presqu'impercep tibie

dans les dissolutions des sels d'Evisse & de Sardaigne que

i'avois pareillement traités avec l'alkali volati).

15. A toutes ces dissolutions salino-aqueuses mélées avec

de l'alkali volatil pur , & exactement débarrassées , au

rooyen du filtre, du precipite que je viens de décrire, j'ai

ajouté une suffisante quantité d'acide du sucre oeutralisé avec

l'alckali fixe vegetai, ou tartre saccarin.
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16. Par ce mélange j'ai encore obtenii un autre precipite

qui est, comme l'on volt, de la terre calcaire unie h facide

du sucre que l'on nomme à presene chaux sucrée. Ce der-

nier dépót étoit plus ou moins forc dans les diverscs cspc-

ces de sels, Se à peiiie sensible dans quelques-unes , de

facon que la plus forte dose obtenue d'une once de dis-

solution saline étoit environ de 4 grains &c la plus petite

un peu moins de '- de grain , comme on peut le voir

dans la table suivante, dans h^quelle j'ai note le precipite

que j'ai retiré de 4 onces ^ de dissolution
,
parce qu'ils ré-

pondent à i once de sei concret.

Le sei de Tripoli a fourni un precipite de 18 grains

de Sardaigne 1-7

de la Matte 16

d'Evisse 8

de Trapani 3

de Moutiers 1

de Peccais
j

17. On peut ainsi déduire des expériences 6c observations

rapportées dans le §. 7. comme aussi de celles qui les pré-

cèdent
,
que les sels de Peccais &c de Moutiers contiennent

une bien plus petite quantité que les autres de principes

terreux & étrangers à la cristallisation , &c qu'ils ont par

conséquent moins besoin d'ctre redissous & épurés par le

fìltre & par de nouvelles cristallisations.

18. Les expériences des §§. ^, 1 5 Se 16 font voir

cue tous ces sels contiennent une petite quantité de se-

lenite qui est pourtant moindre dans une once satiirée de

178Ó-87 m m m m
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dissolution saline que dans un égal volume d'eau com-
mune des puits de Turin.

19. Les autres expériences rapportées depuis le §. io

jusqu'au§. 17 démontrenc que les sels de Moutiers & de Pec-

cr.is contiennent une plus petite quantité de terre calcaire,

que les autres qui en sont plus ou moins chargés.

20. Il est également clair qu'ils contiennent au con-

traire une plus forte portion de terre magnésienne, que les

autres qui en sont plus ou moins privés.

II. L'on peut enfia concliire de l'ensemble de toutes les ex-

périences que j'ai rapportées & qui suffisent certainement pour

manifester la nature intime des sels qui en sont l'objet, Von

peut, dis-je, conclure que l'usage ordinaire & modéré de cha-

chun de ces sels ne peut absolument nuire à la sante j car

la petite quanticé de terre qui en altère la pureté , ne sau-

roit étre nuislble, puisqu'on en avale des quantités bien plus

remarquables avec l'eau &c la plupart des autres boissons &c co-

mestibles sans aucun dérangement de notre economie animale.

Mais si routefois l'on veut savoir auxquels de ces sels l'on doit

donner la préférence, je n'hésiterai point à dire qu'elle est

due à ceux de Moutiers & de Peccais ; car l'on voit par les expé-

riences rapportées qu'ils sont plus purs &; qu'ils contiennent

moins de parties hérérogènes, que les autres qui en ont une

quantité un peu plus forte, 6c qui exigent de nouvelles Solutions

&: filrrations pour en étre débarrassés. De plus, quoique je

sois d'avis que la perite quantité de selenite ou de terre cal-

caire contenue dans ces derniers, ne puisse aucunemenc

nuire à notre sante
,
parce que l'on en prend , comme je
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Tai dir, bien plus &c impunément dans les autres alimens,

les premiers ineritene néannioins la préférence mcnie à cet

égard
,
puisqu'ils n'en contiennent presque poinc, & que la

magnesie qu'ils ont doit étre censée encore plus innocente

que la terre calcaire, d'autant plus qu'elle s'y trouve en pe-

tite quanticé & qu'elle est combinée Se unie au mcnie acide

marin qui la neutralise.

Discussion de queì^ues questions , & de quelques prcjugés

touchant Vusage du sei commun.

