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1. Je voulais d'abord seulcmciit connaitre si l'eau de 

mer possède ou ne possède pas un maximum de densitd. 

Avant de commencer les recherclies sur l'eau de mer et 

les di~solutious salines : j'ai voulu sourncttre mon pro- 
cédé à une épreuve, celle gela  déterrninatioii de la tern- 

pératurc du maximum de densité de l'eau pure. Ce qui, 
surtout, m'a porté à cette recherche épineuse, c'est de 

voir que presque tous les physiciens qui ont traité cette 

question, ont donné des nombres éloignés de près ou de 

plus d'un degré. Ainsi, les valeurs extrèmes obtenues 
par Rumford sont g , 3 8  et  3",a7 ; celles qu'a trouvées 
Hope ont varié de 3",33 à 4",16; enfin, M. Hallstrom a 

donni: 4",85 et 3 O , 4 .  Je ici des résultatsqu'a trou- 
vés directerncnt M. Hallstidm. Ce savant a ensuite ap- 
pliqué la mé~lioile des moindres carrés à la discujsion des 
trenie-deux nombres connus, dont la moyenne est 

S0,68 ; et il est arrivé 2 une équatiou du second degr4 
d'où l'on tire t = 40,1 + o,a7. En sorte qu'en défiiii- 

tive, le savant suédois ne donne que les limites 4",37 et  
3O,83, dont la différence est 0°,54 ; diR6rence trop consi- 

dérable pour dissiper l'incertitude qui règne sur la tcm- 
pérature du maximum. Ainsi, M. EIallstrorn n'a donné, 

après la  discussion de toutes les expériences, que deux 
limites éloignées de plus d'un demi-degré. C'est donc A 
tott que dans différens ouvrages de pligsique et de clii- 
mie, on a attribud à ce savant le nombre iO, r .  

0 1 1  a suivi plusieurs méthodes pour arriver à la tem- 

péiature d u  maximum de densité de l'eau pure. Deluc 
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( 7 )  
employait u n  thermomhtre à eau, dont il comparait 
la marche à celle d'u.n thermomètre à mercure. Dalton 
a adopté la même méthode. M. Biot (Traité de physique, 
tome 1, page 222) a discuté, avec beawoup de soin, les 
résultats de Deluc e t  y a appliqué le calcul, e t  particu- 
lièremen t l'équation DT = AT +BTS + CT'; dans la- 
quelle DT représente la température du thermomètre 
liquide, e t  T celle du thermomètre à mercure. A, B et C 
sont des constantes qui ont des valeurs particuliéres pour 
chaque liquide. M. Biot obtient la valeur de ces trois 
constantes , au moyen de trois résultais d'exp4riences 

introduit dans l'équation. Ensuite, il détermine la 
température du maximum, en écrivant dans l'équation 
que la température dil thermomètre liquide ne varie pas 
à une certaine température du thermomètre à mercure. 
Pour cela, il dimrencie l'équation ci-dessus par rapport 
à T, en regardant DT con~me constant; ce qui donne 
l'équation A 3. 2 BT + 3 CTs = O ,  laquelle fournit 
deux valeurs, dont l'une, 5 ' ,5 ,  çonvient à la qiiesiiori 
actuelle, e t  dont l'autre, 303",7, lui est évidemment 
étrangère ; on a ainsi le  maximum apparent. 

dl. Hallstrorn , à qui l'on doit le  travail le plus récent 
sur ccite matière, critique le proddé de Deliic ; nous ne 
pensons pas que ces critiques soient fondées. II est vrai 
qu'il est rare de trouver des tubes capillaires exactement 
cylindriques, ou plutôt, on n'en trouve jamais. Mais ce 

ne savait pas du temps de Delnc, on le sait au- 
jourd'hui. 011 divise les tubes capillaires en parties d'é- 
gale capacité, par plusieurs procédés exacts, dont le plus 
ancienési dû à DI. Gay-Lussac. P a n t  à l'erreur proue- 
nant de l'adhésion du liquide contre les parois da. tube, 
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employait un thermometre à eau,  dont il comparait 
la marche à celle d'- thermométre à mercure. Dalton 
a adopté la m&me méthode. M. Biot (Traité de physique, 
tonle r ,  page 22%) a discuté, avec beaucoup de soin, Ics 
résultats de Deluc e t  y a appliqué le calcul, e t  particu- 
lièrement l'équation Dr = AT +BTS + CTs j dans la- 
ciudle DT représente la température du thermométre 
liquide, e t  T celle du thermomètre à mercure. A ,  B et C 
sont des constantes qui ont des valeurs particuliéres pour 
cliaque liquide. M. Biot obtient la valeur de ces trois 
constantes , au moyen de trois résultats d'expériences 
qu'il introduit dans l'équation. Ensuite, il détermine la 
température du masimum, en écrivant dans l'équation 
que la tempéraiure du thermométre liquide ne varie pas 
à une certaine températnre du thermomètre à mercure. 
Pour cela, il difireiicie l'équation ci-dessus par rapport 
à T, en regardant DT comme constant; ce qui donne 
l'équation A $. 2 BT + 3 CTs = O, laquel!e fournit 
deux valeurs , dont l'une, 5',5 çonvien t a la question 
actuelle, et dont l'autre, 303",7, lui est évidemment 
étrangère ; on a ainsi le maximum apparent. 

RI. Hallstrorn, à qui l'on doit le iravail le  plus récent 
sur cette matière, critique le procédé de Deluc ; r~ous ne 
pensons pas que ces critiques soient fondées. Il est vrai 
qu'il est rare de trouver des tubes capillaires exactement 
cylindriques, ou plutôt, on n'en trouve jamais. Mais ce 
qu'on ne savait pas du temps de Deluc, on le sait au- 
jourd'hui. 011 divise les tubes capillaires en parties d'é- 
gale capacité, par plusieurs procédés exacts, dont le plus 
ancienést dû à DI. Gay-Lussac. T a n t  à l'erreur prove- 
nant de l'adhésion du liquide contre les parois du. tube, 
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on peut la rendre presque nulle en terminant la colonne 
par un index de mercure. 

Blagden et Gilpins remplissaient le  même vase d'eau 
à différentes températures, ils mesuraient les variations 
de volume par les variations de pesanteur spdcifique. 
Cette méthode ine parait d'une exécution difficile. Je  l'ai 
abandonnée après l'avoir soumise à de nombreiix essais. 
Un des inconvéniens qu'elle prdsente est le  défaut de 
sensibilité vers le maximum, Dans la pratique de ce pro- 
cédé, on doit nécessairement ramener tous les poids à 
une même température, par exemple à O, par la formule 
P 

-+ P étant le poids du liquide, K le coëfficient de 
I+KT ' 
la dilatation cubique dé la matière du vase, T la tempé- 
rature de l'expérience, De cette manière, on a toujours . 

le même volume de liquide. 

Pour connaître la ,température du maximum par ce 
procédé, on pourrait élever sur une ligne d'abcisses re- 
présentant les températures, des ordonnées perpendi- 
culaires proportionnelles aux poids, et faire passer une 
courbe par les extrémités de ces perpendiculaires. L'or- 
donnée maximum de cette courbe correspondrait A la 
température cherchée. 

Il est encore un moyen de trouver la tempéraLure 
inaximtlm : ce moyen est indépendant de la dilatationdu 
vase. Le procédé est fondé sur ce que dans une masse 
liquide, dont Ifs diverses co~iches sout à des températu- 
rcs ini.gales, les mof~cules qui se trouvcnt au maximum 
Se densiié tombent au fond d u  vase. T~nliès, en Suisse, 
Hope en Ançlet~rre, on1 indiqué et mis eu pratique ce 
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procédé dés 1804; puis Rumford et Ekstrand l'ont em- 
ployé dans leurs expériences. i 

M. Hallstroa a aussi soumis celte méthode à plusieurs 
essais. La discordance des résultats auxquels il est par- 
venu, la lui a fait rejeter, comme peu susceptible de 
rigueur. Nous verrons plus loin une méthode dont la 
base est aussi la précipitation des molécules plus pesan- 
tes, e t  qui est très propre, si nous ne nous trompons, ?i 

faire conndtre la température du maximum avec une 
grande précision. Cette méthode conduit à une valeur 
presque identique avec celle qu'on déduit d'un procédé 
tout4-fait différent dans son principe. 

Une quatrième méthode, la plus simple en apparence, 
consiste A peser un  corps dans l'eau prise à différentes 
températures. Schmidt et Charles ee servaient d'aréo- 
mètres; Lefebvre-Gineau pesait iin cylindre creux de 
laiton, et Bischoff une boute creuse de verre. M. HBls- 
trom a pris alternativement une boule de verre massive 
ou creuse. La nécesmté d'agiter le liquide pour établir 
l'uniformité de température, rend ce procédé d'une 
exécution difficile, parce que l'agitation fait monter ou 
baisser le corps immergé, et cons~quemment, le plateau 
auquel 51 est suspendu par un  fil. Tous les résultats 
fournis par ce procédd sont encore affectés d'une cause 
d'erreur, je veux du défaut d'identité entre la 
substance employée et celle qui  avait servi à la détermi- 
nation dii coëfficient de la dilatation. Le laiton sorti de 
deux fabriques présente souvent une différence de conla 
position assez grande. II en est d e ~ B m e  du verre; le  
coëfficient {iré des qxpérieiicrs de Roy, de Lavoisier et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 10 > 
de Laplace, ne convient pas toujours p u r  les expé- 
riences dans lesquelles on l'a adopté. 

Ce reproche ne peut s'adresser au travail de M. I-Ialls- 
lrôm; cc savant a cherch4 directement la dilataiion du 
verre qu'il a employé. Nous avouerons que l'accroisse- 
ment qu'il a trouvé dans la dilatation de ce corps, depuis 
IO  degrés jusqu'à roo degrés, est bien fort. Cet accrois- 
sement est de 0,0003 à o,ooo12!& ou environ de I à 4 
(Anri. de Phys. et de Chimie, t. xxvm, p. 83), ce qui est 
contraire à toutes les expériences connues. Lavoisier e t  
Roy ont trouvé un  coëfficieiit constant dc O à I O O  de- 
grés. D'après MM. Dulong et Petit, le coëfficient entre 
O" et zoo0 ne surpasse que de & le coefficient entre o0 
et looO. Enfin, si j'ose me ciner, je n'ai obtenu qu'une' 
augmentation de \+ dans le coëfficient de O à roo degrés, 
sur le coëfficient de O à 28". J'avais besoin de ce dernier 
coëfficient pour la détermination de 1ii température du 
maximum, d'après des expériences qui c e  s'étendaient 
pas au delà de 17 degrés. M. Hallstrôm ne parle pas du 
déplacement du zéro, déplacement qui ,  d'après nos ex- 
périences (Ann. de Ch. e t  de Phys., t. LXIY), peut oc- 
casionner une erreur de prés d'un demi-degré. 

On aurait pu croire que la réfraction fournirait un 
moyen très délicat pour la recherche du maximum; mais 
on sait, depuis les expériences de M. Arago, clne l'eau 
réfracte de $us en plus lalumière , même en dimiriilrint 
de densité , par le  ref'roidisscnirnt au-dessous du ninxi- 
'.mum. Ce fait, qui n'est pas moins curieux que le lait 
du maximum, exclut la réfraction pour la recherche qui  
nous occupe. 

On  déterminerait encore la température du maximum, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en s'appuyant sur la relation, découverie par M. Savart, 
eiiire la température et le diamètre des nappes; mais le  

11roctkI6 exigerai t une grande habitude dans les espérien- 
ces sur 1'Eco~dement des liquides. 

Ce résumé rapide des principales recherches sur Ie 
maxiiiiiim de dendlé de l'eau , montre que la déterriliip- 
tioii de la temp6ratüre relative à ce point laissebeaucoup 
à désirer. 

Je n'ai pas cité M. hluncke (Ann. de Ch. et  de Phys., 

t. ~ ,x~v) ,parce  quele travail de ce savant n'avait pas paru 
en 1831 et en 1833, lorsque je présentai quelques uns de  
mes résultats à l'Académie des scietices. Il n'avait même 
pas paru dans les journaux francais, lorsque j'eus 

l'honneur de lire, en 1837 , mon rnéinoire devant 
l'Académie; d'ailleurs, je n'ai pas changé d'un cen- 

tième la température du maximum que j'ai trouvée en 

1832, et que j'ai présentée à l'Académie à cette époque. 

M. Muncke trouve d'abord 3",5, par un  appareil, e t  
3',78, par un autre appareil. Comme plusieurs person- 

nes m'ont opposé les expériences de M. Muucke, on me 

permeltra d'essayer de montrer que mon travail présente 

quelques garanties, que ne présente pas le iravail de ce 

savant. D'abord, la différence entre les deus aombres 
obtenus par ce physicien est de 3O,7S- 30,50 =: 0°,2S; 

tandis que deux procédés cornplétenient distincts dans 

leur priucipe , m'ott fourni deux moyennes qui r.e di%- 
rcnt que de I à 2 ccntiémesde degré. RI. Muncke déter- 
mine le maximum par une équation de la forme AV = 
ni+bts+ct'+dt' dans laquellebVreprésen te la dilatatiou 
de l'eau et fait concourir (p. IG,  niornoire cité) à 1ü dC- 
termination des valeiirs numériques des consiantes a, 6, 
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c, d, des -périences qui vont josyu'à IOO degrés. Or, 
comme la marche de la dilatation est ,  aux .environs de 

quatre degrés , très clilErente de ce qu'elle est vers la par- 
tie supérieure de l'éclielle , les valears de ces constantes 

devraient être calculées par des observations faites à des 

~ernphratures beaucoup moins élcvées. M. Muncke a 
cRerclié la dilatation cubique du verre et  l'a trouvée 

égale à o,oooozfjg/t, nombredqui ne diffère, il est vrai, 
qu'au quatrième chiffre de la dilatation qu'ont obtenue 
Laplace et Lavoisier en 1786. M& elle diffère dans le 

second chiffre des résultats de MM. Dulong et Petit et des 
miens. On croira sans peine que l'on met aujourd'hui 

plus d'esactitudedaziscegenre d'expériences, qu'en I 786. 
RI.  Rlunckene parle ni de l'ascension du zéro après la 

constructioxi du thermométre ni de l'oscillation de ce point 
pendant le courant des expériences : deux circonstances 

qu'il ne faut point perdre de vue, toutes les fois qu'il s'agit 

de prendre une temphrature fixe, et surtout quand cette 
température est  très peu éloignée de zéro. Nous pourrions 
encore ajouter qu'il est bien difficile d'introduire dans un  

tube, avec l'eau, une proportion de mercure telle, que la 

contraction en balance la contraction d u  vase de verre 

qui renferme le tout. 
81. Muncke cite M. Stampfer qui a obtenu récemment 

3',75. Malgré mes reclicrclies, il n e  m'a pas été pos- 
sible de me procurer le journal (Jahrbüclier des K. K. 
Polgiccli. Iiisiituts, t. xvi) où ce travail a paru. Je ne 
peux donc pas discuter ce nouveau mirmoire. 

Cet exposé nous jiistiGc d'avoir entrepris un travail 
clans lequel, proCtant des essais précédeiis e t  des re~jier- 
dies récentes, soit sur le thermorn$tic, soit sur la dila- 
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tation des corps, nous pouvons apporter plus de précision 
et de rigueur qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. 

II. Nous avons employé deux procédés, que nousavons 
tellement modifiés, qu'il nous semble permis de les ron- 
sidérer comme nouveaux. Le premier consiste à con- 
struire un thermomètre à eau (c'est-à-dire un tube sem- 
blable à un thermomètre) et trois ou quatre thermo- 
mètres à merciire. Le tube de chacun des inslrumens 
était divisé en parlies d'égale capacité par les procédés 
coiinus. Afin de détruire la faible erreur provenant de 
la forme toujours conique des tubes, nous disposions 
ceux-ci de manière que la variation dans la grandeur du 
diamètre, allât alternativement dans un sens et dans l'au- 
tre du réservoir à l'extrémité, c'est-à-dire, que si pour 
l'un 'des thermométres la partie la plus étroite était du 
côté du réservoir, c'était le contraire pour un autre. 

Pour avoir la capacité k u n e  division, on remplissait 
tout le tube 5, IO et même 15 fois, selon le diamètre. A 
chaque fois, on notait la longueur de la colonne en divi- 
sions du tube. On rhnissait et l'on pesait le mercure 
ainsi obtenu, puis on divisait le poids total par le nom- 
bre total des divisions correspondantes, ce qui donnait le 
poids moyen du mercure contenu dans une seule division. 
Si l'on se bornait à peser le mercure contenu dans le tube 
une seule fois, l'erreur probable, qui est d'un demi-milli- 
gramme, serait une fraction trop considérable de tout le 
poids. A chaque fois qu'on remplissait le tube, on le 
laissait revenir à la température des corps environnans; 
on répétait cette série d'opérations deux fois au moins. 

Dans les premières expériences, oii placait les ther- 
momètrcs à mercure et le tliermométre A eau dans un 
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1;quide dont on abaissait graduelle men^ la température; 

lorcqu'on avait dépassé le inaximuni apparent de l'eau, 

d'un certain nombre de degrés, on abandonnait le liquide 

à l'action calorifique des corps enviroiinans, il s'échauf- 

fait et arrivait au point dc départ. En dirigeant l'expé- 

riencedemanière cjuel'échaunèment eût la même rapidité, 

il était possible d'éviter l'erreur occasioniiée par le défaut 

de coïncide~ice entre la marclie du thermomètre à eau et 

celle d u  tliermomktre à mercure, le  premier étant  OU- 

jours en retard sur le second. Ce défaut de coïncidence 

est tellement maniîeste, qu'il ne peut échapper à l'ob- 

servation la moins attentive; on le rendait presque niil 
en prenant la moyenne des résultats fournis par le re- 

froidissement et par l'échauffement : nous avons néan- 

moins opéré de préférence dans l'état statiquc. 
Après plusieurs essais qu'il serait inutile de rappor- 

ter, nous avons adopté l'appareil suivant. 

Cet appareil se compose d'un vase cylindrique en cui- 

vre, semblable à une éprouvette à pied, dans le- 

quel sont susperdus trois thermomètres à mercure et  
deux thermomètres à eau; les trois premiers alternent 

avec les derniers. Les réservoirs des thermomètres à mer- 
cure sont placés de manière qu'ils occupent la liauteur 
des réservoirs des thermomètres à eau. L'éprouvette est 

fermée avec un  bouchon, de sorte que i'air extérieur ne 

peur pénétrer dans I'inté~ieur. Elle est fixée dans y ~ i  vase 
en terre, rempli d'eau plus ou moins froide, ou d'un 
mélange de glace et de sel. Ou tâche d'amener chaque 

instrument dans l'état s~ationnaise ; on reconnaît que le 
point est atteint, lossqu'on ne trouve aucune difircncc 

rii notant la temphrature de deux minutes en driis mi- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nutes. La durée d'une expérience est de 8 A I O  heures, 
pendant laquelle on prend S à io  nombres déLitifs eii- 
tre + 20 et - I O  degrés. L'expErience ne fournit qçe le 
maximum ayparent; on en déduit le maximum absolu, 
en cliercliant, par le calcul ou par le tracé graphique, la 
température à laquelle la dilatation apparente du  liquide 
est égale à celle dl1 verre. Cette température est évidem- 
ment celle à Iriquellelc liquide n'éprouve ni contraction, 
ni dilatation, et où le mouvement de la colonne l i p i d e  
n'est produit que par la dirnimtion d u  volume du verre. 
On rapporte dans le mémoire les résultats obtenus par le 
tracé graphique. 

Comme la composition du verre n'est pas constante, 
nous avons dû chercher la dilatation des tubes employés 
dans nos expériences; nous l'avons déterminée en cher- 
chant la dilatation apparente du rnercure:entre O et 28, 
et entre O e t  IOO degrés ; cette opération est facile au- 
jourd'hui. Puis en retranchant la dilatation apparente de 
la dilaration absolue, nous avons obtenu pour la dilata- 
tion cubique du verre o,ooooa55 entre O e t  28, e t  
0,0000258 entre O e t  100; ce dernier nombre est le  
même que celui qu'ont trouvé MM. Dulong et  Petit. 

Avant et après chaque expérience, on prenait le  zéro 
des thermomètres, parce que ce point est variable long- 
temps après Ire construction des instrumens. Il est porté 
au-dessus ou au-dessous de sa position primitive, selon 
que le thermomètre a été plus ou moiiis long-temps à 
une température basse ou élevée, comme nous l'avons re- 
connu (mémoire cité). 

