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prenaient plus d'autres , quoiqu'elles fussent
d'un prix plus élevé que celles dont ils s'é-
taient servis jusqu'alors

8°. Enfin, MM. Tardy, Kolbe, Cormenin, etc.
serruriers, après bien des essais comparatifs sur
la taille, la qualité et la trempe, ont attesté que
les limes de M. Musseau étaient parfaitement
faites , dans les formes et les proportions les
plus satisfaisantes, d'une taille uniforme et sem-
blable à celle des limes de Raoul, et qu'elles
étaient d'un excellent usage.

M. Héricart de Thury,, en terminant son
rapport, a annoncé : I°. que les procédés de
M. Musseau présentent plusieurs moyens nou-
veaux , très-simples, bien entendus, et qui ne
peuvent laisser aucun doute sur leur supério-
rité; 2°. que cette fabrication prend, de jour en
jour, les plus grands développemens; 5°. que
M. Musseau y emploie, avec le plus grand
succès, des orphelins infirmes qui ne pour-
raient trouver à se placer dans aucun atelier ;
4°. qu'il fournit les premiers magasins de quin-
cailliers ; 5°. qu'il est parvenu à un tel point
de perfection qu'il ne craint aucune compa-
raison avec les limes des meilleures fabriques ;
6° qu'outre la partie des limes, M. Musseau
exécute, avec la même perfection, toute es-
pèce d'instrumens d'acier à l'usage des méca-
niciens et aciéristes (r).

(i) La Société d'Encouragement a décerné à M.Musseau
une médaille d'argent.
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ANALYSE
DE

L'EAU DE DEUX SOURCES MINÉRALES

DE CHAUDES-AIGUES (cANTAI);

nut M. P. BERTHIER, Ingénieur au Corps royal des
Mines.

J'AI inséré dans le Journal des Mines (corne
XXVII, page 141 ), la description des sourcesminérales de Chaudes - Aigues , et j'ai donné
l'analyse de l'eau de la plus considérable de
ces sources, qui parait au jour au milieu dela place publique. Les deux sources les plus
importantes après celles - ci coulent dans la
maison de l'aubergiste Felgère, qui en fait usage
pour le service des malades. Le sieur Felgère ,jaloux de perfectionner l'établissement déjà
avantageusement connu de sori père, auquelil a succédé depuis quelques années, a fait
remettre son auberge à neuf. Il a, en même
temps, augmenté le nombre des baignoires et
construit les douches sur un meilleur plan.
offre maintenant au public une maison ,bien
tenue, et dans laquelle les malades trouvent
toutes les commodités désirables. Pour meure
les médecins en état d'employer ses eaux avec
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toute connaissance de cause , il a désiré que
l'analyse en fût faite. Je me suis chargé vo-
lontiers de ce travail, dont l'utilité est évidente;
et , d'après mes instructions, le sieur Felere
m'a transmis, au laboratoire de l'Ecole des Mi-
nes , les eaux pures et réduites par l'évapo-
ration qui m'étaient nécessaires.

Source dd La source dite du milieu marque 680 au
thermomètre de Réaumur. Elle produit 1,000
litres d'eau par heure ou 24 mètres cubes en
vingt-quatre heures.

L'eau de cette source n'a qu'une très-faible
saveur; elle rougit sensiblement, mais lente-
ment, la couleur bleue del tournesol ; elle se
trouble et laisse dégager des bulles d'acide car-
bonique lorsqu'on la fait bouillir; elle forme,
dans les tuyaux de conduite qu'elle parcourt,
des dépôts concrétionnés à cassure radiée et
nuancée de blanc et de jaune.

25 litres évaporés sur les lieux, avec tout le
soin possible, ont produit 2g,80 de matières,
insolubles ou 0,000112 , et i6,80 de sels al-
-catins calcinés, ou 0,000672.

La matière insoluble s'est trouvée, composée
de :

Carbonate de chaux.
Carbonate de magnésie. o ,25

g.,8o
Silice o ,io
Oxide de fer. trace.

5g. des Sels alcalins ont donné par les réactifs,
après avoir été neutralisés par l'acide acétique,
0,03 de silice gélatineuse, og.,40 de sulfate de
baryte, qui correspondent à .0,14 d'acide sulfu-
rique , et 2g.,30 de muriate d'argent, qui cor-

D'EAUX MINàÀLES. Sor
respondent à o,44 d'acide muriatique. D'après
cela , ces sels devaient être composes de
Acide sulfurique:. .

Acide muriatique. .
Acide carbonique..
Sonde..... - .

. . .