22. Quoique d'apròs l'analyse & la connoissance des prin-

cipes qui sont mélés ou combinés dans le sei que l'on disrribue

•au Public, l'on doive étre tranquille sur son usaga intérieur

à régard de la sante
,
qu'il me soit néanmoins permis d'aller au

devant de quelques préjugés populaires introduits dans certains

esprits, qui ou pour étre trop foibles, ou pour ne pas avoir

des connoissances analogues , sont incapables de les dis-

siper.

23. Voyant que quelques maladies se sont rendues dans

ces derniers tems plus universelles & plus communes, l'on

a vulgairement cru les pouvoir attribuer à l'usage du sei : les

dartr>:s, les maladies nerveuses ou contractions , 6c les apo-

plexics mcmes sont de cette classe
;

j'ai quelquefois entendu

soutenir que ces maladies ont empire dans notre pays depuis

qu'on fait usage du sei de Sarda igne. L'on n'a qu'à réflécliir

qu'elL'S sont aujourd'hui plus communes , éc beaucoup plus

fréquenr.^s qu'aurresfois , non seulement dans nos contrées,

mais encore dans tous les autres pays , où l'oa n'use
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point du sei de Sardaigne
,

pour voir que ce préjugé est

absurde. C'est aussi dans ce siècle qu'elles se sont fa-

niiliarisées à Paris, à Londres , à Naples, on n'use ce-

pendant point dans ces villes du sei de Sardaigne. On ne

peiit pas non plus généralement atcribuer ces maladies au

plus fréquent usage de toutes espèces de sels inarins, puis-

qu'on n'en usoit pas moins autrefois. Il faut donc en cher-

cher ailleurs la cause occasionelle.

24. Il est encore d'autres préjugés dans l'usage écono-

mique du sei. L'on croie que quelques espèces de sels ma-

rins sont plus propres que d'autres h donner le goùt sale.

Pour décider cetre question il faudroit voir si quelqu'une de

ces espèces n'auroit pas plus d'aptitude que les autres à

retenir une plus forte quantité d'eau de cristallisation. Car.

il est clair que le méme poids de sci conrenant alors plus

d'eau , il y auroit moins de parties salines & ne produi-

roit pas autant d'efFet qu'un aucre qui en auroit moins.

L'on saie que les sels marins soit à base de terre magné-

sienrte, soit à base de terre calcaire sont déliquescens; la

déliquescence des sels sera donc en raison directe de la

quanticé qu'ils auront de ces sels terreux. Les sels qui sont

plus purs , sont aussi un peu déliquescens , mais pas

autant ; on peut donc déjà concliirii que les sels mélés

de sels à base terreuse ne salent pas autant que les autres

parceque ils ont ordinairement sous le méme poiJs, une

plus forte quantité d'eau. Mais par rapport à catte ques-

tion il faudroit voir si deux sels- supposés de méme nature

& de méme purecé ne seroient point susceptibles de retenir

plus ou moins d'eau de cristallisation selon qu'ils auront été
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faits dans des chaudières au feu par évaporation rapide, ou

dans de grands récipiens excavés dans le sol & qu'ils se se-

ront cristallisés par une évaporation tròs-lente & à une cha-

leur tcmpcrde de l'atmospliòre ; je n'ai pas eu le tems de faire

toutes les expériences qui aiiroient ézé nécessaires pour dé-

cider compietemene cette question, mais par celles que j'ai

pu tenter & que je rapporterai, il me paroit bien probable

que l'évaporation lente ne donne pas un sei plus aqueux que

la tumultueuse, ni celle-ci plus que la première.

a<5. En effet ayant pris une portion de toures ces qualités de

sels qui font l'objet de cette analyse &: qui étant réduits en

poudre avoient été exposés à un air plucót humide, ils se sonc

réellement humectés de facon qu'ils ont méme mouillé le

papier où ils étoient renfermés. J'en ai pris autant de por-

tions du poids d'une once , & les ayant tenus pendant 6 heu-

res dans une étuve à la chaleur d'environ 40 degrés, j'ai pu

juger de la diminution du poids de chacun, &. de leur apti-

tude à la déliquescence. Car ces sels examinés méme au mi-

croscope m'ont paru avoir atteintà un degré égal de siccité

parfaite sans altération de texture de leur cristallisation. Le
poids qu'ils ont perdu montoit depuis 7 jusqu'à ii grains

par once, & sa proportion m'a paru ripondre à la plus ou

moins forte quantité de sei terreux déliquescent
,

qui selcn

l'analyse étoit contenu dans chacun en particulier.