III. Rous rapporterons d'abord les expériences fa;tes 
par le premier pocédi. 
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On trace -ilne courbe avec les r h l t a t s  de chaque 
therinonthtre à eau. Pour cela, on prend une Lase 
qu'on divise en parties égales, dont chacune repré- 
sente un degré du thermomètre à mercure. 011 élève 
sur cette hase des ordonnées proportionnelles aux nom- 
bres de divisions des thermomètres à eau. Chaque ordon- 
née part du point de la ligne correspondant à la tempé- 
rature du thermomètre à mercure. . 

On fait ensuite passer une ligne par les extrémités des 
ordonnées. Cette ligne a une forme peu différente d'une 
parabole ordinaire, jusqu'à une certaine distance du ma- 

ximum. 
, . 

O n  détermine le maximum en cherchant la dilatation 
qu'éprouverait un volume de verre égal au volume de 
liquide renfermé dans le thermomètre à eau, pour un 
nombre connu de degrés ; par exemple, pour 15 degrés. 
Si P représente le poids total dn liquide: y celui d'une 
division, d le coefficient de la dilatation cubiquedu verre; 
15 d.P - sera la dilatation d'une masse de verre égale au 

P 
volume du liquide et exprimée en divisions du tube. 

On de'termine p comme nous l'avons dit page g. 
Soit y' le poids du mercure d'une division, à la tem- 

pbrature t; soient d la densité du mercure, m le coëffi- 
cient de la dilatation~ubique de ce métal, A la dilatation 

de l'eau pour t - g, on aura p = P'('+W. Onne 

d ( 1  + A )  
connaît pas a quand on fait les expériences pour la pre- 
mière fois. On pourrait suivre la méthode des apprpxi- 
mations successives , mais cc serait for1 long; j'ai préféré 
multiplïcr y' par le rapport des p i &  d'un m6me vo- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lume-déati et' de mercure A la tempdrature de i'expa- 
rience. Ainsi, la mdthode est indépendante de tout au- 
tre travail sur le même sujet. 

Maintenant on prend sur une perpeudiculaire à la 
I 5d:P 

ligne des températures une quantité égale à- ; o n  
P 

joint A l'extrémité supérieure de la première ligne la 
quinzième division de la seconde : on a aiusi la ligne 
de la contraction ou de la dilatation du verre, qui est 
uniforme dans les limites des expériences nécessaires 
pour la détermination du maximum. 

Pour coiinaître le  maximum, on mène à la courbe des 
dilatations apparentes, une tangente parallèle à la ligne 
de la dilatation du verre, le point de taugence corres- 
pond à la temperature du  maximum, c'est-à-dire, au 
point oii la dilatation par le froid observée est égale P 
l'effet dû à la contraction du verre. 

Ce point paraît, au premier abord, nëtre connu qu'a- 
vec une faible précision; cependant la détermination 
s'en fait avec une grande exactitude, puisque l'on sait 
que dans une parabole, les paralléles à la tangente son; 
divisées en deux parties égales par le diamètre qui abou- 
tit au point de tangence. Or, on peut regarder la courbe 
des dilataiions, dans une certaine étendue au delà et en 
deçà du point maximum, comme une paraboie ; il suffira 
donc de prendre le milieu de plusieurs cordes parallèles à 

la direction connue de la tangente, et peu éloignées de 
cette ligne : le point ainsi obtenu fera conuaître avec une 
grande rigueur le lieu du maximum. 

Nous ajouterons quelques développemens sur ce pro- 
cédé, pour faire connaitre comment on doit mener lo 

t r  LXX. B 
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tarigente et  pour justifier le relevd Je la courbe, Suppo- 
sons que l'on parte de z&o. Les ordonnées dc la courbe, 
qui représentent la marche de la dilatation du liquide, 
diminuent, parce que l e  liquide se contracte et que 
l'enveloppe se dilate. Au minimum absolu de volume, la 
contraciion du liquide s'arrête pour un  moment ; la di- 
latation du verre continuc : ptir conséquent le niveau du 
liquide doit baisser e n c ~ r e  , comme si le liquide éprou- 
rait une contraction égale à la dilatation du verre. Donc, 
pendant u n  temps très court, les ordonnées doivent 
suivre la même marche que celle d'une ligne droite qui 
descendrait vers l'axe des abscisses, sous une incliiiaison 
égale à celle de la ligne droite par laquelle on devrait 
représenter la dilatation du verre. Si à partir de ce point 
la dilatation du liquide était toujours nulle, l'extrémité 
de I'ordoniiÉe n'abandonnerait pas cette ligne droite : 
d'où il  suit que les quantités dont les ordoiinées de la 
courbe surpassent les ordonnées de cette ligne droite, 
représèntent la d i l a t a h i  propre du liquide. On ferair le 
même raisontiemen~ pour les ordonnées qui précèdent. 
11 n'y a qu'un élément de la courbe sur la ligne droite. 
Ainsi, au point minimum, la tangente à la courbe fait 
avec l'axe des abscisses un  angle supplémentaire de 
i'angle que ferai1 avec le même axe la ligne droite qui 
représenterait la dilatation du verre ; et les différences 
des ordonnées de la courbe e~ de  la tangente au mini- 
mum sont bien les dilatations absolues du  liquide. 

Les expériences 09t eté faites avec quatre tubes diffé- 
rem ; en voici les rdsnltais. 
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Premier tlrermomèlre li eau b. 

Ce tube b pesait, vide, a rg,  I 75; plein d'eau aao,7g8, 
de sorte qu'il renfermait 1~,6a3 d'eau pure et bouillie. 
Le tube était fermé et ne présentait dans la partie supé- 
rieure qu'un petit réservoir. Le rapport entre une divi- 
sion du tube et la quantité totale du liquide était 
o,ooooioSz, ce qui fouruit dans un intervalle de r 5 de- 
grés, 35,357 divisions, pour-la dilatation d'un volume de 
verre égal au volume du liquide. 

Mayenne de sept expe'riences faites avec Je rubé b, 

f empbraturer. Division8 
du tube b eau. 

13 0,01 78,03 
a4 ,OI a,'= 
i e  ,99 m,33 
i l  ,99 43,79 
i0  ,99 33,83 
9 ,99 24,65 
8 $99 17,09 
7 ,99 10,97 
6 ,99 6'79 
O $9 9,80 
4 ,99 0,m 
3 ,99 o,@J 
2 3 9  0,75 
i ,99 e,9i 
O ,99 6,63 - 0 ,Oi  P9,38 

- i ,Of 19,a - e ,O* e7,79 - 3 ,O1 58,06 - a $01 ai,w - Li ,O1 6&6i 

Dilatations. 

Les dilataiions sont doiiitées par le relevé de chaque 
courbe. Oit peuil  pour cela , avec uii compaq à pointe 
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CHIMIE PHYSIQUE. 

Recherches sur le Maximum de Densitéde I'Eau 
pure et des L)issolutions aqueuses; 

Ln i lPAcad6mie, le 83 janvier i857. 

Ce travail est divisé en deux parties : dans la première, 
on cherche la température correspondante au maximum 
de la densité de I'eau pure, la dilatation de ce liquide, 
depuis ce maximum jusqu'à roo degrés au  dessus et i 3 
degrés au  dessous ; dans la seconde, on fait con~ai t re  les 
résuItats des recherches sur le maximum de densiié de 
l'eau de mer, er la marclie générale du ph6noméiie dans 
les dissolutions, à divers degrés de co~centration , for- 
mées par l'eau e t  les sels, les acides ou l'alcool. 
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Bne, la distance parallèle aux ordonnées entre la courbe 
e t  la tangente. 

Les maximum déterruinés par 1 a méthode exposée plus 
haut, sont : . 

i r e  expdrience. 40,04 
2. 3 ,as 
S. 4 ,O2 
4. 4 ,O1 ï#oyenne 599. 
P. 4 ,O0 
80 9 798 
7. a ,97 

Deuxième thermomktre à eau b'. 

Tout-à-fait semblable au précédent : poids vide, 
I 66,841 ; pleiii d'eau, 18:,397 ; eau contenue, r 6,556 ; 
rapport entrc la capacité d'une division et le volume total 
de liquide, o,oooo 1622 ; dilatation d'un volume de verre 
égal à celui du liquide, pour quinze degrés, exprimé en 
divisions du tube, d , 5 8  divisions. 

Moyenne des sept expériences fuites avec le tube 1'. 

Divisions 
du tube. 
62,69 
55,46 
44,5ti 
96,45 
29,Of 
B,42 
16,69 
i1,G 
734 
4,53 
ia88 
04'1 

O,% 

Dilatations 
absolues. 

Volumes. 
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Dlrlrlofû 
do tube i eau. 

%,os 
4,09 
8,28 

13,49 
19,36 
26,41 
=,id 

Maximum moyen des sept expériences avec le tube b', 
4.,02. 

Les différences entre les résultats particuliers n'étaient 
paf&s grandes que pour le tube b. 

Troisième thennométre à eau a. 

Thermomètre vide, 366,491 ; plein d'eau, 395,334 ; 
eau contenue, ar,843 ; rapport eutre la quantité totale 
d'eau et la quantité d'une division, o,coooaazg ; dilata- 
tion d'un volume de verre Cgal au volume de liquide, 
pour xP = I 7,15 divisions. 

Moyenne de deux expériences. 

Division8 
du tabe. 

W93 
16,33 
S9,19 
32,91 
26,SY 
%,46 
16,44 
te, i7 

89s 
ape 
1,21 

1 4 7  
0,39 

0,Oo 
a,& 

Diialationr 
absolaei. 
0,00120i4 
0,00103SL 
0,0008744 
0,0007334 
0,ooossso 
0,0004789 
0,0003670 
0,0002710 
0,ooo1903 
0,0001238 
O,Oû00717 
O@OOOZ28 
0,0000088 

0,ooooooo 
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Divisioni 
du tube. 

1,61 
a ,e7 
5,83 
9,43 

15,83 
19Jl 
25,42 
32,69 
40,85 
50,%6 
6i,Oi 
7egr 

( 2% 

l)ilallllou# 
absolues. 

0,000359 
0,000û799 
0,0001300 
0,0003108 
@,O003085 
0,000437;i 
0,0005679 
0,000729ii 
0,0009iW 
o,ooii2i2 
0,00156ii 
o,ooisila 

expérience. . . . 30 98 
h i m u  ( s* exf ir iace .  . . . . #  :O* ) 'OP~Q* db@ 

Quatrième thermomètre à eau a'. 

Poids : vide, 27g,14g j plein , 3og,329 ; eau conte-  

nue, 3,180 ; rapport entre la quantité totale d'eau con- 
tenue et celle d'une division, o,oooo~ 716; dilatation d'un 
volume de verre égal au volume d'eau, pour I 5", 22,ag 
d' I V I S I O ~ S .  " 1 

,Moyennede deux expiriences. 
Division6 
du tube. 

70,49 
6032 
P1,Bti 
&,94 
3 W O  
27,98 
21,33 
i1;,89 
i i ,33 
7 , a  
4,36 

' 1,98 
0,54 
0 9 0 0  
0,s 4 
e,oa 

Dilatatlonr 
absolues, 
0,001308~ 
0,001038S 
0,0008816 
0,0007319 
0,0006033 
0,0004791 
0,0003660 
0,0002726 
0,000t944 
0,0001273 
0,0000748 
0,0000340 
0,0000098 
0,0- 
O,Oû00088 
0,000034Y 

Volumes. 

i,Mieosd 
i,001O?i85 
1,0008816 
1,0007379 
1,0006023 
1,0004791 
I,0003660 
I ,ooosries 
i,OCO1944 
1,0001373 
1,0000748 
1,0800310 
1,0000093 
i,o000000 
1,0000088 
1 ,000034ir 
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Dhisio~LI. 
du tube. 

4,B9 
8,46 

i3,96 
18,64 
!20,60 
33,96 
43,138 
0464 
67,46 
81,OS 

Dilatations 
absolues. 
0,0000788 
0,000140Z 
O,OW216 
0,0003i99 
0,0004393 
0,000S8eS 
0,0007496 
0,0009376 
0,0011B83 
0,0013910 

Je poiirrais donner les détails de trois autre& sérier 
d'expkriemes , dont les résultats s'accordent avec ceux 
que ja viens de rapporter. Mais commeles therm6mhres 
P eau,  e ~ p ~ o g é s  dans' cés e~périences'~ étaient moins 
sensibles que les précédens, $ai cru devoir me borset 
auk expériences citées. 

lloymne gbndrale 
den masimnm. 

Sept expériencea avec le tube b . . . . 30,99 
Bept expériencea avec le tube b f .  . . . 4 pZ 
Deux exphriences avec le tubs P . . . 4 ,O$ 
Daux expériences avec le tube al. . . . 3 $6 

La nioy&ne de ces dix-&it expériences est g,007. 

Moyenne g6nérale de ln dilatation, d'aprks les d h -  
huit expériences. 

Dilatations 
absolues. 
0,001!2067 
0,ooioeio 
0,000870i 
0,0007i46 
0,000186e 
0,0004794 
0,msso 

Vohmes. 
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bllatationr 
absolues. 

o,ooo2684 
0,0001879 
0,000i2i6 
0,0000708 
0,0000309 
o,oooao8e 
O ,ooooooo 
0,0000083 
0,0000331 
0,0000730 
0,0001369 
0,0002 13s 
0,0003077 
0,0004333 
o,ooou6is 
0,0006987 
0,0009l84 
0,0011354 
0,0013734 
0,OQi63ii 

Le tableau montre que l'eau se dilate un peu plus par 
le froid , au dessous du maximum, que par la chaleur. 
Les diverses dissolutions aqueuses sont aussi dans ce cas. 

On a très peu étudi8 la dilatation de l'eau au dessous 
du maximum. Les expériences de Blagden et  de Gylpins 
ne vont que jusqu'à zéro, dans une étendue de quelques 
degrés au dessus et  au dessous du maximum. On negpeut 
évidemment rien décider avecdes expériences qui offrent 
aussi peu d'étendue. 

Dans des expériences sur lesquelles je reviendrai dans 
une au'tre circonstance, j'ai suivi la dilatation de i'eau 
jusqu'à zo,degrés au dessous de zéro. Les réservoirs 
avaient plusieurs lignes de diamètre. Le mélange dans 
lequel plongeaieii~ les thermomètres à eau et a mercure 
était ~nr , ces se  agité, pour qu'il s'établit une tempéra- 
ture uniforme. Ainsi, Seau des réservoirs n'était pas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 25 1 
dans un repos parfait; néanmoins, l'eau résistait la 
congélation. Nous devons avouer que nous n'obtenions 
pas à volonté un abaissement aussi considérable. 

Blagden e t  M. Gay-Lussac avaient déjà vu l'eau des- 
cendre, le premier, B -6 degrés, et  le second, à -ra 
degrés'; mais aucun physicien n'avait suivi la dilatation 
aussi loin que nous I'avons fait ; nous ne connaissons pas 
méme d'expériences où l'on ait mesuré cette dilatation 
au dessous de zéro. 

Dercxième procédé. 

IV. Dans ce procédé, on a cherchd la température da 
maximum par l'échauffement et par le refroidissement 
d'une masse d'eau, pesant 6 kilogr., renfermée dans un 
vase en faïence. Un vase plus grand aurait exigé un temps 
trop long, puisque le vase actuel ne se refroidissait que 
de quelques degrés en cinq heures , la température de 
l'air étant au dessous de zéro. Un vase plus petit, une 
'éprouvette, par exemple , aurait en un refroidissement 
trop rapide. Conséquemment, la température indiquée 
par les thermomètres aurait présenté ilne diffkrence trop 
considérable, avec la température réelle du liqnide. 

Quatre thermomètres étaient placés horizontalement 
dans un plan vertical. Deux thermomètres étaient 
d'un, cdté e t  deux de l'autre côté. Ces instrumens 
alterhaie~t, en sorte que d'un côté se trouvaient les 
thePrnomètres les plus rapprochés du fond, que nous 
appelons numéro r ,  et le numéro 3; de l'autre côté, 

étai&t le numéro a et le numéro 4. La distance entre l e  
preAer  thermomètre et le f A d  était de 54 millimèlres, 
ainsi que celle qui séparait deux thermomètres consé- 
cutifs. La hauteur du vase était de 170 millimètres, et le IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



diarnkire de 160 millimètres. La distance 54 millimktres 
est relative au réservoir du tlicrmomètre num6ro I ; le 
milieu de chaque réservoir était dans l'axe du vase. 

L e  vase était suspendu par trois cordons d'égale Ion- 
gueur : il se trouvait parfaitement vertical et en repos. 
Lorsqu'on l'avait rempli d'eau, on le fermait avec un 
couvercle de faïence. 

Quand l'appareil était ainsi disposé , on attendait 
quelque temps, puis on notait la température indiquée 
par chaque thermonietre, de minute en minute. A chaque 
inscription, on donnait deux coups ù p e i ~ e  sensibles de 
baguette sur le fond du vase, afin de faciliter le mouve- 
ment des molécules inégalement pesantes. La force de 
ces coups ne détruisait pas l'immobilité du vase, mais 
elle suffisait pour produire une légère agitation clans la 
masse~du liquide, et ameuer ainsi les mol&cules dans les 
positions voulues par la pesanteur. 

Premièi'e expérience par éc?iazlfement. 

Cette expérience a commencé A g h. i I m., et a fini 
à' 10 h. a6m. La durée a été de I h. i5 m. L'air mar- 
p a i ;  i Q*,@ au cornmencément, et 19*,a4 à la fin. 

Etat des therqomètreo. 
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On n'a i'apporté ici que Ies principaux nombres, ceux 
qui ont servi à décrire les courbes. 

4 On voit qu'au commencement de 1 expérience, c'est- 
à-dire , lorsque l'eau du vase est a,u dessous du maximum, 
le thermomètre inférieur marque la lempérature 
élevée, e t  que c'est le contraire lorsque l'eau est arrivée 
au dessus di1 maximum (a). 

Pour avoir la température du  maximum, on construit 
les courbes des températures indiquées 

par chaque thermomètre; pour cela, on divise une 
ligne horizontale en  autant de parties qu'il y a de mi- 
nutes dans la durée de l'expérience. 
Ou élève, de distance en distance des lignes propor- 7 

tionnelles aux températures, et l'on Sait passer ,une 
courbe ar les extrémités rclatiyi au mbme therrnomb ? 
tre; ce qui donne quatre courbes : 

1 est la courbe relative an thcrmomdtre infhrienr Il0 il ; 
II est celle da ................... Ho 2; 

III celle do .................... N o  3; ...... IV relie du ~hamomètte supirieai, on Pi* 4. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le renversement dans les températures au moment 

d u  maximum (a), aurait pu faire penser que ces courbes 
se couperaient en un seul point, qui  aurait marqcé la 
température cherchée, mais comme il y a un grand nom- 
bre de points d'intersection, on a dû employer une mé- 
thode particulière. 

1' 0 1 1  a pris la moyenne de toutes les températures 
où les courbes changent brusquement de direction ; 
2' La moyenne des températures des points d'inter- 

section de ces courbes ; 
3 O  La moyenne des points d'intersection de la courbe 

tracde d'après les températures moyennes avec les quatre 
courbes. 

(L'omission de ce 3 O  ne changeait pas d'un centième 
la moyenne définitive.) 

40 Enfin, la moyenne générale de ces moyennes. 
Il pourrait paraitre plus naturel de prendre simple? 

ment la moyenne de toutes les températ,ures marquées 
par les changemens de direction et par les intersections; 
c'est ce que nous avons fait après avoir formé les ta- 
bleaux. Le résultat définitif est encore le m&me à un ou 
deux centièmes près. 

On voit que cette manière d'opérer differe totalement 
de celle suivie Trallès , Hope , Rumford, et que 
le procédé pratiqué par ces physiciens n'est propre qù'à 
constater l'existence d'un maximum clans la densité de 
l'eau, et non à déterminer la température de ce point. 

Le tableau ci-joint donne l'expc'rience discutée. 
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Tomphalures auxquelles les conrbei ' Tempéralures auxqneller les courbas I Tempkraturer auxquelle8 laa eonhœ 
changent de direclion. coupent IP courbe moyenna 

Intérieure 
Suphieure 4 ,43 

Inférieure 
4 ,la Ill. 6upCrieure 4 ,SB 1 I 4, 

lnfbrieure 3 $7 

Supbrieure 

re coupent. 

