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II'UT IT1JT NAT. 

16 JaDvier 1809' 

t 360 ) 
les animaux dont ra respiration ne s'opere-pas dans un foyer 
dont 1a ch'culation ne depend Ipas d'un centre tommu.n. 

C. D. 

AR ·TS ~EC AN IQU ES. 

Sur l' Appareil juinipore de M. GENG-EMJ3RE. 

·MM. G UYTON-MORYEAU et DE P.n:OllY ont fait a )a 'p,'emiere 
rInstitut , u n rappo.'t ~u~ ,l'appareil. fum ivol'c consh'uit pa.f ~, 
gembre pour Ja machme a feu qUl Illet en mouvement Ie la_.._......:.: 
Ia M.onnoie a Paris. 

Dans cel appareil, Ie luyan par ou s'echappe la fumee fait uue 
voJution auton1' de la chaudiere, el deux autrcs tuya~x pal'lant 
deux cotes de Ia bouche du foyer , fon t chac\ln alllour de Ia 
chaudiere une demi - revolution, et vont se rendre a l'orifice' 
du premiel; tuyau ;ils y portent ainsi de rai r qui, se mC1ant it la 
mee .J et parcouranl- avec eUe Loute la circonfercnce de la 
en acheve la combustiou. Le calorique 9.ui se degage pendant 
opel'ation, conlribu.e a ech~\Ufier Ia cbaudiere , el il DC s'echappe 
des gaz transparens ou tout ce -qui etoit combustible, ' est ,"11 111111"0' 

ment brule, . . . 
On a observe que eet etret qui a constamment lieu taut que la 

du tourneau est fermee, CesSOIt des qU'elle eLOit ouverte, parce 
lors rair ceSlie de s'inLroduire par Ies diux tuyaux lateraux , et 
celui qui entre par la porle perd son o.xigene dans Ie [ojcr, et n 
rive en contact: ayec la fun ee, que quand it n'csL plus pl'opre a 
COtnbU51ion, 

On peut prevenir eet inconvenient en disposant Ie fow'neau 
niere it y l'enouveler le combuSlible t sans etnblit' de rornrnnnll'AI, 

entre I'air exuh'ieur et Ie foyer, comme cela arrive dans 
appeJe athallor. . 

L'idee de faire consumer la fumee en la mellant en contact it UIlf 
temperattu'e suffisammcnt elevee , 'avec de rail' qui u'ait point eooo 
perdu son oxigene , se lrouve dans plusicul's ouvl'ages publics · depuis 
longlems. M, Gengembre en a fait une heureuse application aux m., 
chines it feu, MM. Clement et Desormes l'avoieot deja appliquee iI1 
a sept au hait ans aux chaudieres de leur manufacture de couper0$5 
etablie alor~ a Paris I pres de la Garre; et M. Champy, il y a enw.. 
rOll deux au., aux fou rneaux du sechage 31'tificicl de Ja poudreriJ 
d'Essone. A. 