26. Ces sels séclìés ainsi uniforrié.nent, exposés à la dé-

crépitatìon sur le feu perdirent encore une autre portion de

leur poids, mais cette perte ne fut pas plus forte dans les

uns, que dans les autres; j'ai été surpris de voir que chaque

sei avoit perdu eiiviron 9 grains dans cette expérience.
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27. Pour régler certe opération uniformément & pour ne

point akérer un sei plus qu'un autre
,

je me suis servi de la

méchode suivante. Le sei exactement pese & séché, comme

j'ai dir, je l'inrroduisois dans un matras de verre bien pro-

pre &c à long col; je l'exposois ainsi sur des charbons al-

lumés, où je le tenois en l'agicant jusqu'au dernier bruic

de décrépiration (a). J'essuyois exactement le col du ma-

tras qui se mouilloit toujours en dedans dans certe opé-

ration
,

puis je rerirois mon sei pour le peser. C'esr ainsi

que j'ai eu la perre de 9 grains dans chacun, &c c'esr d'après

cerre expérience qu'il me paroit pouvoir conciare que la cris-

tallisarion du sei au feu, ou sans feu n'influe pas sur la quan-

tiré d'eau de crisrallisarion. Pour m'en convaincre davanrage

j'ai pris deux porrions égales de sei de Sardaigne, séché

dans l'éruve pendant 6 heures, au degré de chaleur indiqué,

j'ai dissous une de ces porrions dans une suffisanre quanriré

d'eau
,

puis je l'ai recrisrallisée dans un évaporaroire sur le

feu jusqu'à une mediocre sicciré
;

j'ai eu le soin de rerirer

absolument tout le sei & je l'ai soumis de nouveau au des-

séchement dans l'étuve, pendant le méme espace de rems,

& à la méme chaleur. Une porrion donnée d'eau a dissous

à froid dans un vaisseau de verre ferme, une égale quanriré de

ces deux porrions de sels, donr l'une s'éroir crisrallisée à une

évaporarion lenre & l'aurre à une évaporarion rumulrueuse ;

(a) Je ne risquois point ainsi de per- nier tenne de dtcrépitallon me serioii

dre aucune parcelle de sei, ni d'y me- de point iijie pour ne pas altcrer plus

ler aucune substance ctrangère, comme un sei qu'un autre.

cela arrive dans les creusets, & le dei^
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par conséquent il est probable qu'une portion de ces sels

ne contenoit pas plus d'eau de crisrallisation que l'aucre
;

car il est évident qu'il y auroit fallu moins d'eaj en proporcion

polir la dissoudre ; il est donc faux que la facon de fàire le

sei le rende plus ou moins propre à donner le goùt sale; ce

n'est que son mélange avec des sels terreux qui peut y coa-

tribuer.

2.8. Dans la décrépitation des sels j'ai observé un phénomò-

ne qui mérite d'étre remarqué. Beaucoup de sels mis en ex-

périence, outre une légère odeur d'acide marin qu'ils com-

mencent à répandre sur la fin de l'opération, donnoient aus-

si manifestement une odeur empireumatique semblable à celle

de la come ou des poils brùlés. Ils en fournirent tous plus

ou moins, excepté ceux de Moutiers dont l'odeur empireu-

matique ne me fut pas sensible. Certe odeur provieni ma-

nifestement des parties animales qui se trouvent dissoutei

dans l'eau salée de la mer & qui entrent encore dans la cris-

tallisation des sels qui en proviennent & dont les eaux salées

de fontaine sont plus dépourvues. Les sels de Moutiers doi-

vent aussi avoir à cet égard la préférence.

29. Les sels qui ont une couleur rougeàtre, exposés h h
décrépitation sonc devenus noiràrres; ce phénomène est dù

à la phlogistication du fer opérée par les parties animales

contenues dans les sels maritimes; car c'étoit aussi le fer

qui les coloroit en jaune.

30. Cette portion de fer paroìt plutót attachée à la terre

non combinée &: qui se trouve mélée à quelques-uns des sels

dont nous faisons usage; en efFet par de nouvelles disso-

lutions, fìltrations, & cristallisations on peut débarrasser les
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sels de cetre terre jaunàtre , & les avoir très-blancs: elle

provient probablement du sol ferrugineux, où les salines

maricimes sonc naturellement creusées. Le sei de Moutiers

n'a pas cet inconvénient non plus, & son usage mérite en-

core par certe raison d'étrc préféré. Ce sei est presqu'aussi

blanc que ceux qu'on dépure artificiellement pour Tusage

de la table ; la pureté en est due en parrie au niécanisme

singulier donr on se sert pour débarasser sans feu la sau-

mure naturelle de la plus forte portion d'eau qu'elle con-

tient. Ce mécanisme est si bien entendu en Savoie qu'il y

fait l'admiration des Physiciens.