0,028 OtI Sulfate de soude.. . . o,o5o
0,088 Muriate de soude.. . 0,187
0,502 Sous-carb. de soude.. 0,757
0,576
o,006 Silice o,006

On a mêlé un litre d'eau, prise à la source
et conservée dans une bouteille bien bouchée,.
avec un excès d'eau de chaux. 11 s'est formé un
précipité qui, desséché, a pesé ig.,95 ; comme
il_devait contenir environ 0,10 de matières ter-
reuses que l'eau tenait en dissolution à la faveur
de l'acide carbonique, reste 1g.,85 de carbonate
de chaux provenant de la combinaison de l'acide
carbonique avec la chaux, ui correspondent

og.,814 de cet acide, ou 0,000814 du poids
de l'eau. Or; la portion dé soude contenue dans
l'eau qui n'est point combinée avec-le-à" acides
sulfurique et muriatique , devant absorber
0,000411 d'acide carbonique pour former un
bi-carbonate il ne doit rester, dans l'eau que
0,000403 d'acide carbonique libre. Cet acide
retient en dissolution o,_ôooi 12 de carbonate de
chaux etc.

L'eau de la source .du milieu contient donc:::

.1,000 1,000



Silice 0,00004 20
Oxide fer. . . trace,
Carbonate de chaux. . 0,000060o ...
Carbonate de magnésie 0,0000100 ...
Bi-carbonate de soude 0,0007193
Muriàte de soude. . . 0,0001247 .
Sulfate de soude.. . . . 0,0000335 ...

0,0000420
trace.

o,0000600
0,0000100
0,0007720
0,0001317
0,0000760

0,0009895 0,0010917

Si l'on supposait la soude à l'état de sous-car-
bonate, on aurait :

Sels sans eau. Sels cristallisés,
Acide carbonique libre.. 0,0006080 0,000608o

Silice 0,0000420 ... 0,0000420
Oxide de fer. trace. trace.

Cette analyse a été faite avec le plus grand
soin, et je la crois très-exacte. Les résultats dif-
fèrent un peu de ceux que m'a fournis l'eau de
la grande source il y a dix ans. Cependant je
pense qu'il n'y a réellement aucune différence
entre ces deux sources, et que celle du milieu

D'EAUX illINIFIALES. 5o5:.
est un peu moins chaude que celle de la grande
place, seulement parce qu'elle fait un plus long
circuit dans les canaux souterrains qui l'amè-
nent au jour. Comme d'ailleurs l'analyse que je
publie maintenant a été faite par des moyens
plus simples et plus précis que ceux que l'on
connaissait il y a dix ans, et sur-tout que l'on a
employé cinq fois plus d'eau que pour la grande
source, il y a tout lieu de croire que les ré-

, sultats ci-dessus sont plus exacts que ceux que
j'ai donnés autrefois , et qu'ils représentent
mieux la véritable composition des deux prin-
cipales sources de Chaudes-Aigues.

La source tiède ne produit que 200 litres
d'eau par heure, ou 4m.,3 en vingt-quatre heures. tiède.
Elle ne marque que 26 à 280 au thermomètre
de Réaumur. L'eau de cette source a une légère
saveur, et rougit faiblement le tournesol, comme
celle de la source du milieu.

15 litres évaporés sur les lieux ont produit
ig.,48 de matières insolubles, ou 0,000099 , et
9g.,28 de sels alcalins calcinés, ou 0,000619.
On a trouvé la matière insoluble composée de :

Carbonate de chaux 0,68
Carbonate de magnésie. o,3o
Silice o,5o g.,48

Oxide de fer.. .... . . . trace.

5g. des sels alcalins ont donné par les réactifs
0g,012 de silice, og.,42 de sulfate de baryte, qui
équivalent à og.,t 44 d'acide sulfurique, et 25-,13
de muriate d'argent, qui équivalent à 0,41 d'a-
cide muriatique. D'après cela, ces sels sont con2,.
posés de :

Carbonate de chaux. . . 0,000060o 0,0000600
Carbonate de magnésie.. 0,0000100 0,0000100
Sous-carbon. de soude. . 0,0005158 ... 0,0015980
1V,Iuriate de soude. . . 0,0001247 0,0001317-
Sulfate de soude.. . . 0,0000555 0,0000760

0,0007840 0,0017177

502 ANALYSE

Sels sans eau. Sels cristallisés.
Acide carbonique libre. . 0,000405o ... o,o0o4050
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Acide sulfurique: 0,0288 ou Sulfate de soude. ; . o,à514
Acide muriatique. . 0,082.0 Muriate de soude. . 0,1766
Acide carbonique. . 0,3010 Sous-carb. de soude. 0,7520
Soude 0,5682
Silice 0,02.00 Silice. 0,0200