(1"""'" 4oyi0 
1 et II. Supbrieun ~ , 3 3 O j  } 4 ,386 3fi8 

1 et IV. Unique . . a $9 

IIetIY. Unique . 4 9% - 
Moyenne. .... 40y07 

Il, (1nfér;enre 30 681 

Supérieare 
5 :94J 

4 ,090 

- 
Moyenne. .... 40,079 

........ Moyenne par  la courbe moyenne. @,O79 .......... Rioyenne par les changemens 4 ,il* ......... Noyenne par  les lnteaectioos. 4 ,On 
Moyenne non corrigée de l'expérience. .. 40,089 
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M&me vase , même disposition du vase et des ihermo- 
métres. 

Expérience commencée à g heures 41 minutes et finie 
à I I  heures I I  minutes. Température de l'air iCj',rg. 
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Ne 4. Moyenne. Tbmpr. 

Ces deux deriiières températures prises à 16q et 

304' après le commencement, n'ont Qié prises que dans 
l'intention de savoir si è une eertaine distance au dessus 
du ma&num, la température indiquée par le thermo-, 
mètre iiiferieur était  beaucoup idus basse que celle qui 
&ait indiquée par le tiiermomètre supérieur. 
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La moyenne non corrigée de ces deux expériences est 

4",063. 
Les thermomètres étaient placés, pendant l'opération, 

dans une position horizontale, tandis qu'ils avaient ét6 
graduks dans une position verticale; auquel cas le poids 
de la colonne de mercure augmentait la capacité du ré- 
servoir et diminuait le vollime du mercure. Ils indi- 
quaient nécessairement, à cause de cette circonstance, 
une température trop élevée. On a reconnu, e n  effet, 
en enveloppant de glace les thermomètres, dans une po- 
sition horizontale et dans une position verticale, que la 
correction moyenne des quatre thermometres devait &tre 
de 0°,05z. Il  fallait encore faire la correction de l'action 
des corps extérieurs sur les tiges, puisqu'ellcs Etaient 
dans l'air, dont la température était de 17O,52. On a 

trouvé par l'expérience que cet effet était de 0,037. En 
diminuant la moyenne brute @,063 de ces deux effets, 
on arrive à 3',974. 

Quoique le refroidissement de l'appareil fût très lent, 
on a pu craindre que la température réelle de l'eau ne 
présentât une trop grande différence avec la température 
indiquée par les thermomètres. C'est pour éviter cette 
objection qu'on a fait des expériences analogues aux 
précédentes, mais par voie de refroidissement. 

Première expérience par refroidissement. 

Il y avait une légère différence dans la disposition de 
l'appareil. Dans les expériences précédentes, faites pen- 
dant le mois de juillet, à l'abri du soleil, le vase était 

suspendu par trois cordons ; dans les espériences que je 
vais rapporter, le vase reposait suis quatre petites traver- 
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r a s  CR beir sec, présentant une arbte d'urie ligne environ ; 
le tout était placé dans un jardin, à l'abri du soleil. 

Etant seul pour aotcr les temp8raiures, je n'ai pu sh- 
semer que deux thermom&tres de hiinute en minute ; ea 
sorte que chaque instrument n'était observé que de deui 
minutes en deux miautes ; mais comme les expériénces 
par refroidissement allaient à peu prés deux fois PIUS 
lestement que celles qui ont é1é faites par échauffement, 
les n~uvelles courbes tracées sont aussi exactes que les 
précédentes. 

La difY6rence dans la vitesse de l'expérieiïce provient 
de ke que l'excès de la temp6rature de l'air cliaud sur la 
température de l'eau froide, dans ies deux e ~ -  
périences, était beaucoup plus grand que l'etcès de l'eau 
chaude sur l'air dans le i  dernières. 

La différence de la temphrature du mafimum avec la 
température moyenne extérieure était de 13',5a da1i6 les 
expériences par échauffeéiiient, et seulement de 7', I 5 dans 
lats expériences par refroidissement. 

Etat des tTzermom8tres. 

L'expérience a commencé à i o  heures 1 4  nbinuteJ, et 
a fini à I h h r e  15 rninutes. LR températdre de l'air a 
augmenté de - 3 O , 4 0  Q &pd,81. 
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N' L inférieur. 

6. ,45 

5 $4 

5 922 
4 ,7s 

4 ,73 

4 ,69 

4 ,66 

4 $4 

4 ,63 

4 # 

4 ,63 

4 43 

4 ,63 

4 ,61 

4 $2 
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N e  i inférieur. N o  3. Temps. 

9' 
10 

n 11 
n 12 
n 13 
n 14 
n 15 
n 16 
n 17 
n 18 
n 19 

* 20 
n 31 
* 32 
n 41 
rn 42 
n 51 
n 52 
1 1  

n 2 
n 14 
* 15 

Entre 5' et 3O, on a rapporté les nombres de minute 
en minute ; au dessus et au dessous, on a cru qu'il suffi- 
sait de ne conserver, dans le mémoire destiné & l'impres- 
sion, que les degrés des thermomètres de dix minutes en 
dix minutes. 
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Températures auxquelles les courbes 
cbangrU do direction. 

'ernpératures anxqaellelr les conrbee conptn: 
la courbe moyennC , 

I I .  ......... . . . * . . . 5 , 7 8 0  ............ I I I .  . . . . 4 , 7 3 0  
~YF.  . . . r . . * . r . ( ~ . 1 . . 3 , 7 7 0  

Temphatnrcd dnxtptlles les courbes 80 
couperit denx i deux. 

1 et II. 

l et III. Uni~ge .  ,......... 4,4s 

, 
11 et IV. uniqud ........... 388 .. ..... . naflt Unique r J r 3,64 

I '  - 
Moyenne. ...,..... 5 , s  
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Deuxième expériengp per refioidissenisnt . 
Commencée à g heures 36 minutes, finie 4 I tienTe 

16 minutes. Température de l'air - n9,80. 

Eiat des thermomètres, 

Ne i inférieur. 
80,50 

7 ,ss 

7 qs 
6 $7 

.6 $7 

5 ,da 
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N o  i inférieur, 

4 $7 
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I I 0  L inférieur. 
3 ,93 

4, 10 

4 9% 

4 ,O3 

4 

4 ,10 

4 ,18 

& ,O0 

3 ,81 

3 ,74 

3 ,72 

3 ,66 

3 ,62 

3 ,60 

3 ,54 

3 ,49 

3 ,46 

3 ,41 
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Con~t~ie nous I'pvons fait remarqrieir , le  tracé des 
courbed ii'exige point tous ces fiombres , mais $1 est pos- 
sible qti%$ servent un  jour, Dans l'état actuel, ils don- 
nent dé7 une idée nette de la manière d o n ~  s'op&re le 
refr~id;~sqnent  dans une q s s x  de liquide, au dequa e i  

RU d e ~ b w  du i~aximum de densillg ilB font bien voir 
qu'à ut+@ aertaine distance da point le refroidtisbrnent 
ou llétha&c:rned sél fait Séguli&rebient; c'est-à-dire, 
qu'au 6es;ous au p a  imom 18 t empép~tu~e  va en dicrois- 

8 F 
sant dlp fond à la surface; e'est le conrraire au dessus ; 
tandis qu'aux envjrms du maximum, c 'e t  une agitation 
génér&, qu i  a, pour l'eaut 4 peu prks une éte#du6 d'un 
degré. 
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Tcmpkratnres anxpellee les courbes I Terapératum auxquelles Iw quake cowbei 
changent de direction. se coupent deux deux. 

Supérieurs 4o,i4 

10,96 
Infhrieure ..... 

Supérieure 4 58 I n 4 1 t i )  

Supérieure 

1 w il. 

1 a 111. Linigue 
1 et IV. Unique 

II et III. Unique 
II et IV. Unique 

BnpQieure 
II1 et IV .  

InfCrisnte 

Températures aoxquelles las ~ourber 
coupent la courbe moyenne. 

La position hwipa~tale des $hecnip&res donne une 
t~mpériiture tr@ élevée de q0,05a. Ainsi, cette, wqq$f.a- 
t w  est réduitg à ;3*,92Q. 

,La tige de chaque tjierfr)mnétre é t a ~ t  phgééo Jans 
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l'air, la température était trop basse ; puisque la rempé- 
rature moyenne de l'air, dam les deux expériences, était 
de 3 O , 1 5  au dessous de zéro. 

La distance entre le maximum était de 7', 16; ce qui 
produit un effet égal à 0,019. Ainsi, la température 
moyenne devient 3O,995. 

Ainsi, la température d a  maximum, d'après les expé- 
riences, par l'échauffement d'une certaine masse d'eau, 
est égaleà 30,974, et par le refroidissement, c'est 3",995. 

La différence est dans 1; sens dans lequel elle doit être ; 
car, dans 1'état.de mouvement, c'est-A-dire , dam l'Etat 
d'échaufièment oii de refroidissement, la température 
d'un liquide n'est pas exactement indiguée par le ther- 
momètre. Si le liquide se refroidit, l'indication du ther- 
momètre est trop élevée ; elle est trop basse dans le cas 
contraire. . *  ' ' 

ha différence entre la température réelleet la teinpé- 
rature apparente, doit être d'autant plus petite, que là 
vitesse de refroidissement ou d'échauffement est moindre. 

La durée moyenne d'une de nos expériences par le re- 
froidissement, a été de 3 h. 30 inp , pendant laquelle la 
,variation a été de 6O,99 ; ce qui correspond à 0°,e3 par 
minute. 

P La variation par échauffement était plus rapide; elle 
était de oO,o!j : il eût été très difficile de la rendre tout- 
à-fait égaie, Une pareille vitesse i ie peut apporter qu'une 
bien petite erreur dans la température. 

Si, maintenaiit, nous supposons que la différence entre 
la température réelle et ia température apparente soit 
proportionnelle a la vitesse, nous aurons la température 
delle de chaque rnaxidum , en partageant la différence 
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oe,oar proportioonellement à 3 et à 5. On a ainsi 0°,008 

etoo,013 ; en sorte que la température du maximum sera, 

par écliauffernent et par refroidisement, 3",957. 
Nous croyons pouvoir considérer, comme nous étant 

propre, le procédé à l'aide duquel nous avons obtenu les 
résultats que nous venons de rapporter ; car la mkthode 
de Hope a servi plutôtà constater I'existencedumaximum 
qn'à en déterminer la température. R I .  Hallstr6m a em- 

ployé cette dernière méthode avec deux thermomètres, 
et les résultats qu'il a obtenus sont: par refroidissement, 
4,58+o,a6, et par échauffement, 3',@+0°0g. Le sa- 
vant suédois a rejet6 une méthode qui laisse tant d'in- 
certitude. La différence est bien dans le sens indiqué par 
la théorie de la chaleur, mais elle est trop forte pour 
que le procédé qui la donne offre. quelque sûreté. 

La moyenne obtenue par le second procédé ne diffère 

qne de 0,020 de la moyenne obtenue par les :ubes. Cette 

faible différence, ou plutôt cet accord, entre des expé- 
riences exécutées par deux procédés si dirférens, est une 

présomption en faveur de nos résultats. La moyenne des 
deux procédés est 3',997 OU 4'. 

Si l'on considère de plus que le zéro des thermomètres 
a Qé pris avant et après chaque expérience, que les tubes 
ont été divisés avec soin , que les résultats individuels 
présentent peu de discordance, nous devons espérer que 
cette partie de notre travail recevra l'approbation des sa- 
vans qui se sont occupés deces épineuses recherches. 
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V. Deux tubes oiit semi à ces expériences : le premier 
rabfermait 0@,577 d'eau ; chtique division en contenait 
6@,tm0167$; eh sorte que h rapport entm une division et  
Id qdantIté lotde de liqdide dtait de o,oooago8. 

Le second tube coritenait 09,927 d'eau; chaque division 
ot,booàr 7 ; rapport o~,obo2341. 

Deux thermomètres exactement d'accord donnaient la 
tetnpérature. 

On prenait alternathement les divisions des thermo- 
mimes L eau et des thermométres à mercure, quatre, six 
et même huit fois, suivant le point de i'échelte. 

On a pth ig points , depuis 4' iusqu9à 9g0,3. ,Comme 
il ne serait pas possibit! que le méme tube domât les 
dilatations jusqu'è iod  degrés, et eût une grande sensi- 
bilité , vers le bas de l'échelle on a hjouté aux 19 points 
la dilatation observée à 8" et 8" dans les dix-huit expé- 
riences rapportées, lesquelles ~ i i t  Bté faites avec des tu4 
bes trks sensibles, parcequ'on ne toulaitembrasrrerqu'un 
petit nambte de degr&. 

~ t e c f e s  a i  d6nnées on a t r ~ c é  tine courbe, dont le 
&levé a Pourhi la dilrttatiotl absolue pour chaque degré. 

Lhspëctbn  de la tablé moatre que fa dilatation de 
I'eau cc01 d'abord trés lentement, ptiis augmente pfu~ 
rapidement. 

La dilataiion totale de 4 O  A roo0, est de 0,04315. 
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Dilatation qpnonte.  
f e m g b  Dilatation 
&tarer. in Tube. 'e. Tube. Moyanne. absolde. 

Tempér. 
40 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I l  
12 

Relevé de la courbe de degré en degré. 

Volume. 
1,0000000 
1,0000082 
1,0000309 
1,0000708 
1 ,OOOl216 
1,0001 879 
1,0002684 
1,0003598 
1 ,OoO4723 

Tempér. 
37" 
38 
39 
40 
41 
4.2 
43 
44 
45 
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Tompet. Volame. Volume. 

1,01090 
1 ,O1 067 
1,01109 
1,01157 
1,01205 
1,01248 
1,01297 
1,01345 
1,01395 
1,01445 
1,01495 
1,01547 
1,01597 
1,01647 
1,01698 
1,01752 
1 ,O1 809 
1 ,O1 862 
1,01913 
1,01967 
1,02025 
1,02085 
1,02144 

Volame. 

1,09761 
1,02823 
1,02885 
1,02954 
1,03022 
1,03090 
1,03156 
1,03225 
1,03293 
1,03361 
1,03430 
1,03500 
1,03566 
1,03639 
1,03710 
1,03782 
1,03852 
1,03925 
1,03999 
1,04077 
1,04153 
1,04228 
1,04315 
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Recherches sur te Afaxinzum de Densite' des 
Dissolutions aqueuses. 

Lu B l'Académie des Sciencea le 20 mars 1837 (1). 

La question du maximum de densite des dissolutions 
salines a été agitée, depuis qu'on s'est occupé de la re- 

cherche de la tempéraiure des mersà diverses profon- 
deurs. La liaison des deux phénomènes donne de l'impor- 

tance au sujet dont je me suis occupé. 
Des physiciens admettaient dans l'eau salée un maxi- 

mum de densité; d'autres n'en admettaient pas. M. Er- 
mann fils rappelle, dans son mémoire, que Rumford, 
Marcet et M. Berzelius professent la première opinion, 
et que MM. Gay-Lussac et  Scoresby, p i d é s  par l'analo- 
gie, professent l'opinion contraire. 

. L'importance de la question a engage plusieurs physi- 
ciens à tenter la solution de la qnestion, par des expé- 
riences directes, seule voie qui puisse évidemment faire 
connaître la vdritk dans dc pareilles matières. 

RI. Marcet (en I S I ~ )  a lu devant la Société royale de 
Londres, un mémoire dans lequel i l  a rapport6 des expé- 
riences par lesquelles il  avait constaté que l'eau de mer 

(1) M. Despreb a dcrit h l'Académie, an commencement de 1832, 
qu'il avait trouvé, par l'expérience, que l'eau de mer et lea dbwlu- 
tien, aqueuses ont un maximum de densitd. 
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se contracte, de plus i r i  plus, jusqu'à la congélation. 
(An. de Ch. dePliys., t. XII ,  p. 295.) 

M. Ermann, fils du savant secrétaire de l'Académie de 
Berlin, entreprit, en 1827, sur i'invitation de M. de 
HrimEoldt, un  travail dans la même direction. Quatre' 
méthodes difïérentes ont appris à cet :habile physicien, 
qu'il n'exis~e pas de maxiniuni de densité pour l'eau de 
mer entre 80 et - 

On conuaissait déjà un m h o k  de Blagden, dans le- 
quel ce savant anglais prétendait que le maximum baisse 
comme le  point de la coiigé.lation, en restant A une dis- 
tance égale à celle. qui, dans l'eau pure, le sdpare de ce 
dernier point(An. de Ch. dePhys., t. XII,  p. 318). O n n e  
se rend pas bien compte de la manière dont Blagden a étd 
conduit à cette conséquence, qui  est en opposition avec 
toutes les expériences faites, don1 aucune n'indique pour 
l'eau . de . mer un maximum de densité au dessus de la 
congélation. S i 1  nous est permis de dire notre pensée, 
le savant anglais a plutôt exprimé une opinion qu'un 
fait. 

'Des quatre procédés décrits dans le premier mémoire, 
un seul est applicable aux dissolutions aqueuses; c'est 
celui dans lequel on compare la marche d'un thermomè- 
tre à eau avec la marche d'un tlierrnomtitre à mercure. 
Dans les dernieres expériences, comme dans celles que 
jYai rapportées sur l'eau pure, j'ai ohlenu la température 
par le moyen de quatre thermomètres à mercure. On 
plongeait quatre tliermomètres à dissolution et quatre 
thermomètres à mercure daris un  grand seau, dont on 
abaissait graduellement la température, à six ou ii sept 
points qu'on tâchait de rendre fixes. Pour éviter l'in- 
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f l u q c e  du réchaufïement ou du refroiJissementdii vase, 
, 011  o o t ~ i i  alternatjvement les thermomèlres à mercure et 
les thermomk~res à dissol~tioii. Les tubes étaient, bieu 
entendu, divisés avec soin. On traçait une courbe avec 
les contractions ou les dilatations apparentes; on y me- 
nait une tangente, parallèle à la ligne de la dilatation du 
verre. Comme nous l'avons expliqué dans le premier 
mémoire, le point de tangence correspondait à la tempé- 
rature du maximum. Je  n'ai pas trouvé une seule disso- 
lution aqueuse, qui n'ait présenté un maximum, soit au 
dessus, soit au  dessous de la tcmpérature de la congé- 
lation. 

Les dissolutioas qui renferment I à 2 centiènies de 
matières étrangères, sont, en général, dans le  premier 
cak ; celles qui en renferment davantage, sont dans le se- 
cond. 

Chacun peut constater l'existence du  maximum dans 
une dissolution aqueuse queIconque : il suffit, pour cela, 
de construire un thermomètre avec la dissolution et 

d'abaisser la ternp8ratureuti peu Ientement. On verra le  
liquide se contracter jusqu7à un certain point, e t  puis se 
dilher régulièrement. 

Ces expériences sont tres longues et très laborieuses, 
puisqu'elles exigent u n  nombre considérable de pesées, 
tant pour la graduation des tubes, la formation des dis- 
solutions, que pour les densités. Il faut d'ailleurs, à chas 
que expérience, changer le réservoir des thermomètresh 
dissolu~ions, parce qu'il est presque toujours brisé par la 
wongélation partielle de la liqueur, laver le tube, tracer 
Ics ronrbes avec les dila~ations apparentes. Quand le ré- 
servoir ii'ttait pasbrisé, on le rernplacait au changement 
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( 5 %  
de dissolutions. Voilà pourquoi, après avoir constaté 
l'existence du  maximum, pour une dissalution aqueuse 
quelconque, j'ai borné mes expériences à onze matières 
différentes, savoir : eau de mer; chlorure de sodium; 
chlorure de calcium; carbonate de potasse; carbonate 
de soude ; sulfate de potasse ; sulfate de soude; sulfate 
de cuivre; potasse; acide sulfurique ; alcool. 

Abstraction faite de l'eau de  mer, qui a été prise telle 
que la fournit la nature, chaque substance a été dissoute 
dans l'eau pure, à cinq proportions différentes. On a 
varié les substances de manière A voir la marclie géné- 
rale. 11 y a parmi ces suhstarices des corps déliquescens, 
oii cfflorescens , ou inaltérables dans l'air, des corps 
très solubles, d'autres peu solubles. 