2 1. Après avoir produit quelques réflexions contre les

préju^^és populaires
,

je me permettrai encore de donner

quelques règles pour le véritable usage économique des dif-

férentes esplces de sei, L'on sait qu'on se sert du sei

commun non seulement pour donner un goùt savoreux &
agréable à la plupart de nos alimens, mais encore pour pré-

server de la corruption beaucoup de comestibles tirés du règne

vegetai & animai qu'on veur conserver. En general dans l'un

& dans l'autre cas le sei le plus pur & le moins déliquescent

est toujours préférable ; car le sei terreux est un peu amer,

& il n'est pas aussi propre à préserver de la purréfaction.

II est donc sur qu'on doit le préférer pour la préparation

de tous les comestibles, qu'on conserve en saumure & pour

les viandes des animaux qu'on conserve enfumées , salées

& séchées. Il y a cependant des cas où les sels un peu

terreux & déliquescens doivent avoir la préférence.

31. On prépare dans quelques parties de l'Italie des sale's qui

sont recherchés par les gourmands. Leur mérite est dù à une
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souplesse & frakheur particulière qu'ils conservent tou-

jours, &: qui les rend plus tendres & délicats. L'on
croie que ces comestibles réussissent ainsi meilleurs par

rapport à l'air du climat : c'est le sei un peu déliquescent

&: donc on se sere dans ce pays, qui en est la cause. On
pourra donc imiter ces prépararions parcouc où l'on voudra,

en usane de sei de pareille nature , artificiel ou naturel.

C'est surtout pour la préparation des viandes dans les-

quelles il entre beaucoup d'aromates, que ce sei un peu dé-

liquescent réussi: de préférence.

1786-87 n n n n
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EXPERIENCES PHYSICO-CHIMIQUES

RELATIVES A tA PROPAGATION DU SON DANS QUEtQUES

FLUIDES A^HIFORMES { a ).

PAR M. PEROLLE

DOCTEUR EN MÉDECINE DE MONTPELLIER.

f.vrier

1737.

JL-^ans un Mémoire communiqué à l'Académie des Scien- Lnie»

ces de Toulouse en 1781, j'exposai combien il seroit in-

teressane d'examiner de quelle manière le son se compor-

re avec difterens gas. J'indiquai dans cet .écric quelques ten-

tatives que j'avois faites dans ceree vue , mais je ne pus

alors donner , ni beaucoup d'étendue , ni assez de pre'ci-

sion h mes recherches. Je me suis de nouveau occupé de

ce travail & j'ai fair avec tour le soin dont je suis capa-

ble
,
quelques rentatives que jè viens soumettre au j/gemcnt

de certe illustre Compagnie.

(a) M. Priesiley s'est occiipe du mé-

me objet, ( voy. Exp. & Obs. sur dif-

fértntts bronchi! dt la Phys. &.C. pan.

3. pag. 55^. ) mais in:ltpendamment

de ce qu'il me seroit fj(^le de prou-

Ter que j'ai commence mon iravail

dans un tsms où je ne pouvois profi-

ter de cejx de ce celebre Ph) siclen ,

je pense q'.ie mes expériences auront

encure quelque mérlie auprès des Sa-

vans : i." puree qje les movens dont

je me suis servi , sont de mon inien-

tion :
2." parceque j'ai essayé l'air ni-

treux qui a'avoit pas èie soumis i cel-

ie experience • 3.° parce que j'ai fait

aiieniioo à loutcs les niodifìcaiions du

son , (andis que M. Piiesiley ne s'est

occupé que de son inceosité : 4.^ Eaua

parce que les expériences de l'Auteur

Aiiglois & les miennes , doniieui des

resuhais irét-UilJcreus.
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Avant d-'exposer mon travail Je crois indispensable de

décrire l'appareil dont ja me suis servi & qui n'est autre

chose que l'appareil pneumato-chimique ordinaire auquel j'ai

faic quelques changemens, J'espère de me faire entendre

sans le secours des fi^^rures.

La pianelle horizontale située à deux oii trois pouces du

bord supérieur du baquet &: qui en couvre environ la moi-

t'.é , doir étre percée vercicalement d'un trou tout près du

bord qui répond à la parcie découverte de ce vaisseau.