1,0000 1,0000

On a mêlé un litre d'eau, prise à la source,
avec un excès d'eau de chaux. Le précipité, for-
tement calciné, a pesé cg.,92, en en retranchant
0,c98 de matières terreuses dissoutes dans l'eau;
il reste og,822 de chaux caustique qui avaient
dû absorber cg.,64 d'acide carbonique. D'après
cela, et par des calculs analogues à ceux qui ont
été exposés plus haut, on trouve que l'eau de
la source tiède doit contenir

ou si fon suppose la soude à l'état de sous-car-bonate

En comparant la source tiède à la source
moyenne, on voit que l'eau de la première con-tient environ un dixième de moins de substances
salines quel'eaude la seconde, mais que ces subs-
tances sont les mêmes et se trouvent entre elles à
très-peu près dans le même rapport. Il est donc
très-probable que l'une et l'autre ont la même
origine, mais que la source tiède est mêlée avecun peu d'eau douce. Cependant, ce mélange nesuffit point pour expliquer son grand refroidis-
sement. Celui-ci doit avoir principalement liendans le trajet que fait l'eau pour arriver au jour.Il est probable aussi qu'il se dégage un peu d'a-
cide carbonique durant ce trajet.

Le dépôt que l'eau des différentes sources de. Dépôt dezChaudes-Aigues forme dans les tuyaux de con- eaux.
duite présente des couches concentriques cris-tallines et rayonnées , distinctes les unes des
autres, et séparées ordinairement par tin enduit
d'hydrate de fer. Un échantillon de ces dépôts
a donné, à l'analyse :

Sels sans eau.
Acide carbonique libre.. 0,0002670 ...

Sels cristallisés.

0,0002670

Silice. 0,0000450
Oxide de fer. trace.
Carbonate de chaux. . 0,0000400
Carbonate de magnésie 0,0000253 ...
Bi-carbonate de soude. 0,0006532
Muriate de soude. . . . 0,0601090
Sulfate de soude.. . . 0,0o00318 ...

.0,0000450
trace.

0,0000400
0,0000253
0,0007260
0,0001150
0,0000722

0,0009043 0,0010235
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Sels sans eau.
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Sels cristallisés.

Acide carbonique libre.. o,o0(4534 . 0,0004554
Silice. . . . . . . . 0,000(450 ... 0,000045o
Oxide de fer. trace. .. trace.
Carbonate de chaux. . . 0,0000400 ... 0,0000400
Carbonate de magnésie 0,0000253 ... 0,0000255
Sous-carb. de soude.. . 0,0004666 .. 0,0012600
Muride de soude. . . 0,0001090 ... 0,000115o
Sulfate de soude 0,0000318 ... 0,0000722

0,0007177 0,0015575
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Acide carbonique. . . o,346 ou Carbonate de chaux.: 0,757
Chaux 0,424 Carb. de magnésie. . 0,025
Magnésie. o,o12
Silice. 0,105 Silice.. . . . . . 0,105
Oxide de fer 0,045 Oxide de fer 0,045
Eau. 0,070 Eau 0,070

1,000 1,000

L'eau, dans cette substance, est combinée avec
l'oxide de fer et avec la silice.

Au surplus, les élémens qui composent ces
dépôts varient beaucoup dans leurs proportions.
La silice et l'oxide de fer se séparant plus promp-
tement de l'eau que les carbonates de chaux et
de magnésie, doivent dominer près des sources ;
tandis qu'au contraire le carbonate de magnésie,
qui se précipite le dernier, doit s'accumuler
dans les dépôts qui se font à une grande dis-
tance des sources.

Si les eaux minérales de Chaudes-Aigues con-
tenaient une assez grande proportion de sels al-
calins pour qu'on pût les extraire avec profit,
on voit que ces sels fourniraient une soude de
bonne qualité, puisqu'elle marquerait environ
75° à l'alcalimètre.

NOTE
Sur un :moyen facile de reconnaitre

présence du SÉLÉNIUM dans les mi-
néraux , d'après M. Berzélius

Par M. GILLET DE LAUMONT, Inspecteur général au
Corps royal des Mines.

LORSQU'UNE substance minérale n'offre pas de
formes carastéristiques propres à la faire re-
connaître, on que sa nature n'a pas encore été
déterminée, il n'y a que l'analyse chimique qui
puisse nous apprendre l'espèce nouvelle qu'elle
constitue, ou celle ancienne à laquelle on doit
la rapporter ; mais le géologue et le minéralo-
giste, le chimiste même, ne peuvent, dans leurs
voyages, avoir avec eux des appareils propres à
faire des analyses. Très-peu de naturalistes pos-
sèdent des laboratoires, et beaucoup n'ont pas
le temps ou les connaissances suffisantes pour se
livrer à ce travail long et difficile ; tous peuvent,
au contraire, avoir recours aux essais au cha-
lumeau, et à une multitude de petits procédés
faciles empruntés de la physique et de la chimie,
qui présentent de grandes ressources pour re-
connaître la présence ou l'absence de diverses
substances minérales (1).

(i) Au nombre des savans qui se sont occupés à étendre et
à perfectionner l'usage du chalumeau, nous citerons Berg-