ISous commencerons par rapporter les expériences sur 
l'eau de mer. J'avais d'abord opéré avec de l'eau de mer 
artificielle, que j'avais composée d'après l'analyse de 
M. Marcet. Riais M. Arago, à qui je parlai de mes pre- 
miers essais, eut l'obligeance de m'ofiir de l'eau de 
mer recueillie dans les voyages de M. de Freycinet. 

Elle avait à zoo la densité 1,0273; la moyenne de 
douze expériences a donné -2O,55 pour la température 
de la congélation dans l'état d'agitation. Au moment de 
la  congélation, le thermomhtre revenait à - I O , 8 4  ; elle 
avait son n~aximunl h-3",67 : c'est la moyenne de cinq 
expériences faites avec trois tubes différens. Un tube a 
fourni -3O,6g deux fois, u n  autre. tube -3",60 et 
-3',59, un troisième - 3 O , 7  7. 

0 1 3  voit pourquoi MM. Marcet et Ernianir n'orit pas 
découvert da ninxirnrim dans l'eau de mer : ils l'ont cher- 
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ché au dessus de la congélation, tanùis qu'il se trouve à 
plris d'un degré au dessons. 

La solution de la question rtalative à l'eau de mer suf- 
fisait à la physique du Slobe; mais l'histoire des pro- 
priétés corpusculaires exigeait une solution générale. 

J'ai donc dû porter mon attention sur tous les genres 
de dissolutions aqueuses. 

Pour résoudre cette question importante , qui n'avait 
recu aucune solution jusqu'à ce jour,  j'ai dissous dans 
l'eau les substances indiquées plus haut dans des pro- 

portions I , a ,  4 , 6 , iz et 24. Je n'ai pri prendre des 
mesures prCcises sur toutes les dissolutions, parce que 
ce genre d'expériences est peut-être le plus pénible qu'on 
p i s s e  imaginer; mais je peux affirmer, je crois, sans 
crainte d'êlre démenti par les faits ultérieurs, que tou- 

tes les dissolutions examinées iii'ont présenté le pliéno- 
mène du maximuui de densité; il en est probahlement 
da méme de tous les corps qui augmentent de volume au 

moment de la congélation. 

Cliacune des substances a été nécessairement prise 
dans l'état de pureté. C'est une condition qu'il est facile 
de remplir aujourd'hui. Je ne pense pas cp'il soit né- 
cessaire de rappeler comment je me suis assuré de I n  

pureté de chaque corps. Le chlorure dc sodium, le 
chlorure de calcium, le carbonate de potasse, le carbo- 
nate de soude, ont été fondus, ou parfaitement dessé- 

chés j le carbonate de potasse a été obtenu, par la calci- 
nation du bicarbonate pur et  cristallisé ; le sulfate de 
cuivre a été employé cristallisé; il était compléternent 

dépouillé'de fer. L'eau n'étant pas essentielle à ce sel,  
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à l'alcool , l'acide sulfurique concentré, l'alcool ab- 
solu, I'cau faisant en quelque sorte partie de leur na- 

turc, puisque la clinlcur seulc ne peut l'en déçaçer, on 
Ivs a considérés cornine des corps anhydres, c'est-&dire' 

que, des poids rapportés, il faut retrancher la proportion 
d'eau de combinaisou pour avoir le corps réel. 

Eau de mer. 

Le tube am1 qui a servi à ces expériences pesait vide 
i5g,gg5 , $ein d'eau 17g,330; la différence 1g,335 est 

l'eau contenue; le rapport entre le poids total du liquide 

et le poids d'une division est o,o0003057. 

Le volkne du liquide supposé en verre se dilaterait 
de 1 a , 4 5  divisions, pour 15 degrés. 

i r e  Expérience. 90 Expérience. - y-\ 
Tube am 1. Températures. Tube am 1. Tempèralureç. 

40,87 + 4",56 77,49 f 13",27 
33,36 + O ,76 55,21 + 8 ,77 
31,60 - 2 , l O  50,87 $- 7 ,65 
32,95 - 4 ,23 41,85 3. 4 ,952 
35,31 - 5 ,85 36,55 + 2 ,72 
43,45 - 8 ,94 37,07 + 3 ,O0 

32937 - O ,23 
31,58 - 2 ,O0 
32,52 - 3 ,88 
37,51 - 6 ,88 
45,65 - 9 ,44 
63,60 - 13  ,12 

Ce tuLc am1 est le même que le préckdent , seule- 

ment je réservoir eii avait été changé. La quantité totale 
du liquide était de ig,45; ; lc rapport entre une division 

e l  cette quantité éiait de og,oooozSoz. 
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La dilatation en verre, polir r 5 degrés, était I 3 divi- 

sions 60 centièmes. 
Le tube ami,  avec un  nouveau réservoir et un autre 

poids d'eau, a servi pour la troisième et l a  quatrième 
kxpérience. 

B* Exphience. 

Tube am 1. Temp. 

85,95 + g0,83 
77,52 + 7 ,96 
73,07 + 6 ,63 
68,95 + 5 ,78 
65,16 + 4 , 6 3  
59,O.Q + 2 ,19 
56,OO + 0 ,19 
54;94 - 1 ,49 
54,90 - t ,48 
55,30 - 3 ,40 
56,49 - 4 ,50 
59,54 - 6 ,19 

- 44 et P. Expérienes. 
/ 

Tube am 1. Tube z. Temp. moyennei. 
84,OO 135,65 + go ,45 
7O,gO, 110,04 + 6 ,28 
65,20 103,22 + 5 ,26 
60,65 90,91 + 2 ,93 
58,26 85,04 + 1 ,70 
54,95 80,04 - 2 ,30 
55,45 81,05 - 3 ,5Y 
58,16 85,60 - 5 ,36 
71,27 110,40 - 9 ,55 

Le  tube z contenait 1 0 , 4 1 8  d'eau de mer; le rapport 
était o,oooor447. 

La dilatation en verre, pour I 5 degrés, était a6 divi- 
sions 32 centièmes. Il a Et6 employé pour la se expé- 
rience. 

Harimam. 
. .  Tube am 1 . . . . . . . .  lm expérience. - 3",69 

2e expérience. . .  - 3 ,59 

iîf ême tube am 1 3' expérience. . .  - 3 ,60 
{ avec un réservoir différent. 4' expérience. . .  - 3 ,59 

Tubez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3,77 
La moyenne des ç h q  expérieuces est de - 3",65. 
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Dissolutions de chlorure de sodirirn ù divers d ~ g r é s  de 
dmsilé. 

L'objet de  ces expériences est J e  voir s i  l'abaissement 

d u  maximum suit  I'abaissement d u  point de  congélation. 

Les  premières expériences ont  été faites sur  une  dis- 
solution renfermant I 2g,34.6 (1) d e  chlorure 'de sodium 

p u r  (a) su r  997',450 d'eau. 
La densiîé d e  cette dissolution, à la températurede 

6",26, est égale à 1,009. 
L e  point de  congélotion d e  Pa liqueur agitée, déter- 

miné par  quatre expériences avec deux ihermométres , 
est - 1,209, ct avec u n  aut re  - 1,203 : ainsi l a  

moyenne est - I ,206. 
L e  point constant auquel revient le thermomètre a u  

moment de la congélation est - 0,7 r .  

Les tubes qui  ont servi à ces expériences sout C S 1 e t  

W. C S 1 pesait vide 155,383, plein d e   dissolution^ 
16g,7(t8 : d'où, dissolution contenue 16,365 ; rapport  

0,00002744. 

(1) 11 eût été plus naturel de prendre simplement I,  2, etc., pour 
cent; mais ayant rapporté mes premières expériences 21 l'eau de mer, 
il ne m'a pasété possible dechanger; au reste, cela ne fait rien quant 
à la loi. De plus, à l'aided'un trac5 graphique, on pourra obtenir les 
résultats qu'auraient fournis 1, 2 ,  3, etc., pour cent. 

(2) Chaque sel employé dans ces expériences était parfaitement 
pur. Ainsi le chlorure dont il est ici question a été préparé avec du 
carbonate de soude pur et avec de l'acide hydrochlorique, également 
pur. 11 a de plus été soumis B la cristallisation ; il a été enluite séchi 
ru rouge. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La dilatation du 1iqnide supposé en verre kquivant, 
pour 15 degrés, à 13 divisions 85 centièmes. 

Tube W vide 158,392, plein 166,637 ; dissolution 
15,245 ; rapport 0,00001382. 

La dilatation en verre, pour 15 degrés, était a7 divi- 
sions 51 centièmes. 

Ir= Expérience. 

Tube es i. Tube W. Tamp. 
75,05 N +140,04 
49,lO 83,17 8 ,62 
41,V 71,92 6 ,IO 
38,85 67,lO 3 ,65 
39,O-2 '67,30 2 $5 
40,02 69,07 + 0 ,88 
44,37 75,74 - 1 ,O1 
53,52 90,40 - 3 ,45 
59,69 100,09 - 4 ,64 

2. Expérience. 

Tube et 1. Tube W. Temp. 
73,67 11 +13",33 
51,77 85,59 8 ,75 
44,50 72,15 6 ,52 
43,37 70,15 5 ,91 
41,22 67,05 4 ,73 
40,40 65,45 3 ,23 
40,65 65,92 1 ,86 
41,82 68,12 + O ,58 
44,04 71,85 - 0 ,56 
49,28 80,50 - 2 ,29 
52,37 85,50 - 3 ,O4 
56,45 91,95 - 3 ,92 
73,70 103,Ol - 5 ,17 

Maximum. Moyennes. 

Tube CS 1 { l'"expérience . . 
2' expérience . . + ::;:;} . . . . 1'935 

Tube W .  . { l m  expérienfie . . + 1 . . . . 1°,135 
2" expérience . . 1°,14 

Moyenne des quatre expériences . . . . . . 1 ',l9 

Dissolution renfermant 245692 de chlorure sur 
9975,450 d'eau; la densité de cette dissolution i 6O26 est 
1,018. 

Le point de congélatioti, déterminé comme précidem- 
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ment, est A - P , a 4  ; le thermomètre remonte à -1",41 

au moment de la congélation. 
Le tube A M 1 a déjà BtB employé pour l'eari de mer ; 

il renfermait ~ g ,  I 75 de dissolution; rapport 0 , 0 0 0 0 ~ ~ 4 a .  
Ladilatation, pour I 5 degrés, était I I divisions 4 cen- 

tièmes. 
Le tube A M 2 renfermait ig,rzx de dissolution; 

rapport o,oooorg56. 
La dilatation, pour 15 degrés, élait 19 divisions 43 

centièmes. 

1" Expérience.. 2' Expérience. 
/ --. 

Tub.am f.Tob.am2. Temp. Tub.ami. Temp. Tub.am 9. Temp. 
54,90 55,85 S0,62 44,32 +3,81 88,44 +13O ,33 
48,02 43,90 6 ,10 41,77 *,83 57,49 8 ,75 
43,51 36,lO 3 ,65 41,70 0,59 45,87 6 ,52 
41,02 33,lO 2 ,15 42,67 2,17 43,30 5 ,91 
41,20 31,82 +0,88 43,90 8,23 39,22 ' 4 , 7 3  
41,45 32,22 -1 ,O1 46,20 4,53 35,02 3 ,23 
43,95 36,52 - 3  ,45 51,42 6,54 32,82 1 ,86 
46,17 40,71 -4 ,64 57,25 8,19 31,60 f0 ,58 . 

i31,74 -0 ,56 
33,55 -2 ,29 
35,30 -3 ,O4 
37,58 -3 ,92 
42915 -5 ,17 

Maximum. Moyennea. 

Tube a m i .  { Ireexpérience. . - 1°,70 
, . _ 10,,.05 

2" expérience. . - 1°,71 

Tube am 2. { Ire expérience. . -ie372\ , .'. - lo,6Y5 
2" expérience. . - 1°,63 

illoyenne des quatre e&riences. . . . - 1°,69 
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( 59 j 
~ i s s ~ h i o n  contenant 370,039 de chlorure de sodium, 

pour 997g,,450 d'eau. 
Les tubes U et X ont servi pour ces expériences. 
1.a densité de cette dissolution à 6",60 est r ,0269. 
Le point de congélatiori est i - 2 O , 7 7 ;  le tliermométre 

revient à - 2 O , 1 2 .  

Tube X vide 17g,716, plein 19,201 j quantité de 
dissolution 1g,485 ; rapport 0,0000106o. 

La variation en verre, pour t 5  degrés, était 35 divi- 
sions 88 centihmeç. 

Tiibe U, liquide contenu 1 g , 4 4 1 ;  rapport o,ooooia35. 
La dilatation d'lin volume égal cn verre, pour I 5 de- 

grés, était 31 divisions 55 centièmes. 

Ire Expérience: 

Tube x. Temp. 

>> 8" ,62 
120,42 6 ,10 . 

99,82 3 $5 
89,lO 2 ,15 
83,40 -+O ,S8 
77,07 -1 ,O1 
75,lO -3 ,45 
76,80 -4 ,64 
80,36 -5 $8 

20 Expérience. - 
Tube x. Temp. 

II 13" ,33 
11 8 ,75 
N 5 ,91 

106,50 4 ,73 
94,95 3 ,23 
83,83 1 8 6  
80,15 +O ,58 
76,05 O ,56 
72,82 2 ,29 
72,50 3 ,O4 
73,02 3 ,92 
75,52 5 ,17 

Be Expérience. 
7- 
Tubex. Tube W. Temp. 

M 97,07 +3",81 
» 80,67 O $3 

78,20 76,16 0 $9 
75,12 73,55 -2 ,17 
74,83 73,45 -3 ,23 
76,32 74,85 -4 $3 
83,OO 81,52 -6 954 
92,72 89,87 -8 919 

105,OO 101,17 -9 975 
132,oo-12 $38 
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I* Expérianee, - 
Tube W. Temp. 
154,OO +go $3 
133,62 7 ,96 
120,35 6 ,63 
112,95 5 , 7 8  
103,98 4 ,63 
88,23 2 ,19 
79,55 O ,19 
75,46 -1 ,49 
74,50 -2 ,48 

"74,50 -3 $0 
75,85 -4 ,50 
80,81 -6 ,19 

Llc Expérience. - 
Tube r.  Temp. 
149,65 +go ,45 
117,47 6 ,28 
108,48 5 ,26 
92,06 2 ,93 
86,22 1 ,70 
74,21 -2 ,30 
74,413 -3 ,57 
77,72 -5 ,36 

101,66 -9 ,55 

Ireexpérience. . . - 4',80 
2' expérience. . . - 4O,76 
3" expzrience. . . - 4',73 

Ireexpérience. . - 4',73 
2' expérience. . . - 4',72 
3" expérience. . . - 5O,77 

Moyenne des six expériences. . . . . . . . . - 4",75 

Ces expériences , faites pour connaître L'influence d u  
chlorure de sodium sur la position du maximum dè den- 
sité, par rapport au point de congélation, montrent que 
pour r 2/1 oooe de sel le maximum est abaissé de 2',8, a u  

dessous du maximum de l'eau pure, et se trouve a u  
dessus du point de congélation de 2 O , 4 0 ;  que pour une 
quantité double, le maximum se rapproche du point de 
congélation en restant un peu au dessus, et que pour 
une quantité triple , c'est-à-dire pour 37/roooe, le maxi- 
mum est placé à peu près à a degrés au dessous de la 
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( 6 1  1 
Une dissolution renfermant 74g,o78 de chlorure, sur 

997g,45 d'eau, gèle à - @,3 ; le maximum a lieu vers 
- 1 6 O ,  nombre obtenu par la moyenne de sept expé- 
riences ; ici il n'y a pas eu l'accord qu'on a remarque 
dans les expériences précédentes ; néanmoins, le maxi- 
mum est probablement déterminé à moins d'un demi- 
degré. 

Disdolutions de chlorure dc calcium. 

Cliloiure de calcium fjg, 173 sur 997545 eau. 
Tube U vide 189,144, plein 19g,268; dissolution 

l e ,  124 ; densitk 1,0052 ; rapport entre une division et la 
quantite totale de. liquide o,oooo I 553. 

Nombre de divisions du tube pour la dilataiion d'un 
égal volume de verre et pour 15 degrés 20,85. 

Expérience. 

Tube r. TempBratnre. 
69,lP 5 O  ,O0 
69,37 3 ,74 
71,12 2 $8 Congélation dans l'état 
73,67 1 ,59 d'agitation, à - 0,22. 
87,W O ,O0 Maximum à + 3,24. 

Chlorure de calcium I a',346; densité I,OI OS. 
.Tube X vide 16g,724, plein 19g,922 ; liquide 36,138 ; 

rapport entre une division et  la quantité totale de liquide 
0,00004847. 

La dilatation d'un volume de verre égal à celui du li- 
quide était, pour 15 degrés, 78 divisions ga centièmes. 
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( 62 
i r *  Expérienea. O* ExpBrience. 
-\ / 

ube S. Tempbrature. Tube I. TempBralure. 
104,05 6O,54 105,17 6 O  ,75 
93,92 4 ,62 92,25 4 ,20 
95,40 2 ,27 94,07 2 ,50 

113,20 0,OO 112,s O ,O0 

Congélation dans l'état d'agitation 9. . . . - 0,53 

Maximuin : Ire expérience f. 2O,08 1 M~~~~~~ 20,05 
Id. 2' expérience $. 2O,02 

Clilorure de calcium 24g,6ga ; densité I ,0204. 

Tube U vide aog,509, plein 239,548, liquide 3g,039 ; 
densité de la dissoluiian 1,0205 ; rapport 0,000005833. 

Le nombre de divisions du tube pour la dilatation d'un 
égal volume de verre était 65,57. 

1'0 Expérience. 

Divisions. Température. 
110,02 + 3O ,O3 
108,OO 1 $3 
109,25 O ,67 
111,45 O ,O0 
117,50 -1,07 
119,24 -1 ,32 
132,OO - 2 $ 2  

a* Expérience. 

Divisions. Température. 
102,68 $ 2O ,79 

.101,18 1 ,67 
103,19 6 , 4 t  
104,55 0 
110,22 - 0 , 9 â  
119,ll - 2 ,08 
130,39 - 3 ,O5 

Congélation dans l'état d'agitation à. . . . - 1 ,O3 

Maximum : lm expérience a 0 , 0 9  1 M ~ ~ ~ ~ ; ~  + (r,OB 
Id. 2. expérience 4-0°,20 

Chlorure de calcium 37g,03g rdensité I ,03 14. 
Tube U vide r cf,g75, plein &,5!6; liquide 3g,541 ; 

densitk 1,0314; rapport entre la capacité d'une division 
et la qiiantité totale du liquide 0,000oo5058. 
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La dilatation pour 15 degrés Btait 75 divisions 62 cen- 

ire Expérience. 

Divieions. Température. 
144,48 + 1°,81 
136,90 O ,O0 
136,49 + 1 ,O1 
138,90 - 2 ,O8 
146,09 - 3 ,27 

ze Expérience. 

Divisions. Températ~. 
120,69 l0 ,86 
112,45 O ,O0 
112,lO - 0 ,99 
113,82 - 1 ,85 
119,07 - 3 ,O6 
133,61 - 4 ,55 
144,78 - 5 ,40 

Maximum ire expérience - 20",0 1 Moyenne - g0,43 
2 e  experience - 2O,47 . . 

congélation daiisl'état d'agitation. . . . . . . - 3O,92 

Chlorure de calcium 74B1o78 ; densité i ,0601. 
Tube U vide 21g,889, plein a@,gaz ;liquide 39,033; 

rapport 0,0000o5455. 
Le nombre de divisions pour la dilatation de 15 degrés 

en verre était 70,11. 

i r a  Exphience. 

Divisions. Température. 
146,40 0° ,O0 
112,76 - 2 $0 
99,Ol - 4 ,21 
85,66 - 6 ,20 
82,26 - Y ,38 
83,26 - 9 ,77 
88,40 -10 $7 
97,78 -12 ,19 

Pi Exphience. 

Dirisione. Temphrature. 
130,55 0° ,O0 
75,67 - 5 ,O0 
68,95 - 6 ,42 
65,40 - 7 ;74 
69,72 -10 ,57 
81,12 -12 ,O3 
93,50 -13 $74 

105,90 -14 974 

Maximum. ITe expérience -10°,38 Moymne. -100,43 
n Se expérience -10°,48 

Température de la congélatior dans l'état d'a6tation , 
-Y,28. 
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Dissolutions de suyute de potasse. 

Sulfate de potasse 6g,1 73 ; densité I ,0051. 
Tube C S 1 vide 14g,077 ,   le in 15g,414 ; liquide 

1g,33~ ; rapport o,oooo221~. 
La dilatation d'un volume égal de verre pour 15 de- 

grés était 17  divisions 27 centièmes. 