Ce trou qui est asse^ grand (b) n'est qu'à un pouce de

discance d'une autre ouverture de forme quarrée située au

milieu de la planche , tout près du méme bord.

La planche qui couvre la moirié du baquet , est assez

forte pour qu'on puisse loger dans son épaisseur une vis qui

traverse dans son centre , l'ouverture circulaire dont nous

avons parie.

Certe vis sert k fìxer à un point déterminé, une tige cy-

lindriqiie de bois
,

qui glisse dans ce trou.

On peut se passer de la vis , en faisant sur la tige des

trous d'cspace en espace , une cheville pourra l'arréter.

Au sommet de la tige , on voit une petite pièce de bois

d'environ deux pouces de longueur & formant avec elle un

angle droir. Elle est solidement fixée par un bout sur la tige.

L'extrémité de la pièce horizohtale opposée à son poinc

fixe , donne attaché à une anse de fil qui soutient une pe-

tite sonnette.

{b) Il a 4 ou 5 lignei de diamètre.
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Le manche de la sonnette esc percé pour donner passage

àu fil qui doic Pattacher à la pièce horizontale &c pour

assujettir un petit niorceau de bois cylindrique
,

qui étanc

situé liorizoncalement, est assez long pour déborder un peu

la base de l'insrrument.

A l'extrémicé libre de ce petit cylindre de bois est at-

taché un fìl, celui-ci traverse la plancjie horizonfale en pas-

sane par l'ouverture quarrée.

Actueliement voici la maniere de faire usage de ces ma-

chines. On fait descendre la tige en sorte que la picce ho-

rizontale qui est à son sommec
,
porte sur la planche, &

on a soin que l'eau déborde toutes les picces au moins de

trois ou quatte lignes. On observe que la base de la clochettfe

aitété mise en haut dans l'eau, pour qu'il ne reste point d'air

entre ses parois. On fait ensuice glisser par dessus ces machi-

nes, un récipient proportionné, dont l'ouverture soit en bas

& dans leque! on a^récédemment introduit , de la maniere

accoutumée (e) jusques à un point determinò , le gas qu'on

veut essayer.

On élève la tige en la poussant par dessous la planche
,

la picce horizontale monte & entraine la sonnette dans l'es-

pac* que le gas occupe.

On Hxe la tige à uiic hauteur déterminée Se connue en

observant qu'elle n'ait aucune communication directe avec

le récipient.

(e) La manière d introclaire de 1 iir connue, que je ctois louule de h de-

Ou un fluide aeriforme dans un bucai criftf

i travers l'eau, est si generalement
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Il laut aussi faine atrention que ìs corps sonore réponcJe

au cantre du vase
,

qu'il ne communique que par un fil à

la pièce supérieure & par un autre fil à la niain qui placée

sous la planche doic la mettre en mouvement.

Il est évident que dans ce bocal ( en prenant les précau-

tions indiquées ) les substances gazeuses y seront pures, sans

mélange d'air exrérieur & que le corps sonore sera isole au-

tant qu'il soit possible dans des -pareils essais.

Après avoir décrit mon appareil & assigné l'usage des piè-

ces qui le composent, je passe au détail de mes expériences.

J'ai recouvert la sonnette, jointe à tout l'appareil dont nous

avons parie, d'un récipient cylindrique renversé &. dans lequel

j'avois introduit de l'air atmosphérique
,
jusques à un poinc

marqué à l'extérieur & au bas du bocal. La sonnette a alors

été élevée dans le récipient , au moyen de -la tige poussée

par dessous la planche & quand la clochette a pu flotter li-

brement dans l'air, elle a été fixée & ce point a été marqué

sur la tige. J'ai fait ensuite sonner la clochette par mon aide

au moyen du fil qui passoit'par l'ouverture qdarrée de la plan-

che horizontale.

J'ai pris sur un violon le ton du son qu'elle produisoit ;

j'ai observé l'espèce ou la qualité du son de près
,

je"' me
suis enfin éloigné pour reconnoìtre le point oi!i je cesserois

de l'entendre. J'ai marqué ce point.

J'ai répéte la précédente expérience & les mémes obser-

vations, en substituant de l'air fixe à l'air armosphérique.

J'ai successivement & avec les mémes précautions essayé l'air

déphlogistiqué, l'air nitreux oc l'air iuflammable.
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l'ai eu difFérens résultats que j'ai consignés dans laTable suivante

Tableau des diférences du son observées dans certains gas.

