
This paper is in a collection of 

"Historic Publications In Electrochemistry" 

which is part of 

Electrochemical Science and Technology Information
 

Resource (ESTIR)
 

(http://electrochem.cwru.edu/estir/) 



JOURNAL
 

DE CI-IIMIE
 

ET DE PHYSIQUE,
 

Ou R E CUE I L P:£ RIO D I QUE des 
decouvertes dans les sciences chinzi
ques et plLJ!siques; tant en France 
que chez l'etranger ; 

J. n......... VAN
 

De l' nstitnt national de France. 

T 0 1\1 E I N QUI E
'\ 

1\'1 E. 

. . .. ~ ' .. 

_ __ --c-. :~ 

~ 
.! • c ::~; 

~ ; ---- .....-_. .." ': ,( .~ 
I 

i 
! 
; 
! . ~ . . ~ '.. . 

A BRUXELLES~': 

u r. L"l 'IP 1~ 1:\1 E Rl E U- £:\1 ;\l.-\.~ eEL r L 0 :\'. 



DE CHl~l~ 

pZTR.AIT d'une lettre de BRUGN.A'1'RLLI. 

I. Galvanisme. 

Volta travaille toujours sur l'electricite. Il 
a clernierement construit differentes piles com
posees de seuIes substances salines de diffe
rente natu~e, avec Ies solutions desquels it. 
impregnait des disques d'os. Lorsqu .1il aura 
terrnille son travail" jevous Ie communiquerai. 

J'ai dernierenlent dore, d'une maniere par
f..lite, deux grandes· medailles d'argent en les 
faisant comlnuniquer, it l'aide d .1un fil d'acier, 
a vee Ie pole negatif d .1une pile de Volta et 
ell les tenant J rune ant res l'autre, nlone.ees 

I L' 

dans de l"anlmGniure d'or nouvellement faite 
ct Lien S::i luCe. 

• que F 
Gnclin O!Jt trou\-J un nouveau lnctal dans 
lc 1 L ttllL'. Je "011:::: dirai Cju'il y a lOllg.tenlpS 
£]ue j'ai (lb:-2nu sCl are:nent, la sn!Jstancc qui 
colore Ie;:; di Sl). ntions q.u pIa tine. J'aIIon;eai 
de 8 ~t. 0 P,-:Llcs d'eau, In uissolution de 

e n,etal Ltu., et fy ajoutai llilC' solution 
de nlllriate d'arnIl~oniaqnc. Lc mcl~HlpC nc S~ 

J 'al· '\"H nvee p1!-lI~lf• ourcroy et ,rau
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mi.Dutes j les parois et Ie fond du bocal se 
couvrirent de la matiere rouge, en molecules 
resplendissantcs., semblable a celle dont je 
VOllS envoie un echantillon. 

EXTRAIT d~une le.ttre de GroBERT, 

J. Sur	 quelques exper~ences galvaniques. 

Je m'occupe en ce moment d'un travail sur 
l'electricite galvanique. Je n'admets point Ia 
decomposition de reau par Ie fluide de la 
pile. Car, si l'on pretend que Ie £luide trans
DIet l'hydropene d "'un tube dans rautre, pour
quai ne pas egalement admettre qu'il trans
met l'oxigene j et alors les gaz proviennent 
de la pile, et ne ~e forment point a l'extnhnite 
du £1i d'o-a iIs se degagent. Dans ce· cas, la 
decomposition de l'eau est operee dans la pile 
par Ie moyen du zinc, et ce fait rentre dans 
]a classe des phenolnenes chimiques les mieux 
connus.	 On peut facilement s'assurer que les 
gaz peuvent circuler Ie long des fils de com
lnunication de la pile ~ en impregnant lc5 
pieces d'interposition avec de l'an1moniaque 
pure, et en faisant plonger les fils, et particu
lierement Ie fi1 du pole ncgatif, dans l.1nc 

lolution d'a: 
pitee par 1'a 
Ie fil. Dans 
fait circuler 
les cartons" 
dans l'acideT, . 

.J al trOllY 

l'air atmosp. 
de l'acide nil 
de gaz hydI 
decompose I 

, .
experIences, 
gaz. Le gaz c 
decider si c'e 
qui se forme 

II.	 Qualitt! 1 

tres 

J'ai trouv( 
... 
a toutes les 
qualite nffra 
fornles d'une 
pas bien fer 
Ie tiers ou la 
saro, resister 
un [eli. 
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