Divisions. Température. 
62,67 +5',45 
62,72 3 ,74 
63,95 2 $8 
65,55 1 $9 
70,OO O ,O0 

Maximum. . . . . +2",92. 

Congélation dans l'état d'agitation à -0°,15. 

Sulfate de potasse I 28,346 ; densite 1,0102. 

Tube C S 1 vide 15g,g27 , 189,695 , liquide 

2g,768 j rapport o,oooo r 074. 
La dilatation d'un volume égal de verre pour 15 degrés 

était 35,59. 
Expérience. - 

Divisions. Température. 
97,47 4-6 O $8 
91 $0 2 ,97 
92,90 2 ,36 
93,75 1 ,86 
97,12 O $1 

100,80 O ,O0 
Maximum. +1°,91. 

Congélation dans l'état d'agitation à -0°,27' 
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Sulfate de potasse 246,692 ; densité I ,ozoi. 

TabeC S I  vide 15C;g80, plein igc,z63;liquide 3~,283; 
rapport 0,0000091~~. 

La dilatation d'un volume égal de verre pour 15 degrCs 
etait 41 divisions 8r centièmes. 

i r e  Expérience. 

Divieions. Temphlure. 
88,82 +30,03 
87,50 . 1 ,83 
88,20 O ,67 
89,50 O ,O0 
93,40 -1 ,O7 
94,60 -1 ,32 

102,12 -2 952 

2. Expdrience. - 
Divisions. T e m p h t u ~ .  

87,56 +20,79 
86,50 1 ,67 
87,77 O ,43 
88,55 O ,O0 
92,07 -0 ,93 
97,79 -2 ,O8 

104,86 -3 ,O5 

Maximum. 1" expérience. -0°,09 
-O.,l 1, 

2. expérience. -û0,13 

Congélation dans l'état d'agitation à -0",55. 

Sulfate de potasse 376,039 CdensitB r,oag8. c 

Tube C S I vide 19,967 , plein 198,877 ; liquide 
35,910; rapport 0 , 0 0 0 0 0 ~ ~ 5 ~ .  

La dilatation d'un égal volume de verre pour 15 de- 
grés était 49 divisions 3 r ceniièmes. 

i r e  Expérience. 
/ 

Divisions. Température. 
112,89 +1°,81 
108,90 O ,O0 
109,12 -1 ,O1 
110,60 -2 208 
L17,26 -3 ,27 

2. Exphience. 

Divisions. Tempbratum. 
97,65 +1°,86 
93,52 O ,O0 
93,59 -0 ,99 
94,96 -1 $5 
99,17 . -3 ,O6 

109265 -4 $5 
118155 -A ,4O 
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Congélation dans I'état d'agitation, --2°,09. 

Sulfate de potasse 7 4 g 9 0 7 8  4 densité 1,0579. 
Tube C S 1 vide 15g,6~5 , plein rgg,i$o; liquide 

36,465 ; rapport o,ooooo8y70. 
Li  dilrbatiaff d'un vohme égal de verre pour I 5 de- 

grés était 42 divisions 64 centièmes. 

ff* hpériencr. - 
Divisions. Températare. 
118,45 + Oa,OO 
99,!5!7 - 2 380 
94,lS - 4 ,21 
91,50 - 6 ,2d 
92,14 - 7 ,78 
101 ,O9 - 9 ,77 
108,62 -10 ,97 
119,39 -12 ,19 

4. Expérience. - 
Diriiions. Tempbratare. 
312,45 + 00,OO 
87936 5 ,QO 
86,87 - 6 ,42 
88,41 .- 7 ,74 
97,78 -10 $7 

113,20 -12 ,O3 

Maximum. In expériaies. -7@,95 1 -g.,io, 
n 29 expérience. -Sa,65 

Congélation dans i'état d'agitation, +,OS. 

Comme ladiflérence est grande entre ces deux i a x i -  
mum , on s répét$ Pe9périeaca deux fois UPêc nn autre 
tube. 

Tube B vide aoe,6am, plein 23,836; liquide ag,413 ; 
rapport o ,o~600768~  

La dilafation d'un d u m e  égaF de wfre p r  t 5 degrés 
était 49 bi~idons 3t  ceatikmes. 
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4- Expérience. 

Divisione. TempératUtC. 
146,50 0° ,O0 
122,05 - 3 ,37 
116,12 - 5 944 
117,77 - 8 ,IO 
129,42 -10 ,37 

V bpériencs. - 
DiViliIoY, Température. 
138,99 O0 ,O0 
108,501 - 4 ,26 
110,50 - 8 ',44 
124,69 -10 ,81 

Maximum. 1.. expérience. -g0,45 Meine, -80t44, 
- 2 e  expérience. 4 a , 4 3  

Moyenne des quatre expériences. -8",37. 

Diss~lutions de sulfate de soude. 

Sulfate de soude 6g, I 73 ; densité I ,0059. 
Tube A M 1 vide 12g ,381 ,  plein I Jg,616 ; liquide ' 

1g,135 ; densité I , O O ~ J  ; rapport 0700003ra5. 
La dilatation d'un volume égal de verre pour I 5 dtgrés 

était i I divisions 86 cent. 

Divisions. Tempbratore. 

41,50 +5",45 
41,20 3 ,Y4 
41,82 2 ,58 
42,ï ï  1 $9 
45,50 O ,O0 

Rhximum. +2",52. 
Congélation dans l'état d'agitation A 4 J 7 .  

Sulfate de soude 1ag,346 ; densité r ,or 16. 
Tube A RI 1 vide 14g,86a, plein I 76,627 ; 1i4ufde 

21,765 ; rapport 0,000o~448. 
La dilatation pour 15 degrks d'un volume égal de 

verre &ait 36 divisions 40 cent. 
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DirLioai. Tempbratura. 
70,15 6",58 
63'32 2 ,97 
63,46 2 ,36 
63,77 1 ,86 
65,45 O ,81 
67,50 O ,O0 

RIaximum. +1°,15. 

Congélation dans i'état d'agitation ;5 -Oo736. 

Sulfate de soude a4g,692. 
Tube A M 1 vide 14g,Ig4, plein 1~9,783; liquide 

3 ,289 ; densité I ,0aa5 ; rapport o,oooo1a3 r .  
Li dilatation d'un volume égal de verre pour r 5 degrés 

&ait 3 r divisions. 

Il* Expérience. 

Divisions. Tempéiralure. 
54,95 +3O,03 
52,OO 1 ,83 
50,60 O ,67 
50,45 O ,O0 
51,42 -1 ,O7 
51,80 -1 ,32 
55,06 /-2 $2 

9. Expérience. 
---. 
Divisions. Temphature. 
53,35 +2",00 
50780 1 ,67 
49,47 O ,43 
49,40 0 
50,25 -0 ,93 
52,39 . -2 ,O8 
55,92 -3 ,O5 

Maximum. l n  expérience. -1°,47 Moyenne. 
pl 2 e  expérience. -1°,55 

Congélation dans l'état d'agitation à--Oo,68. 

Sulfate de soude 37%,039 ; densité I ,0339. 
Tube A M 1 vide I 4g,Sog, plein I SI;, I 76 ; liquide 

3g,367 ; rapporl o,oooor 2 15. 
Ladilrta~ion d'un volume &al de verre pour I 5 degrés 

était 3 r divisions 47 cent. 
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i r a  Espérience. 

Dirisioni. Température. 
82,59 +1 O,81 
75,4O 0 ,c'O 
73,15 -1 ,O1 
71,94 -2 ,OS 
72,11 -3,27 
73,88 -4 ,37 
77,lti -5,59 

L* Expirience. - 
Divisions. Tempéralnre. 
70,18 +lo,86 
69,87 0 9 0 0  

67,47 -0 ,99 
66,27 -1 ,85 
66,12 -3 ,O6 
68942 -4 ,55 
71300 -5 ,40 

Maximum. i r e  expérience. -4"34 3 Moyenhe.-4",33. 
v 20 expérience. -40,31 

Congélation dans l'état d'agitation à -2",30. 

Sulfate de soode 74:,078 j densité r , 065~ .  
Tube A vide 22g,697, plein 266,662 ; liquide 36,965 j 

rapport o,ooooi 463. 
La dilatation d'un volume égal de verre pour 15 de- 

grés était a6 divisions 14 cent. 

i r e  Expérience. 

Divisions. Température. 
166'40 + 00,OO 
145,85 - 2 ,80 
137,57 - 4 ,21 
128,34 - 6 ,20 
124,45 - 7 ,38 
120,24 - 9 77 
120,04 -10 ,97 
121,39 -12 ,19 
127,OO -14 ,IO 

2. ExpBrience. 
--\ 

Divisions. Température. 
167,45 + O0,0O 
134,04 - 5 ,O0 
128,30 - 6 ,42 
124,39 - 7 ,74 
120,95 -10 $7 
122,40 -12 ,27 
125,77 -13 ,74 
130,52 -14 ,74 

Maximum. 1.8 expérience. -i2°,10 Moyenne. - l2",26, 
2s expérience. -120741 

Cangélation dans i'état d'agitation i -20,39. 
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. Dissblutions de carbonate de poiasse. - - 
Carbonate de potàsse 37,039; densite I ,0338. 
Tube S I d g  i 6 g , 7 4 9 ,  plein s08,702 ;. liquide 

3g,g80 3 rspport o,oogyo7642. . . 
La dilatation d'un rolume &al do verre pouil I 5 de- 

grés dtait So,o5 divisions. 
I 

p* E x p é r p g .  20 Expérience.- 
-\ 
Divisions. T péntrire. Rivisioni, Ternp6ratui.y 
115.07. r o o , ? O  - 8,27 +e0,93 
110,95 -1',94 28,97 O ,O0 
112,07 -3,22 25,92 -1 ,37' 
116,90 -4,59 25,95 -2 ,81 

31,12 -4 ,67 
46,82 -ô ,87 
64,76 -8 ,27 

Maximum. ln expérience. -a0,76 Illoyenee, -3.,$5, 
' D 20 expérience. -4 ,14 

Congélation dans l'état d'agitation, - 3 O , 2 1 .  

Carbtmate de potasse 74,078 ; densitd r ,0640. 

Tube 1 vida r5g,467 , ~ 8 5 6 4 ~  5 liquide 
31,<73 j rapport o,oaooogS74. 

4a dilatation d'un volume égal de verre pour ; 5  de- 
grés était 38 diviriigng 74 cent. 

.. 

+ I'* Expérience. 
w- 
Divisions. Temperature. 
107,55 O O,OO - 
82,17 - 2 $4 ' 
55,90 - 6 ,39 
47,% - - 8 ,97 
48$O - -10 ,59 
.51,3O -13 ,16 
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1 7 t  
Tube C S 1 vide iD,158,  plein 1~6,475 5 liquide 

20,317 ; rapport O,OM)OI 359. 
La dilatatinn d'un volume égal de verre pour 15 de- 

grés éiait a8 divisions ag cent. 

Divisions. Température, 
114,70 00,OQ 
91,lO - 3 ,37 
74,90 - 6 ,93 
69317 -10 ,59 
72,OO -12 ,73 

Maximum. 1" exptirience. -1s0,64 
% 2' expkrience. -12 ,18 

Congélation dans l ' k t  d'agitation, -!2',35. 

~issdutiorrs de carbonate de soude. 

Carbonate de soude 37,039; densité 1,0387. Tube 
ma I ,  vide, 146,915; plein 185,689; liquide 35,774; rap- 
port o,oooorogo; dilatation d'un volume dgal de verre, 
pour 15 degrés ,35,09 divisions. 

i re  Expérience. Expérie~ce, -- 
Divisions. Température. Bivisions. Températurr. 

80,ûû OO,oo 63 ,50 O ",QQ 
69,9.2 -1 ,94 56,40 -1 ,37 
65,25 -3 ,22 50941 -2 $1 
62,80 -4 $9 46,82 -4 ,67 
63,OO -6 ,39 47,80 -6 $87 
67,90 -8 ,15 52,90 -8 ,27 

Maximum. 1'" expérience. -6",99 } Moyenne. -7",Ol 
2. espériwce, -7 ,O3 
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Carbonate de soude 7 4 , ~ 7 8 ;  densité 1,0746. Tube 

ma 1, vide I 4g,256 j plein I 8g,o96 ; liquide 35,840 ; rap- 
port o,oooorog5; dilatation d'un voliime égal de verre, 
pour 15 degr&, 34.93 divisions. 

I Expérience. 

Divisionr. Température. 
72,47 - 20,54 
47,45 - 6 ,39 
33,95 - 8 ,97 
27,70 -lO $9 
20,lO -13 ,16 
18,70 -15 ,54 
22,60 -17 ,66 

ne Expérience. 

Divisions. Température. 
82,60 00,OO 
64,25 - 3 ,37 
49,OO - 6 ,93 
37,78 -10 $9 
33,15 -12,73 
37,47 -14 ,34 

. 33,30 -16 ,70 

Maximum. Ire  expérience. -l70,19 Moyenne. -L70,30. 
20 expérience. -17 ,40 1 

Congélation dans l'état d'agitation, -2",20. 

Dissolutions de sulfate de cuivre. 

Sulfate de cuivre. 
Ce sel a suivi la marche générale; mais les réservoirs 

des tubes se brisent presque toujours avant le maximum, 
par suite de la précipitation d'une faible quantité de sel. 
Une dissolution, renfermant 57,996 de sel cristal- 

lisé, siir 997,45 d'eau, ageléà - 1*,3a, dans l'état d'a- 
gitation, et a présenté le maximum à - 0°,62 

Uue dissolution, renfermant une quantité double de 
sel, a doilné le maximum vers - 6 degrés. 

Dissolutions de potasse pure. 

Potasse pure 37,039 ; densité I ,d I g. 
Tabe aV, vide 17585g; plein aag, 289; liquide 4~,430; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rapport o,oooo4142 ; dilatation pour un volume égal de 
- - 

verre, pour I 5 degrés, 9,23 divisions. 

l r C  Expérience. 

Divisions. Température. 
137,67 O 0,OO 
135,52 -1 ,94 
135,OO -3 $22 
134,90 -4 $9 
135,75 -6 ,39 
137,91 -8 ,15 

r Expérience.' 

Divisions. Température. 
137,30 0 .,O0 
136,06 -1 ,37 
135,15 -2 ,81 
134,47 ' -4 ,67 
136,15 -6 $7 
138,17 -8 ,27 

Maximum. Ire expérience. -5',75 Moyenne. 40,64- 
20 expérience. -5",53 

Congélation dans l'état d'agitation A -2O,10. 

Potasse pure 74,078; densité 1,0619. 
Tube zV, vide I 79,256; plein z I g , 8 3 6 ;  liquide 4g,58q 

rapport 0 ,0000~r~~;di la ta t ion  d'un volume égal d'e verre, 
pour 15 degrés, 9,47 divisions. 

I ~ C  Expérience. 

Divisions. Température. 
148,OO O ",O0 
139,80 - 2 ,54 
129,35 - 6 ,39 
124,32 - 8 ,97 
122,15 -10 $9 
119,90 -13 ,16 
119,95 -16 ,1O 

zu Expérience. 

Divisions. Température. 
147,80' 0 O,OO 
136,62 - 3 ,37 
127,80 - 6 ,93 
121,60 -10 $9 
119,70 -12 373 
119,OO -14330 
119,96 -15 986 

Tube aV, vide 1 8 9 ~ 5 ;  plein a36,532; liquide 4g,437; 
rapport o,oooo347a; dilatation d'un volume 4gal de 
verre, pour 15 degrés, r 1,or divisions. 
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30 Espérience. 
7 
Divisions. Température. 
139,lO O *,O0 
122,77 - 4 #26 
112,07 - 8 ,44 
108,05 -10 $1 
105,75 -1% ,85 
104,84 -15 J6 
105,95 -1Y ,14 

Maximum. 
i r e  expérience -15",83. 
29 -15 ,41. 
3' n -16 $2. 

La moyenne des trois expériences est -15',95, 
Congélation dans l'etat d'agtation, -4",33. 

Les trois expériences prksentent une trop grande dis- 
cordance entre elles, puisque l'erreur probable peut &tre 
de 0,4 de degré; néanmoins, le ré~ul tat  est d'accord avec 
la marcllç. géoér& du phénomène. Quoi qu'il en soit, 
les trois de~nières expériences seront ~épétéee, parce que 
le ~l;iaxipium me paraîtrait devoir ktre un peu plus bas. 

DUsotutions de I'alcool. 

Alco~l .  Une dissdution renfermant 37,039 d'alcool, 
sur 9 ~ ~ ~ ~ 4 5  d'eau, a donné un maxitpum de deiisitÇ ;une 
dissolution conteriant une quantité double a donné éga- 

lement un maximuni. Ca congélation de cette drrriihre, 
dans l'état d'agitation, &ait à - a0,83, et le niasimum 

à 3. P , a 3 .  Nous rapprtoi is  les'deua espériences qui ont 
fourni ce dernier résultai. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Alcool 74,078; densité 0,9884. 
Tube a, vide aag,738 5 plein 2&,66r ; liquide 3#,933; 

rapport o,oono r 368; dilatatioir d'un volume de verre 
égal, pour 15 degrés, 27,96 divisions. 

ire Expérience. 

Divïsioes. Temphture. 
i05,62 +60,44 
102,17 4 ,62 
103,77 2 ,27 
111,32 0 
122,32 -1 ,60 

ne Expérience. 

Divisions. Température. 

106,40 +',Y5 
102,32 4 ,30 
103,57 2 ,50 
111,65 O ,O0 
129,lO -2 ,552 
170,90 -6 ,39 

1 '  
- F 

Maximum lm expérience + 20~21 
+ 2,,30 

Congélation dans l'état d'agitation. . . . - 2"83. 

Dissolutions &e I'ncide sulJlcrique. 

Acide sulfurique 6,173; densitk I ,0043. 
Tube x ,  vide I 59,5 r I ;    le in I 6g, 1 ~ 6 ;  liquide 06,665 1 

rapport o,ooooa3 I ; dilatation d'un valame égal de 
verre,  OUF r 5 degris, 16~50 divisions, 

Espérience. 
--\ 

Divisiona. Températiire. 
66J5 + 6',45 
€2475 3 ,74 
64,45 2 $8 
67,60 S ,58 
71 @ o ,oa 
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Acide sulfurique 12,346; densité I ,0084. 
Tube x, vide 15s,g38; plein 17g,g68; liquide 26,030; 

rapport 0,000007623 ; nombre de divisions pour la dila- 
tation d'un égal volume de verr.e , S o  17 divisions. 

Expérience. - 
Divisions. Température. 

81,58 +ô0,58 
67,60 2 ,97 
67,50 2 ,36 
67,90 1 $6 
70,05 O ,81 
73,OO O ,O0 

Maximum + 0°,60. 

CongClation dans l'état d'agitation - 0°,44. 

Acide sulfurique 24,692; densité 1,0165. 
Tube x,  vide 16:, r 84; plein 189,974; liquide zg,790; 

rapport 0,000055g1; nombre de divisions pour la dilata- 
tion 3'un égal volume de verre, pour 15 degrés, 68,41 
divisions. 

xre Expérience. - 
Divisions. Température. 

S5,15 +3",03 
79,97 1 $3 
73,60 O ,67 
72,15 O ,O0 
73,OO -1 ,O7 
73,55 -1 ,32 
79942 -2 ,52 

2' Expérience. 

D~viaons. Températus. 
62,OO +Z0,79 
55,05 1 ,67 
51,14 O ,43 
50,50 O ,O0 
51,47 -0 ,93 
55200 -2 $0 
62,58 -3 ,05 

Maximum lr'expérience - l0 9 8 M~~~~~~ 
2' expérience -2 ,O4 
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Acide sulfurique 37,039; densité I ,024 r . 
Tube x ,  vide 16g,915 ; plein I gg,go 1 j liquide 28,986; 

rapport 0,000005a63; dilatation d'un volume égal de 
verre, pour I 5 degrés, 72,67 divisions. 

ter Expérience. - 
Divisions. Température. 

108,75 O O,08 
101,94 -1 ,O1 
97,47 -2 ,O8 
96,19 -3 927 
98,47 -4 737 

104,51 -5 ,59 

QU Expérience. - 
Divbions. Température. 