X.

Espèces de
gas exatninées

Airatmosphérique;

servane de poini

de comparaison .

Air fixe tire de la

craÌG par l'nride

niiieux afFoibll.

Air vital tire du

précipiié rouge.

Airnitreuxproduir

par la dissolution

nitreuse de l'etain

Air inflammabli

provenant de l'ac

lion de l'acide vi-

triolique sur la li-

maille de ter.

Ton du son
dans les divers gas

Parott un peu più;

bas fjiic Jdiij li

préced. expér.

Sembleunpeuplus
aigu que dans l'air

Approche beau-

coup du précéden

Xe sedistinguepa

bien: il ressembli

pluiòt à un bruii

•rès-foible qu'à un

'on déterniiné.

Nature
ou Espcce de son

Diilance ;\ laquelle
Oli cesse d'entcodrc.

Notablement plu'

.ombre.

Plus clair que dans

''air atmosphériqu

enfermé dans le re

cipient ( I.' Exp.=

dem

\'a aucuu agrément

,

iucune force: il sem-
ole éteint. Le petit

bruir sourd qu'on e,-i-

'end, ressemble plu-

iòt A l'elFet deh per-

cussion sur un corp

mou dépourvud'elas

licite , qu'à l'action

ordinjire d'un corps

irès-sonore

0pieds 6pouces

48

6;

idem

ii{d).

nH

{d) Dans ces exptriences le son ne éte faits dans le raéme lieu, les rap-

parvenoit pas directemeni à notre oreil- pons ne changent pas par cene cir-

le ; il avoit une cloison de bo^ .i tra- constance.

veiser, mais comme tous ce:> essaìs oat
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Des expériences & observations rapportées on peut conclure,

ce me semble:

1° Que cous les gas essayés propagent le son, mais avec

des modifications remarquables: 2° que l'air fixe n'esc pas un

milieu aussi favorable aux mouvemens sonores que l'air de

l'atmosphère : 3" que l'air déphlogistiqué «Se l'air nitreux pro-

pagent le son à peu près aussi bien l'un que l'autre & tous

deux mieux que celui qui nous environne : 4° que dans ces

deux milieux le son parok monter un peu à l'aigu & devenir

plus éclatant , tandis qn'il <;pmhle fpndre au grave & devenir

sombre dans Pair fixe : 5° que l'air inflammable le détruit

presque entièrement.

Je remarquerai que mon aide ayant répété mas expérien.-

ces, sans que je lui eusse faicpart de mes observations, nous

nous sommes trouvés d'accord sur les faits principaux , si

nous avons difFéré quelquefois au sujet de la distance à la-

quelle le son cessoit de se faire entendre: il est aisé de voir

que cela tient principalement à la differente sensibilité de

l'organe &: aux bruits accidentels dont il est presque impos-

sible de se garantir en entier.

J'observerai encore que le son avoit dans mon bocal au

moins deux pouces & demi de gas à traversar en tout sens.

Mes tentatives peuvent faire naitre quelques difficulcés qu#

je ne crois pas devoir passer sous silence.

1° Le son se propage au moyen des fils tendus ; il est

donc possible qu'on attribue au gas ce qui n'est dù qu'aux

vibrations communiquées par les fils aux corps solides qu'ils

touchent, & par ceux-ci à l'air environnant.
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x" Si le son éprouvé dans différens gas ne se propage pas

de la mcme maniere, n'y a-t-il pas lieu de croire que cela

tiene h l'inégalicé du mouvement imprimé au corps sonore

,

plutót qu'à la diversité des fluides aéritbrmes? Chacune de

ces objections aura sa réponse.

Il est bien vraien premier lieu que les fils tendus peuvent

propap;er le son , mais rien n'ayanc varie dans nos expérien-

ces j excepté les fluides aérifbrmes, il est clair que les diHe-

rences observées dans les résuitacs ne peuvent étre attribuées

à une aua^e cause.

La dernière difficulté ne regarde ni la nature du son, ni

l'espi;ce du ton, puisque ces effets ne varient point par une

agitation plus ou moins forte du corps sonore; il n'en esc

pas cout-à-fait de méme pour ce qui concerne son intensité,

un corps sonore frappé plus fort se fait entendre de plus loin.