95,25 O 0,00 
88,22 4 , 9 9  
84,37 -1 $85 
82,07 -3 ,O6 
85,21 -4 ,55 
89,78 -5 ,40 

Maximum 1" expérience - 4",94 Moyenne - 50,02 
2' expkrience -5 ,IO 

Congélation dans L'état d'agitation. . . -1°,34 

Acide sulfurique 74,078; densite 1,0464. 
Tube zo, vide 166,493;   le in 198,945; liquide 3g,452; 

rapport o,oooo53go; dilatation d'un volume égal de 
verre, pour 15 degrés, 7 0 ~ 9 6  divisions. 

1'. Expérience. 

Divbionr. Température. 
148,15 + 0°,00 
140,97 - 2 ,80 
138,06 - 4 ,21 
134,47 - 6 920 
132,86 - 7 ,38 
130,49 - 9 ,77 
130,Ol -10 997 
129,76 -12 ,19 
130,27 -14910 

2- Expérience. 

Div~iow. Température. 
148,20 O °,O0 
136,39 - 5 ,O0 
134,15 - 0 942 
132,37 - 7 ,74 
130,ll -10 $7 
129,75 -12 ,27 
1302Q7 -13 ,74 
130,95 -14 ,74 
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.Congélation dans l'état d'agitation. . ; - 2.,75. 

Si l'on examine les différens nombres relatifs an maxi- 
mum des dissolutions aqueuses, on voit qu'ils indiquent 
que I'abnissement de ce point au dessous de + 4, qui est 
le poitlt maximum de I'eau pure, ctoir proportionnelle 
ment L fa quantité de tnatière ajout& à Yeau. 

Premier exemple. - Chlorure de sodium. 

Quanthé de sel 12,346 sur 997,45 d'eau. 
Maximum de densité + IO, 19, abaissemeut a0,8r 
Qoaatité double de sel *4,69 
Maximum de densité -. te,69, abaissement , 5469 
Quantité triple 37,039 
Maximum de densité - 4',75, abaissement S0,35 
Quantité sextuple 74 ,078 ,  abaissement soO 

Maximum de densite -Y 16". 

Deuxième exemple. - Sulfate de potasse. 

Quantité de sel 6,173 pour 997,45 d'eau. 
Maximirrn +- aO,gz, abaissemeu~ i0,08 
Quantitk double de sel r!&tG 
Maximum + iO,gl, abaissement 2',0g 
Qualasith quadruple 94,692 
Maximum - oO, t r , abkssement @,I I 

Quantité sextuple 37,039 
Maximum - s0?28, abaissemeut 6O,a8 
Quantité douze fois *lus grande 74,048 
Maximum - S0,37-, abaissetnent rs0,37 
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Les autres dissolutions donnent des risultata aualo- 

gues. 
Ce ne sont ni  les substances les plus solubles, ni les 

substances dont le point de congélation est le plus bas, 
qui abaissent le plus le maximum, comme on le  voit 
par le tableau suivant : 
37,39 de matière sur 997,45 d'eau. 

Chlorure de sodium 
Chlorure de calcium 
Sulfate de potasse 
Sulfate de soude 
Carbonate de'potasse 
Carbonate de soude 
Sulfate de cuivre supposé 

à l'état anhydre 
Potasse pure 

CongQatioü d m  
1'Ctat d'agitation. 

- " O 9 7 7  - 3O,g2 
- aO,og 
- a0,30 

- 3 O , 2 1  - a0,85 

- 1° ,32  - 2 O ,  10 

Le chlorure de sodium retarde la congélation plus 
que le  chlorure de calcium; il abaisse moins le  maxi- 
mum, Le carbonate de soude eL le carbonate de potasse 
présentent uu résultat analogue. 

Pour le chlorure de sodium et le chlorure de calcium, 
c'est le  corps q u i  a le poids atomique le plus grand qui 
abaisse le plus le  maximum. C'est le contraire pour le 
carbonate de potasse et le carbonate de soude. 

L'anomalie du maximum de densité présenté par I'eau, 
gui augmente considérablement de volume au moment 
du passage de l'état liquide à l'état solide, porte à cher- 
cher s'il n'existe pas une certaine corrélation entre I'ac- 
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croissement de volume dans l n  congélation et l'existence 
d'un maximum de densité. 

On  sait que la fonte et  quelques alliages augmentent 
de volume en se solidifiant. Mais dans l'état actuel de la 
physique, les recherches qui nous occupent sont limi- 
tées aux corps dont les points de fusion sont au dessous 
de la température de la fusion du  verre. 

L e  procédé qui paraît le plus propre à conduire à une 
solutioii de la quesiion, est de construire avec chaque 
corps un thermomètre analogue au thermomètre à mer- 
cure, et d'eu comparer la marche à la niarche de celui-ci. 
Ce sujet'otrre, comme'on pense bien, beaucoup de dif- 
ficultés de manipulation. 

J'ai expérinienté d'abord sur l'acide margarique , l'a- 
cide oléique, la stéarine, l'huile d'olive, la céline, la pa- 
rafine e l  la naphtaline. Ces sept substances peuvent à 
peu près représenter les corps organiques non azotés fusi- 
bles. Ils subissent tous une diminution de volume consi- 
derable daris leur solidification. Ils se contractent tous en 
se refroidissant au dessus et au dessous de la tempéra- 
ture de la congélatiori. Ils n'ont donc pas de maximum 
de densité. Le soufre se contracte aussi beaucoup quand 
il se solidifie. I l  ne présente pas non plus de maximum 
de densité aux environs de la congélation ; mais il a une 
dilakation dont le coefficient diminue avec la tempéra- 
ture. 11 restera à voir le  phosphore, les métaux et les 
alliages très fusibles. 

Conclusion. - iO Le  uiaxinium de densité de l'eau 
pure, détermin8 par deux procédés différens, est à $- 4'. 

a" Au dessous du maximum, la dilatation par le 
froid est plus considérable que la dilatation par la cha- 
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leur au dessus dumCme point. La différence est très pe- 
tite. On examinera dans un nouveau travail s'il n'est pas 
possible de la rendre nulie. 

3' L'eau de mer et  toutes Ics dissolutions aqueuses ont 
un maximum de densité. 

40 Le maximum de densité baisse plus rapidcment 
que le point de congélation. 

5' L'abaissement de la congélation au dessous du zéro 
et l'abaissement du maximum au dessous du 4 ,  sont 
sensiblement proportionnels à la quantité de matière 
dtrangère ajoutée à l'eau. (Yoy. le Mémoire sur la con- 
gélation , Compte rendu , t. v, p. 2 I .) 

Mémoire sur l'Huile de Pommes de Terre et ses 
Combinaisons ; 

M. Dumas a fait connaître, i l  y a quelques années, h 
l'occasion d'un beau travail sur les huiles volatiles, la 
composition de l'huile essentielle de pommes de terre, 
dans un mémoire inséré dans le tome LVI des Annales 
de Chimie et de Physique. Cette matière, remarquable 
tant par la simplicité de sa composition et l'ensemble de 
ses propriétés q-ue par la constance de son point d'ébul- 
liiion , se range dans la classe des principes immédiats 
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les mi9ux d&tinis. Ayant eu à ma disposition une cer- 
taine quantité de cette. huile, j'entrepris de la soumettrè 
h un  examen approfondi, et je publiai sur ce sujet une 
première note insérée dans le Compte rendu des séances 
de l'Académie des Sciences , en mars 1837. Je fis con- 
naître dans cette note plusieurs expériences qui me per- 
mettaieqt de'regarder cette substance comme un analo- 
gue de l'alcool; mâis je ne possédais vraiment alors que 
trop peu de données pour lui assigner un rang fixe et 
précis : j'ai depuis obtenu des résultats qui ont réalisé 
mes prévisions et me déterminent aujourd'hui A la 
considérer comme un alcool particulier isomorphe avec 
l'alcool ordinaire et appartenant à la série intéressante 
qui comprend ce derni.er corps, l'esprit de bois et l'é- 
thal. Le poids atomique assez élevé de cette substance, 
et quelques particularités relatives au carbure d'hydro- 
gène qui en constitue le radical, ne m'ont pas permis 
d'obtenir les nombreuses combinaisons correspondantes 
aux éthers à base de méthylène er d'hydrogène bicar- 
boné. Néanmoins il me semble résulter des faits que j'ai 
observés, et que $exposerai dans le r6urs de ce mé- 
moire, qu'on sera obligé d'adme tire dans l'huile de pom- 
mes de terre et les combinaisons qui  en dérivent, l'exis- 
tence d'un radical particulier C40 H l 0 ,  qu'on peut facile- 
menk obteni~  à l'état isolé. L'existence de ce radical une 
fakadmise , les combinaisons auxquelles il donne nais- 
sance peuvent se formuler d'une manière nette et facile ; 
ainsi i'on aura : 
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C40 H40. . . . . . . . . . . ; amiièiie; 
CZ0 HZ0, FI1 Oz.  . . . . . bihydrate ou huile de pommes 

de terre. 
CZ0 Hz0, H2 O. . . . . . . monohydrate ; inconnu. 
C20 HZ0, Rr H2 . . . . . . bromliydrate d'amilène. 
C20 HZ0, I2 H2. . . . . . . iodhydrate d'amilène. 
2s Oz, CZ0 HzO, Hz O bisulfate d'amilène correspon- 

dant à l'acide sulfovinique. 
S 03, Ba O + S 03, C20 Hz0, HZ O + II4 Oz sulfoami- 

late de baryte. 

Après avoir considéré ces diverses combinaisons d'une 
manière générale, je vais m'efforcer de tracer leur his- 
toire particulihre. 

Bihydrate d'arnilène, ou huile essentielle de pommes 
de terre. 

Cest  un liquide huileux, incolore, très fluide, vola- 
t i l ,  doué d'une odeur forte et  d'une saveur âcre e t  brû- 
lante. Respirée A l'état de vapeur, cette huile occasionne 
u n  serrement de poitrine et provoque fortement la toux. 
Elle ne s'enflamme que difficilement; il faut pour cela 
qu'elle ait Eté échaufiée, elle brûle alors avec une flamme 
d'un bleu très pur. A l'état de pureté, elle entre en ébul- 
lition à 132 degrés sous la pression de 0,,76 ; sa pesan- 
teur spécifique est &ale à 0,8184 à la température de 
15 degrés. Placée dans un  flacon rempli d'air, e t  que 
j'ouvris friquemment dans l'espace de deux années, 
cette huile n'éprouva qu'une allération peu sensible; elle 
posséilait seulement alors une réaction faillemerit acide,; 
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agitée avec de la magnisie caustique, une petite portion 
de cette base se dissolvait. E n  faisant évaporer à une 
douce chaleur le sel magnésien, j'obtins une masse douée 
d'une struciure cristalline, soluble dans l'eau, qui, dB- 
composée par un acide, laissait dégager une substance 
huileuse présentaut beaucoup d'analogie avec les acides 
gras volatils (1). 

Mise en contact avec l'acide hydroclilorique gazeux 
desséché, cette huile en absorbe promptement des 
quanlités considérables, dégage de la chaleur et bru- 
nit. L'acide sulfurique concentré la dissout à une douce 
chaleur en se colorant en rouge violacé, e t  donne 
un  composé analogue à l'acide sulfovinique. Distillée 
avec du phosphore et du  brôme ou de l'iode, elle donne 
naissance à des composés du genre des éthers. Lorsqu'on 
y fait passer pendant quelques heures du chlore gazeux 
desséché, ce gaz est absorbé; l'huile s'échauffe, laisse 
dégager beaucoup d'&ide hgdrochlorique et donne un  
produit qui se rapproche beaucoup du chloral. Enfin, 
distillée à plusieurs reprises sur de l'acide phosphorique 
anhydre, elle laisse dégager un  carbure d'hydrogène 
volatil. 

Je  n'insisterai pas davantage sur les propriétés de cette 
huile; je n'ai plus que quelques mots à dire sur la mé- 
thode à suivre pour se la procurer à l'état de pureté. 

Le  résidu de la rectification de l'alcool dans les distil- 
leries d'eau-de-vie de ficule contient cette substance 
m&Iée d'une assez grande quantité d'alcool; aussi le 

(1) La trop faible quantité de matière que j'ai obtenue dans cette 
circonstance ne m'a pas permis d'en faire l'analyse. 
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point d'ébullition de l'huile brute se trouve-;-il ordi- 
nairement placé entre 90" et 95". Pour la purifier ou l'a- 
gite à plusieurs reprises avec de l'eau, et on la distille 
ensuire jusqu'à ce que son point d'ébullition soit par- 
venu à 13%'; à cette époque on change de récipient et 
l'oh obtient un liquide dont le point d'ébullition ne va- 
rie plus pendant toute la durée de la distillation. Une 
nouvelle rectification donne un produit parfaitement 
pur. 

Soumise à l'analyse, cette huile m'a donné les résul- 
tats suivans : 

1. og,28o m'ont donné, par leurrcombustion avec 
I'oxide de euivre, 0,343 eau e t  0,696 acide carbonique. 

II. os,3ao de la même huile ont donné 0,372 eau et 
0,787 acide carbonique. - 

Ce qui donne pour 100 parties : 

Trouvb. - 
1. 11. Calcul& 

Carbone ...... 68,go 68,12 68,63 
Hydrogène.. ... 13,58 13,46 t3,43 
Oxigke  ....... 17,52 17,4a 17,g4 

Ces analyses confirment entièrement les résultats ob- 
tenus antérieurement par M. Dumas, et conduisent à la 
formule Cao Ha4 0 8 ,  que ce savaiit chimiste avait admise, 
Les nombres déduits de la détermination de la densitt? 
de la vapeur conduisent à considérer la formule ci-dessus 
comme en représentant quatre volumes; formule qu'on 
peut décomposer en Cao Hm, Hb 09, et qui permet de 
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tonsidérer cette substance comme forniéed'un liydrogéne 
carboné isomère du gaz oléfiant et de vapeur aqueuse. 

Action de  l'acide suljruriqiie s u r  I'hu ile de poni mes de 
terre. 

Lorsqu'on met en contact parties égales en poids 
d'huile de pommes de terre et d'acide sulfurique à 66 
degrés, le  mélange se colore fortement et s'échauffe sans 
qu'il se dégage d'acide sulfureux, la réaction s'accom- 
plit tout entiére sans meme qu'on soit obligé de chauffer 
l e  mélange. Dans. cette circonstance il se produit un 
acide particulier qu'on peut facilement isoler de l'acide 
sulfurique en excès en neutralisant la liqueur acide par 
le carbonate de baryte. On obtient de cette manière du 
sulfate de baryte et un sel soluble de cette base. Dans cet 
état ce sel n'est pas pur, il se trouve souillé par une ma- 
tière brune dont on peut facilement le débarrasser en 
concentrant la dissolution à une douce chaleur jusqu'à 
ce qu'elle soit susceptible de cristalliser par refroidisse- 
ment. Les cristaux desséchés sur du papier à filtre sont 
redissous dans l'eau et agités avec du charbon animal. 
La liqueur filtrée est incolore ; abandonnée à I'évapora- 
tion spontanée, eile laisse déposer le sel en feuillets na- 

crés. Deux ou trois cristallisations successives suffisent 
pour donner un produit parfaitement pur. 

Lorsqu'on verse peu à peu de l'acide sulfurique dans 
la dissolution du sel de baryte, il se forme un precipité 
de sulfate de cette base, et l'on obtient un liquide qui,  
très concentré, est lkgèrement sirupeux; c'est une dis- 
solution de l'acide sulfoamiliqiie dans l'eau ; une seule 
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fois j'ai obtenu-cet acide à l'état cristallisé par évapora- 
tion spontanée ; il se présentait sous forme de petites ai- 
guilles très fines. Cet acide est très soluble dans l'eau et  
dans l'alcool, sa saveur est à la fois acide et amére; i l  
rougit fortement la teinture de tournesol ; trhs concen- 
tré, il se décompose par l'ébullition, de l'huile se régé- 
nère, et l'on obtient de l'acide sulfuriquelibre ; la même 
décomposition s'opère dans le vide en trés peu de temps. 
Cet acide ne  produit de précipité dans aucune dissolu- 
tion saline. J'ai étudié quelques uns des sels qu'il forme 
en s'unissant aux bases j je me suis principalement atta- 
ché à en faire uue étude comparative avec lcs sulfovi- 
nates correspondans ; je vais en tracer l'histoire. 

Sulfoamilace de potasse, 

Ce sel est solide, incolore, trés amer, très soluble 
dans l'eau B chaud et à froid, soluble clans l'alcool; sa 
dissolution aqueuse, saturée à la température ordinaire, 
le laisse déposer par évaporation spontanée sous forme 
d'aiguilles fines groupées autour d'un centre commun ; 
quelquefois il affecte des formes moins nettes et se pré- 
sente sous forme d'écailles. Séché dans l e  vide, ce sel 
m'a donné les résultats suivaiis à l'analyse : 

1g,15 de sulfoamilate de potasse ont donné, par leur 
combustion avec l'oxide de cuivre : 

Eau . . . . . . . . . . . . . 0,538 
Acide carbonique.. . r ,% 1 y 

i gramme de ce même sel séchd dans le vide et brhlk 
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dans une capsule de platine, m'a donné un rksidu de 
O,/+ZZ de sulfate de potasse. Ce qui donne : 

Trouvé. Calculé. 
.......... Carbone " a9,39 ag,56 

Hydrogène.. ...... 5,i3 5,3a 

Oxighne .......... 3,89 3,86 
Acide sulfurique ... i9,3$ r9,31 
Sulfate de potasse.. . 42,a r 41,g5 

Nombres qui conduisent évidemment, pour la corn- 
position de  ce sel , à la formule rationnelle 

qui correspond parfaitement à 

qui représente le sulfovinate de la même base. 

SulfoarnmiZate de baryte. 

Ce sel se présente sous forme de lamelles nacrées très 
brillantes ; il est inodore, sa saveur est fortement amhre ; 
il est trEs soluble dans l'eau, soluble dans I'alcool plus 
à chaud qii'à froid, à peine soluble dans l'éther. Soumis 
B la distillation sèche, ce sel commence à se décomposer 
?i une temperature un peu supérieure à zoo0, et fournit 
une matière huileuse en laissant pour résidu du sulfate 
de baryte m2.16 de charbon. Bouilli pendant long temps 
avec de l'eau, ce sel se décompose en donnant naissance 
A de l'huile qui se régénère, et à de l'acide sulfurique IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qui devient libre, et à du sulfate de baryte qui se dé- 
pose. Quant à la préparation de ce sel, je l'ai décrite 
en traitant de l'acide sulfoamilique. 

L'analyse du sel séché à iooo m'a fourni les résultats 
suivans : 

I E , ~ % $  de sulfoamilate de baryte ont donné, par leur 
combustion avec l'oxide de cuivre : 

. .... ... Eau ;. .'. .' 0,544 
Acide carbonique . . 1,079 

0,805 du meme sel, pareillement séché à xooO, ont 
fourni par la calcination un rdsidu de sulfate de baryte 
pesant 0,382. . 

Ce qui donne : 
Trouvd. &6. 

Carbone.. ...... .f;. 24,36 25,oo 
Hydrogène.. ........ 4,93 4,88 
Oxigéne.. .........: 6,86 6.41 
Acide sulfurique .. .T; 16,40 16,31 
Sulfate de baryte.. ... 47,45 t7,40 

Nombres qui conduisent évidemment à la formule ra- 
tionnelle 

Le  sulfovinate de baryte , séché à 1009 est représentd 
par la formule 

S 03, Ba O + S OS, C HE, Ha OP. 

Le mbme sel de baryte, desséché seulement entre des 
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doubles de papier joseph, m'a donné par la calcination 
les résultats suivans : 

r s, 163 de ce sel ont donné un résidu de sulfate de ba- 
ryte pesant og,530. 

0,775 du même sel ont pareillement fourni un  résidu 
de sulfate de baryte pesant o,35r. 

Nombres qui s'accordent avec la formule rationnelle 

qui correspond à 

qui représente la formule rationnelle du sulfovinate de 
baryte dans les mêmes circonstances. 

Suijoamilate de chaux. 

Ce sel se présente sous forme de cristauxmamelonnés 
parfaitement blancs lorsqu'il est pur; il est gras au tou- 
cher, trèssolulle danci l'eau, et doué d'une saveur amère 
et légèrenient piquante. Soumis à l'action de la chaleur 
en vases clos, il se détruit en donnant une matière hui- 
]$use identique à celle que fournit le sulfoamilate de ba- 
ryte. Ce sel présente un phénomène observé à l'égard 
d'un assez grand nombre de gels de chaux, c'est qu'une 
dissolution aqueuse de ce sel bien limpide, saturée à la 
température ordinaire, se  rouble dès qu'on la porte à 
l'ébullition. 