Quoique la position de la main & l'attention qu'on apporte

au succès de l'expéricnce , ne semblent pas permetcre une va-

riation notable àcet égard, cependant pour plus de précision,

j'ai substitué à la sonnette une montre à reveil (e) dont j'ai

Iute trcs-exactement toutes les jointures & toutes les ouver-

tures avec de la cir« molle. Voici ce que j'ai observé.

(<) Lì montre à reveil etoii fìxc'e i Jl esi pre^que inutile de dire qu'il l'jut

l'anse de fil au mcyen d'un crochet qui te- monier le reveil autant de loìs qu'on

noiiàla montre. Je la meitois en place es^aye d'espècej d'air diOercntes.

;à 6 minute: avani qu'elle diit tonner.
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Seconde Table contenant les essais faits avec une montre

à reveil.

3-

4-
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Il seroit curieux sàns doute de connoìtre la cause de la

difference qui se trouve entre ces milieux relativement à la

propagation du son. J'étois d'abord porte h croire en voyanc

que l'air iiiflammable &: l'air fixe le propagane mal
,
que certe

propriété dans ces gas étoit en raison inverse du phlogistique

qu'ils contenoient (g); mais j'ai bientót renoncé à cetre idée,

quand j'ai vu que l'air niireux, qui parole contenir en abon-

dance le principe de l'inflammabilité, propage à peu près aussi-

bien que l'air virai. J'avouerai donc que je ne sais au juste à

quoi m'en tenir h ce sJiet. Mais ie me permettrai d'observer

que la pesanteur des gas examinés esc dans le rapporc sui-

vant :

r '
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I . . . Air vital

a .... . nitreux

3 atmosphérique

4 fìxe

<y inflammable

Il s'ensuit que Mr. Priestley n'a pas été fonde à avancer,

qua ces milieux propagent le son eri raison seulement de leiir

densité (i). Ce n'esc pas seulement par nos expériences que

nous entreprendrons de renverser la conclusion du célèbre

Auteur Anp;lois , nous aurons encore recours à des induc-

tions que nous fournissenc ses expériences.

Mr. Priestley avance que le son dans l'air inflammable
y

ne se propage pas mieux que dans un vide asse^ exact (A).

Or quelle difFérence relativeraent à la densité n'y a-t-il pas

entre le fluide qui est dans un vide assez exact & l'air in-

flammable? Si une difìérence aussi enorme dans la densité

des deux fluides, n'apporte aucun changement notable dans le

son, n'y a-t-il pas lieu de croire qu'un autre principe quel

qu'il soit a de l'influence sur sa production ?

(i) Vo}'. Exp. & Oh. sur diffirenres 3 55-6' '"i^-

iranchts dt la Phys. &c. fan. j. pag. (A) Voy. l'ourrage ciré lodtm loco.
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VENUS LITHOPHAGA
DESCRIPTA

AB ANDREA JOHANNE RETZIO

PROFESSORE lUNDENSI.

X raeter varias Pholadis Linnaeanae species & Mytilum Li-

thophagum hucusque ignotum fiiit conchas aliquas lapides

terebrare illosque inhabicare. Veruni inrer mineralia nonnulla

quae ab excellentissimo Domino Doccore D. C. Giovanelli

Liburni Medicinani £iciente , amico honoratissimo missa

accepi, .invem quoque fragmencum Lapidis calcarei variis cel-

lulis excavatum. In quatuor harum testas adhuc residuas re-

perì
,

quarum binas caute eximere potui. Mox vidi illas a

Pholadibus & Mycilo lithophago diversissimas esse 6c ad Ve-

neris genus amandandas, quamvis a charactere huic generi a

magno nostro Doctore a Linné imposico abludere nonnihil

videantur.

Circa Liburnum repertum fuisse Lapidem hunc nullus du-

bito , nam in Epistola simul accepta scribit humanissimus

dator, se Liburni collegisse quaecunque miserar.

Ipse lapis quem inhabitant hae testae mere calcareus est,

porosus , flavicans, e testaceis comminutis olim compositus

videtur; sed simul suspicor illum muri alicujus f'ragmentum

esse, nam ab uno latere caementum calcareum arena renii-

xtum albumque adhaeret , ab altero supertìcies conspurcata

,

qualis esse solet in vetustis muris.