L'analyse de ce sel, desséché seulement entre des dou- 
bles de papier joseph, m'a donnti les résultats suivails : 
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, 0,950 de ce sel ont fourni, par leur combustion avec 

l'oxide de cuivre : 

Eau .'.-.'i';:'";.?. .Y.- 0,513 
Acide carbonique.. . 1  ,067 

En outre, re,o45 de ce même sel a donné , par la cal- 
cination, un rksidu de sulfate de chaux pesant o,36a. 

Ce qui donne évidernmcnt pour I O O  parties : 

Trouve. CPcuié. 
Carbone . .d. . -; ..... 3 I ,oo 3 0 ~ 9 3  
Hydrogène ...:...... 6,oo 6,06 
Oxigène.. .......... 8,1rr 8,ro 
Acide sulfurique ..... ao,25 ao,a6 
Sulfate de cllaux ..... 34,63 34,65 

Ces résultats conduisent évidemment à la formule ra- 
tionnelle suivante : 

qui s'accorde parfaitement avec cellc du sulfovinate de la 
même base 

Ce sel s'obtient en dissolvant le carbonate de chaux 
dans l'acide sulfoamilique. 

Ce sel se présente sous forme de petites lamelles d'un 
beau blanc; il est très soluble dans l'eau, et sa saveur 
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est sucrée et un peu amère. Lorsqu'on l'abandonne Pen- 

t 

dant quelque temps au milieu de l'eau à la température 
ordinaire, il se détruit en partie et laisse précipiter du 
sulfate de plomb. Cette action destructive se manifeste 
immédiatement lorsqu'oii porte l n  liqueur à l'ébullition 
et qu'on l'y maintient quelques instans. 

Desséchc? seulement entre des doubles de  papier jo- 
seph, ce sel a donné les résultats suivans : 

1g,250 de ce sel ont fourni un résidu de sulfate de 
plomb pesant 0,654. 

Résultats qui se rapportent évidemment à la formule 
rationnelle 

Ce sel se prépare en dissolvant le carbonate de plomb 
dans l'acide sulfoamilique. 

Le  sulfoamilate de cuivre cristallise en lamelles très 
fines d'un bleu verdâtre à éclat soyeux. Il  s'obtient trés 
facilement eu décomposant le sulfoamilate de baryte par 
le sulfate de cuivre. Ce sel est très soluble dans l'eau. 

Le sulfoamilate de cobalt se présente sous forme de 
lames rosées très solubles dans l'eau. Ce sel s'obtient 
comme le précédent, en versant du sulfate de cobalt 
dans une dissolution de solfoamilate de baryte. 

Le  sulfoamilate d'argent se prdpare en traitant à une 
douce chaleur le carbonate d'argent par l'acide sulfoami- 
lique. Ce sel se présentesoy forme de petites lames in- 
colores ; il est trés soluble dans l'eau. 
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Afin de vérifier i'hypothhse que j'avais admise à l'é- 
gard de l'huile de pommes de terre, et prouver par l'ex- 
périence que cette substance appartenait au groupe des 
alcools, il fallait évidemment en isoler le carbure d'hy- 
drogène, que j'en avais considéré comme leradical. En 
employant le procédé décrit par M. Dumas, qui consiste 
à distiller la matière sur de l'acide phosphorique anhy- 
dre, on réussit complétement. En redistillant à plusieurs 
reprises le produit de la réaction sur cet acide, puis le 
distillant enfin sans addition, on obtient un produit par- 
faitement pur. 

Ainsi obtenu, i'amilène se présente sous la forme 
d'un liquide incolore limpide doué d'une odeur parti- 
cdière et  aromatique, huileux, plus léger que l'eau, 
bouillant vers 160°, et  possédant des propriétds toutes 
différentes de celles de l'huile qui lui donne naissance. 

L'analyse de ce produit i'a fait reconnaître pour un 
véritable carbure d'hydrogène ayant même composition 
que le méthylhe et le gaz oléGant, et ne cliffirant de ces 
derniers que par l'état de condensation de ses démens. 

J'ai fait trois analpes de ce produit, qui m'ont con- 
duit aux nombres suivaiis : 

0,450 matière ont donné, par combustion avec oxide 
de cuivre, 

Eau ............ . 0,561 
Acide carbonique.. . I ,393 

0,400 ideni ont donné 
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Eau .............. 0,499 
. Acide carbonique.. I ,242 

0,150 de matière ont donné : 

Eau ............. 0,309 
Acide carbonique.. . 0,777 

Ce qui donne pour IOO parties : 

1. II. III. Calcul& 
... Carbone.. 85,78 85,87 86,00 85,95 
... Hydrogène 14,m 14,13 14,oo I & O ~  

Afin de  déterminer la formule rationnelle qui con- 
vient à ce carbure d'hydrogène, j'ai pris la densité de sa 
vapeur, et  celle-ci m'a fourni une anomalie singulière 
que ne présentent ni le méthylène ni le gaz oléfiant. On 
peut facilement s'expliquer cette dernière, quand on 
considère que les carbures d'hydrogène sopt gdnérale- 
ment plus volatils que les alcools d'où on les extrait, 
tandis qiie le contraire a lieu en ce qui touche le carbure 
de l'huile de pommes de terre ; mais aussi ordinairement 
un équivalent de ces cabures fournit quatre volumes de 
vapeur, tandis que dans le cas qui nous occupe un équi- 
valent n'en fournit pue deux volumes. Le carbure d'hy- 
drogène que M. Kane extrait de l'esprit pyroacétique, 
présente la même anomalie; et je ferai voir, dans des 
considérations placées à la fin de ce mémoire, que ce 
phénomène est du même ordre que celui que présente 
le carbure de l'huile de pommes de terre. 
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La détermination de la densite de sa vapeur m'a con- 
duit aux résultats suivans : 

Température de l'air.. ......... I Bb 
Température de la vapeur ...... aoob 
Excès du  poids du ballon. ...... ogr,508 
Volume du ballon ............. I 96'= 
Baromètre.. ................. om,756 
Air restant.. ................. O 

Ce qui conduit an nombre 5,061 pour Ia densité cher- 
chée ; 1a.densité calculéescrait de 4,904. 

En effet: on a : 

40 vol.. carbone ....... 16,864 
40 vol. hydrogène. .... 2,752 

19,616 
Densité calculée = = 4,904 

4 

De rhydriodate d'amilène. 

Ce composé se présente comme un liquide incolore 
plus pesant que l'eau; sa saveur est piquante et son 
odeur alliacée. Conservé à la luniière diffuse, il ne s'al- 
tère pas; mais il n'en est plus de même lorsqu'oii i'ex- 
pose à l'action directe iies rayous solaires ; l'on voit alors 
se manifester au bout de quelque temps une couleui' 
d'un jauué rose qui  n'augmeiite pas avec le temps, et 

qui est due à une petite quantité d'iode mis à nu ; quel- 
ques gouttes de potasse suffisent pour faire disparaître 
cette coloration. 

Ce liqiiide entre en ébuUiiion vers laoO sous la pres- 
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siorr de 0 ~ ~ ~ 7 6 .  Il ne s'enflamme pas par l'approche d'un 
corps en combustiori ; mais lorsqu'on le chauffe au point 
de le réduire en vapeur et qu'on enflamme celle-ci, elle 
brûle avec une flamme pourpre. Une dissolution aqueuse 
de potasse caustique concentrée ne lui fait éprouver 
qu'une destruction très lente, même à la tempéraiure de 
l'ébullition; il n'en est pas de m&me d'une dissolution 
alcoolique de potasse; dans ce cas l'hydriodate est promp- 
tement décomposé, et l'on obtient par le refroidissement 
une masse d'iodure de potassium qui cristallise. 

En soumettant ce composé à l'analyse, on obtient les 
résultats suivans : 

0,420 de matière ont fourni par leur combustion avec 
l'oxide de cuivre, 

..... Eau........ Os 197 
Acide carbonique.. . 0,472 

0,480 idem ont donné : 

............. Eau 0,227 
Acide carbonique . . 0,539 

Ce qui doline pour r oo parties : 

1. II. Calciil& 
Carbone.. ..... 3o,g6 3 1 ~ 0 3  30,83 
Hydrogène.. ... 5,25 5,34 5,53 
Iode.. ........ 63, ,c~ 63,63 63,64 

I00 ,OO I O 0 , O O  1 0 0 , ~ O  

Ce qui conduit à la formule : 
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Afin de fixer l'atome de ce composé, j'ai plis la den- 

sité de sa vapeur ; ce qui m'a donné : 

. .: Température de l'air.. : zoo 

Température de la vapeur . . I 4g0 
... Excès du poids du ballon 1gr,n77 

Capacité du ballon ........ 291" 
Baromètre ............... om,756 
Air restant.. ............. O 

Ce qui conduit au nombre 6,675 pour la dcnsitd cher- 
chée. 

La densité calculée est 6,79. 
E n  eflet, on a : 

20 vol. carbone.. , . . 8,43a 
22 hydrogène ... 1,513 

a iode.. ...... 17,240 

L'examen de ces nombres fait apercevoir de suite une 
analogie frappante entre ce composé et l'éther ligdrio- 
dique. . 

L'hydriodate d'amilène se prepare en faisant réagir à 
une douce chaleur un niélange de 8 parties d'iode, 15 
d'huile et i de phosphore, et disiillant lentement le 
mélange. Le liquide obtenu est lave à l'eau à plusieurs 
reprises, puis mis en digestion sur du chlorure de cal- 
cium calciiié, et distillé ensuite deux ou trois fois. 

Dans cet Aat on peut le consid6rer romme pur. 
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Ce composé est liquide, incolore , volatil , plus pe- 
sant que l'eau, doué d'une saveur âcre et d'une odeur 
A la fois alliacée et piquante. I l  ne s'altère ni par la lu- 
mière diffuse, ni paf son exposition à l'action directe 
des rayons solaires. I l  distille sans kprouver la moindre 
altération, lie s'enflamme que difficilemetit par l'appro- 
che d'un corps en cotiibuation ; sa vapeur brûle avec une 
flamme verdâtre. La potasse ou la soude caustique en 
dissolution dans l'eau ne lui font subir qu'unealtération 
très lente; dissoutes dans l'alcool, ces bases l'altèrent 
promptement ; il se forme des bromures métalliques j ce 
composé est soluble dans l'alcool et l'éther. 

Soumis à l'analyse, il m'a donné les résultats sui- 
vans : 

0,450 ont donné par leur combustion avec l'oxide de 
cuivre : 

Eau ............. 0,304 
Acide carbonique ... 0,682 

Ce qui donne pour la composition en centièmes : 

Trouvé. CaicuI€. 
Carbone.. ...*.. 41,79 4t ,6g 

.... Hydrogéne.. 7955 O 7947 
. ........ Brbme,. 50,66 50,84 

f o0,oo I 0 0 , O O  

Ce qui ooiiduit thidemment à la formule rationnelle 
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Lorsqu'on fait passer   en da nt cluelques heures un  
courant de chlore sec dans 25 à 30 grammes d'huile de 
pommes de terre en refroidissant au commencemeut de 
l'expérience le vase qui la contient, celle-ci brunit, s'é- 
chauKe fortement, et finit même par entrer en ébullition; 
il fau t  vers la fin de l'opération approcher quelques char- 
bons ardens du vase pour favoriser l'action d ~ i  chlore(r). 
Quand celle-ci est terminée, 011 obtient un liquide brun, 
buileux , plus pesant que I'eau , et doué d'une odeur 
forte et désagréable. On le lave à plusieurs reprises avec 
de l'eau tenant en dissolution du carbonate de soude, 
on le fait digérer sur du chlorure de cakciuni calciné, 
puis on le distille deus ou trois fois, on obtient ainsi un 
liquide légèrement jaunâtre. Sa saveur, qui paraît nulle 
au premier abord, devient bientôt très âcre, et  aon odeur 
provogue la toux. 11 entre en ébullition vers la  tempé- 
rature de i80°.11 est insoluble daus I'eau, insoluble dans 
les dissolutions alcalines, soluble dans l'alcool et dans 
l'éther. Sa dissolution alcoolique ne précipite pas la dis- 
solution alcoolique de nitrate d'argenl lorqu'il est ré- 
cemment préparé ; mais au bout de temps il 
devient acide, et une certaine quantilé dla~ide hydro- 
chlorique se trouve mise à nu. Ce composé paraît être 
à l'huile de pommes de terre ce que le choral est à 
l'alcool. 

(1) Pendant tout le courant de la rhction, il re d$age du p z  
h~dr@Iorique en abundance. 
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'M. Dumas ayant reconnu que lorsqu'on soumet l'al- 
cool à l'action du chlore, 4 atomes d'1iydrogi.n~ dispa- 
raissent sans remplacement, il &ait curieux de cléter- 
mincr si le chlore en celte circonstance se comporterait 
d'une nianière analogue ; c'est cc que l'expérience a plei- 
nemen t confirmé. 

L'analuse de ce produit m'a fourni les résultais sui- 
vans : 

og,34o de matiere ont donné, par leur combustion 
avec I'oxide de cuivre, 

Eau .............' O, i 85 
. Acide carboniqiie.. 0,543 

og,380 de la même matière ont donné : 

Eau ............. O, I g8 
Acide carbonique.. : o,G io 

D'une autre part j'ai déterminé direciement le chlore 
en employant la méthode indiquée par BI. Dumas. 

o;400 de matière m'ont donné 0,621 de chlorure d'ar- 
gent ; ce qui représenie o, T 535 de chlore. 

On a donc pour la composition en centièmes : 

1. II. 
Carbone. . i ..... 44,17 44,28 
Hydrogène.. .... 6,ro 6,00 
Oxigéne ........ I 1,35 I 1,34 
Chlore ......... 38,38 38,38 

100,oo 10o:oo 

Ce qui conduit à !a formule 
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La formule calcult?e serait : 

L'action du clilore n'est peut-ètre pas complkte , mais 
ces résultats établissent suffisamment qu'une partie ds 
l'hydrogène disparaît sans remplacement. 

Considérations sur trois carbures d'hydrogène, l'ami- 
ldne , Ze mésitylène et le citrène. 

En traitant de l'amilène j'ai signalé la singulière ano- 
malie que présente ce corps, et j'en ai signalé une toute 
semblable à l'hgard du mésitylène. En déterminant la 
densité de vapeur du mésitylène, j'arrive à cette conclu- 
sion que l'alcool mésitique , de même que l'alcool ami- 
lique , ne renferme que deux volumes de 'vapeur du 
carbure d'hydrogène radical pour quatre volumes de va- 

peur aqueuse. 
Le citréne et  le camphène, bien que possédant une 

composition identique à l'état isolé, présentent des dii? 
férences tr&s notables, lorsyu'on étudie attentivement 
et d'une manière comparative les combinaisons de cei 
carbures avec l'acide hydrochlorique. En effet, on re- 
connaît bientôt que le  camphre artificiel de citron et ,  
celui de térébenthine ont une composition toute difié- 
rente. La densird de vapeur du camphène libre et COIS- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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biné permettait de croire par s\wlpgie que le csmphhne 
et  le citrène étaient formés des rnkmes klémens et Jans 
les memes proportions, mais dans un état de condensa- 
tion difXrent. En  étudiant de plus prés le c h l ~ r b ~ d r a t e  
de citrine, je ne tardai pas A reconnaître que ce composé 
a un point d'ébullition moius êlevé que le cilcène à 
l'état isolé; Ce cornrosé rentrait alors dans la classe des 
alcools mésitique et-amilique, et je fus porté a conclure 
que le clilorhydrate d e  eitrène était formé de deux vo- 
lumes du carbure d'hydrogène pour quatre volumes du 
gaz acide. C'est ce que l'expérience a pleinement con- 
firmé. En'effet , en prenant avec soin la densité de va- 
peur de citrènq, i'ai trouvé que non seulement il avait 
méme composition que le camphre, mais encore même 
condensation. 

Dans l'état 04 se trotive placde la discussion sur la 
théorie des éthers, il serait téméraire à moi de tirer de 
mes expériences quelque conçlusio~ en faveur de l'une 
ae ces thiories. Je ferri ,rernarqyr sculemeot qdil erisle 
une relation d'une grande simplicité entre les carbures 
d'hydrogène et les olcools qui,-leur corrt,?spondent. Ea 
e f i t  , si nous examinons leg différas alcools bien étu- 
diés jusqu'à ce jour, nous remarquons qui si 1s carbure 
est plus volatil que l'alcool qui lui donne nqissance, il y 
entre pour quatre valuaies, tandis qti'i! n'y entre que 
pour deux s'il est rnoiwi volatil. U I I ~  reiatim aussi s i n -  
.pie entre des corps de cette nature rne porte & considérer 
les carbures d'liydrogéue comme les rad icau~ des con- 
binaisons éthérées. Cet\e hypothèse première, admise pqr 
la sagacité de M. Chevreul, me semble avoir uu rappwi 
fort sioiple avec les f i i l s  observés j u ~ q n ' i  ce jour, JO $ 8 ~ 9  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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le peu de poids que doit avoir I'opinion d'un chimiste 
qui débute dans une question de cette nature; si je l'ai 
hasardde, c'est eettlemen t à titre de remarque. 

Dkterminntion de la densité de vapeur du niésityléne. 
- - 

Temperature de l'air.. . . . . . 19" 
Tempérq~ure de la vapeur. . i Bt 
Capacité di1 ballon. . . . . . . . 254"" 
Excès du poids du  ballon . . . ogr,%g3 
Baromètre. . . . . . . . . . . . . . . 0~9757 
Air restant.. . . . . . . . . . . . . . O 

Ce qui conduit au nombre a,g14 pour ladensité cher- 
chée ) la densité calculée serait 9,805. En effet, on a ! 

a vol. vap. de carbone.. . . 5,0599 
8 vol. d'hydrogène,, . .; , . 0,5504 

5,6096 - 1 9,8018 
2 

Détermination de 2a densité de sapeur de citrène. 

TempCrature de Vair.. . . . . . 22' 

Température de la vapeur. , a 16* 
CapacitQ di1 baIIon.. . . . . . . . 272" 

Excès du poids du ballon . . . 0rr,644 
Barornbtre . . . . . . . . . . . . . . . om,756 
Air resiant.. . . . . . . . . . . . . . o 

Ce qui conduit à 4,891 pour la demité cherchée; la 
depsité calculée secait 4,77.  En e&t , ou a ; 
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20 vol. vap. de carbone.. . . 8,43a 

Sur les Chlorures de Carbone C C1 et C Cr; 

PAR RI. V, REGNAULT. 

Chlorure de.carbone C CI?. 

J'ai préparé ce chlorure de carbone d'après le pro- 
cédt? de M. Faraday, en faisant passer le perchlorure 
Ca Clts en vapeur à travers un tube de verre rempli de 
fragmens de verre et chauffé au rouge. Une grande 
quantité de chlore devieut libre, et il se condense un 
liquide coloré en jaune par du chlore dissous, et qui 
est le chlorure de carbone C CF. Ce liquide est loin 
d'être pur, il renferme en dissolution une grande quan- 
titk de perchlorure de carbone, qui ne s'est pas décom- 
posé par l'action de la chaleur, ou qui  s'est reformé dans 
les parties plus froides de l'appareil. On détruit une 
partie de ce perchlorure de carbone en faisant passer de 
nouveau la matière à travers Je tube chauffé; mais on 
ne parvient pas par ce moyen à décomposer la tolalité. 
Le  liquide est ensuite agité avec du mercure pour absor- 
ber le chlore libre, puis distillé sous une faible pression 
à une tempkrature .aussi basse que possible. En n& re- 
cueillant que,la pre&&e moitié qui passe fr la distillû- 
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tion ; on obtient le chlorure de carbone C Cl9, mélangé 
encore avec une trks petite quantité de perchlorure qu'il 
est impossible de lui enlever par de nouvelles distilla- 
tions. 

0,900 de ce produit, aiusi purifié, ont donné 0,002 

d'eau et 0,454 d'acide carbonique ; d'où : 

Carbone.. ............ : 3,95 
Chlore par diffdrence.. .. 86,05 

I O 0 , O O  

Le  calcul donne : 

I at. carbone., .... 7 6 4 4  1497% 
..... 2 at. chlore.. 442,65 85,28 

519,09 100,OO 

Le dbçhet sur le carbotic tient à la présence du per- 
chlorure. 