Apud Testaceologiae Auctores quos aut ipse possideo aut

aliunde frui licet, scilicet a Linné, Graltier, Argenvii.i.e,

RuMPH, Regknfus, Schroeter, Plancus , frustra Jiaoc
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qiiaesivi concham, forte illam habet quem adhuc desidero

BoNANNi. Illustr. Bartalini in catalogo dei corpi marinifos-
sili che si trovano intorno a Siena qui adjungicur ejusdem Cata-

logo delle piante che nascono spontaneamente intorno alla città

di Siena MDCCLXXVI. ad pag. 130. quatuor Pholadum
species fossiles enumerar, &c incer has Pholadem pusillam

Linnaei. Ex mente Clariss. Sphngleri in quarto Tomo Oc-

cupation: Amicar. Nat: Curiosar: BeroUnens: ( Berlinische Bes-

chaefcig:)PJiolas pusilla Linnaei & Pholas lignoriim a Spengle-

ro ibidem pag. iffy. descripta- & delineata eadem est concha,

quod &i credo; tunc auteni ut quarta illustr. Uartaljni spe-

cies a Pholade pusilla Linnaei distincta sit, necesse est; num
vero ideo Venerem nostram lithophagam prò hac habuit,

asseverare haud sustineo , suspicor tantum.

Quum itaque nuUibi descriptam hanc "Concham vidi, su-

perfluum non fòre hunc laborem credo; sed Testaceologis

gratum. Sit quoque Vobis, Viri Excellentissimi, Illustrissimi,

gratus & acceptus!

Cur lithophagam hanc Venerem vocavi, certe nemo quae-

rat; dum Lapides Pholadum lithophagorum more terebrat de

inhabitat. Quomodo autem id perficit animai, quo instru-

mento
,
quo modo recens exclusum animalculun; e materno

carcere exitum invenit, ut sibi cellulam praeparet propriam,

haec mihi mysteria sunt, quorum resolutioiiem dabit force

indefessus aliquis Italicum littus inhabitans observator.

Character specificus methodo Linnaeana compositus hic

erit:

Venus Lithophaga testa ovata reticulata utrinque hians,

deucibus cardinalibus binis , alternis bifidis.
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Descrip(io

Concila Inter parvas locum habec, nam longi:udo 6.ì li-

neis Svecicis, laticudo vero io aequalis esc. Harum linearum

duodecim unciam efficit vel duodecimam pedis Svecici par-

tem. Lineae vero 131 cum -^ niensurae Parisinae pedetn

efficiunt Svecicum.

Testa bivalvis , tenuis admoduni &c fragilis , aequivalvis
f

aequilatera, ovata, superne &c postice hians, antice com-

pressa
,

postice gibba.

Valvidae reticulatae; lonpitudinalibus sulcis a cardine ad

peripheriam decufrenubus, elevatis subundulatis: transversa-

libus minus regularibus; praeterea incer sulcos iransversaliter

subtilissime striatae.

Margo levissime denticulatus.

Vulva obsoleta , hymene clausa.

Anus nullus.

Nates parum recurvatae, approximatae, nonnihil detritae.

Valvulae iftfjrfrae dentes cardinales duo; infirior simplex,

triangularis , -acutus , reflexus.

superìor bifidus, compressus, versus vulvam parum

procumbens.

sub vulva sulcus longicudinalis, cujus margo interior

versus nates elevatior in dentem compressum

versus rimam flexum.

Valvulae sìnìstrae dentes cardinalesduo:i/2/ènorpraecise sub

natium apice, longior, bifidus.

superior simplex, compressus, e basi lata acutus,

brevior.

sub vulva sulcus &: dans qualis in valvula dextra.
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Color extus & incus albus. In recenri testa sine dubio Epi-

dermis adest tenuis; reliquias enim ejus in uno exemplari

vidi. In eodem exemplari interne sub vulva fuscus color in-

cipit ac versus marginem superiorem properat, unde macula,

quae animalis ad utramque testam sedem occupat. In alio

specimine haec macula deest, & ejus loco flavi aliquid ob-

servatur.

Tertius d<:ns reliquis binis approximatus deficit quidem
,

sed hoc in aliis Veneris speciebus etiam obvenit; hujus loco

autem est dini nntirii<i licet solirn remorior & forma a reli-

quis diversus. Ceterum forma & habitus totius testae facit

ut nulli generi aptius associetur. Saltem a Pholadibus lon-

gissime diversa Concha, & dentes illi duo cardinales qui

adsuntj omnino genericum characterem habent.

Iconem vide in Tabula

Ve, litnopliaga

Fjg. %

ubi Fig. I. Integram Concham, 3c

Fig. 1. Valvulam dextram intus dedi , ut dentes cardi-

nales appareant.
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