D'aprés M. Faraday, b chlorure de carbone C Cl9 en- 

tre en kbullition à 770. Les produits que j'ai obtenus 
n'ont jamais commencd à bouillir arant 120° sous la 
pression atmosphérique. 

Quoique le liquide analysé ne filt pas chimiquement 
pur, je i'ai employé, pour déterminer la densit6 de la 
vapeur, qu'il était important de connaître, même ap- 
proximativement. Cette détermination a été faite par le 
procédé de M. Gay-Lussac, qui dans des cas semblables 
est le seul applicable. 

Voici les résultats de l'exp6rience : 

Poids de la matiérc ....... 0,923 
Volume de la vapeur.. .... a02 c. c. 
Température ...-........ 160' 
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( 1 0 6 )  .. Bb~romètre .......,. .;, 759 millim; 
Mercure soulevé.. ....... 3 r millinl, 

Poids du litre de vapeur,. .. 7gr,559 
Densité de la vapeur. ...... 5,82 

Ce correspond à la composit:on en volumes : 

4 vol. vapeur de ca rbne .  3,371 16 
8 chlore.. ......... 19,52264 

La formule du composé est donc CZ ClB. Il appartient 
A Ia série du chlorure d'aldéhydhne. C'est I?iydrogéne 
bicarboné C4 H8, dans lequel l'hydrogène est remplacé 
par son équivalent de chlore. 

Le perchlorure Ca Cl49 est formk de 

... I vol. chlorure Ca Cl8.. 5,754 
r vol. chlore ............ 2,440 

Densité du perchlorure C4 Cla. Cl4 = 8,164 

Chlorure de carbone C Cl. 

Ce chlorure a été tronvé fortuitement par M. Julin 
d ' A h  dans une distillation d'acideniti.ique.MM.Faraday 
et Phillips, qui  ont analysé le produit de Julia, ont 
cherché inutilement à le reproduire. On obtient ce com- 

.) 
posé en faisant passer plusieurs fois de suite le chlorure 
liquide Ca Cl6 à travers un tube chauffé à une bonne 
chalei~r rouge; il se condense dans les parties plu3 
froides du tube une substance en aiguilles soyeuses très 
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fines que l'on enlhve par de l'éther, et qu'il suffit de su- 
blimer une seconde fois pour i'obtenir tout-&-fait purct. 

0,233 de cette substance, décomposés par la chaux 
vive, m t donné 0,668 chlorure d'argent ; 
D'oY, chlore 73,89. 
t e  chlorure C Cl est forme de 

x at. carhone.. ........ 7 6 4 4  &67 s 

r at. chlore.. ......... za1,32 7 4 3 3  
% 

297,76 ro%Qo . 

Le grotochlarisre de carbone bout à une température 
élevée; il est presque sans odeur à la températare ordi- 
saire. 
Le degré de chaleur convenable pour transformer le 

chlorure C' Cl@ en protochlorure est difficile h saisir; 
si l'an chauffe trop, la décpmpouition est complète et il 
se dépose du eharbon. 

Nate SUP un Z~OUWUU Procédé pour d ~ e r  le 
Carbone contenu dans les Fontes et dans Z ~ J  
Aciers; 

PAR M. V, REGNAULT, 
Ingénieur dee Mines. 

La déterniination dn earbonepmtenu dans les fonte, 
-se fait tds facilement j- et avec une grande exaciitude , 
Far le p~oddé suivant r 

On prend 5 gn de fanta, rcdMte ers limaille quand 
la foriie est dorice, ou puhiris& dails U I I  mortier quand 
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elle est aigre, et on les mélange avec 60 ou 80 gr. de 
chrdmate de plomb préalablement fondu. On enlève 
environ le tiers ou le quart de ce mélange, et on le 
met à part. On ajoute ensuite au reste 5 gr. de chlo- 
rate de potasse, qui renferment à peu prés la quantité 
d'oxigène nécessaire pour changer le fer en peroxide ; 
puis on introduit le mélange triple dans un tube de 
verre semblable à ceux que I'on emploie pour les ana- 
lyses -organiques, mais qui peut être beaucoup plus 
court. On ajoute ensuite par-dessus la portion du  mé- 
lange de fonte et  de chrômate de plomb, que l'on avait, 
mise de côté. Enfin, on adapte au tube l'appareil ordi- 
naire de Liebig pour l'analyse des substances organiques. 

On chauffe la portion du tube qui  renferme le mé- 
lange sans chlorate, et quand celte portion est au rouge, , 

on comtnence h chauff'er la partie qui renferme le chlo- 
rate, et l'on avance le feu successivement, à mesure que 
le dégagement des gaz se ralentit. De cette manière, la 
fonte brûle d'abord presque complètemerit par l'oxigène 
du  chlorate, et une très petite quantité seulement de ce 
gaz s'échappe du tube. Ensuite la température devenant 
plus élevée, la combustiou s'achève par le chrômate de 
plomb q u i ,  en fondant, oxide les dernières portions de 
fonte. 

I l  est convenable d'envelopper le tube d'une feuille 
de cuivre, parce qu'à la fin il faut chauaer assez fort 
pour obtenir la fusion parfaite du chrômate. 

L'oxidation de la fonte est complète. On peut s'en as- 
surer en broyant, après la combustion, la matière ren- 
fermée dans le tube; on reconnaît qu'il ne reste pas une 
parcelle de matière attirable au barreau aimanté. L'ana- 
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l p s ~  se fait du reste si facilement, qu'il fant moins d'une 
denii-heure pour l'exécuter en entier. 

On peut juger de la concordnnce parfaits des résultats 
par les trois annlyses suivantes, q u i  ont été faites sur 
une même fonte grise obteiine à l'air chaud : 

1. 5 gr.  ont donné 0,582 d'aride carbonique. 

11. 5 n 0,585 I) 

III. 5 n 0,588 13 

D'où : 
1. 11. Ill. 

Carbone.. . . . . . . 3,2a 3,23 3 4  

Lorsque la fonte renferme du soufre, il ne se dégage 
pas une trace d'acide sulfureux ; le soufre reste en entier 
dans le tube à l'état de sulfate de plomb. Je m'en suis 
assuré en faisant la conibustion du  sulfure de fer. 

Avec le bhrômate de plomb seul on n'obtient pas tout 

le carbone ; le clirômate , en perdant beaucoup d'oxi- 
gène, devient nioins fusible, e t  l'oxidation pénètre dif- 
ficilement jusqu'au centre des grains de fonte un peu 
gros. 

Note sur Z'Oxide d'Antimoine; 

M. Berzelius, dans son Traité Je Ch'irnie, tome 2, 
page 496, et  même clans sa nouvelle édition allemande, 
indique comme moyen de prQparer le  protoxide d'anti- 
moine (acide antimonique) , de traiter le métal par l'ai 
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cide niiriquel et clc faire digérer plusieu& fois de suite 
avec de l'eau Ie sous-sel antimoiiieux qui en rdsulte, jus- 
qu'A ce que l'eau ne rougisse plus le papier de tournesol. 

L'&de, ajouie RI. Berzelius, se présente alors sous 
forme d'une poudre blanche ayant l'aspect un peu sale. 

Les saracrk~es qui le distinguent des deux autres mm- 
posés formés par l'oxiçène et l'antimoine, sont, comme 
on le sait, deoe fondre à la chaleur rouge, et de se vola- 
tiliser ensuite. 

Ayant dkjà eu eccasion de remarquer que l'oxide pré- 
paré par ce procédd ne possédait aucun de ces caractéres, 
j'en préparai une certaine quantité avec plus d'attention, 
ea me servant d'antimoine provenant de la réduction du 
chlorure par une lame de zinc, pensant par ce moyen 
me mettre dans des conditions plus favorables. 

J'ai traité une portion de ce métal avec de l'acide ni- 
trique faible, et I'autre portion avec de l'acide nitrique 
concentré, en les exposant l'un et l'autre à une 1égére 
dige6tion et ed suivant dit resa le procédd de M. Ber- 
zelius. 

Les deux produits Jédrrfs anhin-marie ont été es- 
sayés comparativement avec de l'oxide préparé, en dé- 
composant le chlorure d'antimoine par l'eau, et lavarit 
le  précipité avec le carbonate de potasse. Ce dernier, 
chauffe sur une brique à la flamme du chalumeau, en- 
trait promptement en fusion et  se volatilisait aussitôt, 
tandis que les deux autres ne fondaient n i  ne se volati- 
lisaient; et ,  eti soutnertant l'un et l'autre à Saction de 
la chaleur dans une cornue de porcelaine, ils ont donné 
tous les deux une grande quantité d'oxigine sans la 
nloiridre trace de vapeurs ni~reiises. 
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En les exposant seulement à une chaleur inférieure i 

celle qui peut les décomposer,'ils ont perdu d e  l'eu, e t  
j'ai obtenu un  produit d'un beau jaune citron. 

Ces caractères prouvent éridemment que le procéda 
indiqué par M. Berzelius, loin de donner de l'oxide 
d'antimoine, donnerait, au contraire, de l'acide anti- 
mooique, e t  je dois ajouter qp'eli eniplogant de l'an& 
@?;ne divisé comme celui dont je me su& servi, et qui 
du reste s'obtient avec la plus grande faciiit6, on a u n  e f -  
esllent p r d d d  pour préparer cet ariide. 

I l  est A prdsumer qua M. Berzelius s'est servi daus 
cette -prépar+tioa d'aniimairie qui riaanrait pas étd sliffi- 
samnietit pdvérisd , qua I'intbried~ da mBtd ~'aura'ait 
pas été attaqti& paE Paoide nitdpiie , et piid le p r ~ d l i f ~  
n'était qu'un mélange d'aniinioitlé métdlique et d'acide 
antirnonique 5 Is c o t i h r  d'un blane d e ,  assignde plut - 
hadt à l'oxide, v i end ra i~ i  l'appui de ce que j'avance, et 
l'etpérieace siiivatite tendrait à le cohfirkneil. 

-- $'ai fait rn6langed1aétimoille ea  wudre et d'aide 
obtenu avee lé métal réduit, et je f 'a i  chauff6 au clialua 
mena) un m a r q u a t t  alors un eammeammmt de Bsien 
qui  ti'éiait d i  qu'à le préçeuce du niétal, qui par le con- 
tact de l'air s'oridait et se volatilisait ~usti ite.  Cependant 
j'ai aussi traité de l'antimoine pulvérisé à froid par de 
l'acide nitrique, et le produit lavé et séché s'est conï- 
~ O I G  exactement comme ceux qui avaient été préparbs 
avec le métal réduit. Seulement il a donné, par son ex- 
position A Ir chaleur, une petite p n t i i d  de vapeurs ni- 
treiiges J mais ü ne présentait awuii  indice de  fuaioit ni 
de ~olatilis.it' r IOU. 
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couvert. 

4,O Serein. 
6,9 Couvert. 

i0,e 4,s Couvert. 
6.8 0.a Couvert. 

0,2 Vaporeux. 

3,7 - ip Eclaircies. 
7,4 f 3,4 Goultes de pluie. 
i ,2  - 1,s  Neige. 
0 ,O - 4,3 Beau. . - 1,4 - 5,8 Beau. + 4,O - 3J Très nuageux. - a,% - 5,s  Quelques nuages. 
0.0 - 1.3 Pluie. 

S. o. 
. 0. riole?t. 
0. 
O. N. O. 
N. N. o. 
S. 
S. 0. 
0. S. 0. 
0. S. 0. 
O. N. 0. fort. 
O. N. O. 
O. N. O. 
N. O. 
S. S. 0. violent. 
o. S. 0. 
S. 0. 
N. N. E. 
N. N. E. 
N. 
0. S. o. 
N. N. B. 
B. N.  B. violent. 
N. N. E. 
O. N. O. 
N. O. 
O. N. O.  
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Sur une espèce particutière de Rayons divergens 
qui ne se manifestent que long-temps après le 
coucher du soleil; 

Avant que d'exposer le ghénomkne qui  fait l'objet de 
cette notice, je dois rappeler quelques observations ddjà 
connues, qui serviront A le mieux fafre comprendre et 
à i'expliquer. 

J'essayai en 1832 (voyez Edinbirrgh Journal of 

Science, april 1832, et Bibl. iiniv., mai 1832, p. 27) 
de rendre raison d'une apparence qui se présente trés 
fréquemment, lorsque le soleil brille dans un  ciel rem- 
pli de nuages épars, ou lorsqu'il paraît derrière des 
masses de nuages qui laissent entre eux des interstices. 
Il se présente alors des faisceaux lumineux de forme 
pyramidale trks alongée , qui semblent diverger de cet 
astre comme d'un centre, et qui sont désignés dans di- 
verses langues comme des rayons du soleil divergeant 
autour de lui. Dans ce petit essai je montrai que ces 
prétendus rayons n'étaient point ce que les physiciens 
entendent sous le nom de rayons lumineux qui ,  'en 

effet, divergent de toute part du  disque solaire ; qu'ici 
i'ap~arence de divergence n'était qu'une illusion due à 
un effet de perspective; que les vrais rayons de lumière 

qufP srtent du soleil, arrivant parallèles sur toute la 
sur ace de la terre, ne pouvaient Ctre aussi considéra- 

T. LX& 8 
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blement dkviés de leur route directe par de s i  petits in- 
tervalles et eritre des nuages aussi rapprochés de nous! 

que les faisceaux pyramidaux lumineux nommés im- 
proprement rayons, n'étaient rien par eux-m&nies, quoi- 
que l'opposition de leur éclat avec les portions dii ciel 

plus sombres qui les bordent, et m r  lesquelles ils,se pro- 

jettent, concentre sur eux toute l'attention des obscr- 

valeurs. 

J'indiquai en même tenips qnec'était dans laprécence 
des faiscçaux sombres el d'un gris plus ou moins foncé 
que gisait tout le pliénomène; qu'ils étaient la projec- 

tion de l'ombre des nuages proloagée à de graudes dis- 
tances, sur un  milieu dont la parfaite transparence était 
diminuie par un mélange de vapeurs aqueuses ; que les 

bords de chacun de ces faisceaux sombres, quoique en 

apparence divergens, devaient erre réelleulent parallèles, 
puisque la projection de l'ombre du nuage qui  les for- 
mait devait, et1 raison du des rayons de lu- 
mikre partis du soleil, conserver dans toute sa longueur 
les mCmes dimensions ; et  que s'ils paraissaient pyrami- 

daux, cela ne provenait que de ce que la portion la 

plus rapprochée de nous ~ lous  paraissait plus élendue 
qse les portions plus éloignées; que les faisceaux lumi- 

neux, limités par les faisceaux sombres, devaient par le 
mhne  eaét de perspeciive présenter une figure serribla- 

ble ; qu'enfin, et toujours par le même effet, l'ensemble 
de tous ces faisceaux, altervativement clairs et o i ~ s c u ~ s ,  
devait offrir une apparence de rayonnement autoyr du 

disque du soleil; tandis que si l'on pouvait placer le 

spectateur dans une direction différente d'où il pût em- 
brasser l'ensemble du ph4noméne sans être déçu par les 
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illusions de la perspective, il verrait, comma cela exirte 
en effet dans un cas.parei1, l'atmosphère rayée par des 
bandes parallèles et  partout &galement larges, alternati- 
vement lumineuses e t  obscures. 

En  outre, j'observai que l'on expliqne de la même 
manière l'apparence nommée rayons convergens , qui ne 
diffère de la qu'en ce que le centre de diver- 
gence ou de convergence des soi-disant rayons, au lieu 
d'être le soleil ,.est un point situé au  rhomb précisément 
opposé à cet astre (1). J'avais exprimé que la circon- 
stance à laquelle était dû  le phénomène des rayons con- 
vergens était une position telle, que les nuages isolés 
qui projettent leur ombre fussent ou au zénith de l'ob- 
servateur, ou dans la partie du  ciel opposée à celle où se 
trouve le soleil au moment de l'observation. M. Brew- 
ster, dans le mhne  article de son ~ourAal  des Sciences 
(avril i832), a remarqué avec beaucoup de  raison que 
la production des rayons convergens à l'opposé du  soleil 
n'était pas limitée à cette seule position des nuages, et 
que des nuages placés du  même cbté que le soleil pou- 
vaient également produire des rayons convergens du cbté 
opposé, si de ce côté-là l'atmosphère ofTrait la constitu- 
tion vaporeuse requise pour que le  prolongement de 
l'ombre des nuages pût se peindre sur un  pareil champ. 
J'ai eu d2s lôrs plusieurs fois l'occasion de constater 
dans la nature la vérité de l'observation de sir David 
Brewster. 

(1) Je dois prévenir ici que j7empIoierai toujours ici le terme de 
divergens pour indiquer les rayon8 qd se toknt  du côl& où est le 
d e i l ,  et celui de comergm pour ceux quii re montreut du cab4 
oppok. 
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Des confirmations inattendues de l'explication que 

j'avais donnée des rayons, tant divergens que conver- 
gens, se sont aussi présentées à moi de diverses maniéres. 
Cette année m&me (1838),  un jour que l'air était très 
chargé de vapeurs vésiculaires, de manière que les mon- 
tagnes, jusqu'aux plus rapprochées , semblaient cou- 
vertes d'un voile épais, de petits nuages ronds isolés 
flottaient dans l'air; comme je l'étais alors, ayant 
le solcil à ma droite, je voyais l'ombre projetée par les 
divers petits nuages que j'avais devant moi s'étendre au 
loin à ma gauche, sous la forme d ç  longues et  étroites 
bandes grises, partout de même largeur et parallèles 
entre elles, séparées par des bandes également parallèles 
et d'une largeur uniforme, claires et lumineuses. Cette 
partie du ciel était donc rayée de bandes al- 
ternativement grises et  blanches, précisément comme je 
l'avais conçu et représenté dans l a  planche qui accom- 
pagne.mon essai d'explication. Si je me tournais en re- 
vanche en face du soleil, je le voyais au centre d'un 
grand éventail de rayons divergens dans tous les sens, 
produits par les ombres des petits nuages qui environ- 
naient son disque, tel enfin qu'on le voit souvent repré- 
senté dans les tableaux et  les gravures. 

Une autre fois, e t  ce fait expérimental peut être aisé- 
ment vérifiS' par tout  le monde, dans une chambre 
pleine de fumée ou de poussiére, et dont les persiennes, 
ou contrevents percés de trous ou de jours, étaient fer- 
mées du côté du soleil, les interstices de ces trous proje- 
taient leur ombre sur l'atmoiphére épaisse de la chambre. 
Si je me plaçais alors dans le de ces om- 
bres, je les voyais prendre une forme pyramidale alon-. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gke et diverger autour d'un centre commun. Si, me pla: 
gant à angle droit de cette première position, je regar- 
dais ces rayons de profil, je ne voyais plus que des 
bandes toutes parallèles et d'une largeur uniforme, al- 
ternativement lumineuses et obscures, comme la figure 
citée ci-dessus les reprdsente. 

Arrivons maintenant au phénoméne nouveau qui va 

nous occuper. Déjà une fois, avant la publication des 
idées qui précèdent, c'était le 30 avril 1827, je revenais 
d'unecourse géologique dans les environs de la Perte-du- 
Rhône, et remontant le cours du fleiwe le long des ro- 
chers qui en bordent les rives au dessaus cle Bellegarde, 
je me rendais à ce village. Lc soleil s'était couché il y avait 

plus d'une demi-heure , et le ciel était pur  
et sans aucun nuage, lorsque, regardant vers l'ouest, je 
fus frappé de voir, au dessus de la chaiiie du Jura q u i  
s'étend entre Châtillon-de-Michaille et Seyssel, trois ou 
ou quatre grands rayons rouges, brillans, s'élevant fort 
haut dans le ciel, et divergeant précisément de la place 
ou le soleil s'était couché comme d'un centre. 

N'étant pas encore à cette époque en possession des 
faits et des idées qui m'ont conduit depuis à l'observa- 
tion et à l'explication des rayons divergens ordinaires, 
je ne pus concevoir la  cause du  beau phhomène qui me 
frappait pour la première fois ; et n'ayant pu trouver la 
mention d'aucun fait analogue dans aucun des traités de 
physique ou d'optique, n i  dans aucun des journaiix que 
je consultai, je me contentai alors de conserver dans 
une note le souvenir de cette observation isolée. 

Plus tard, après la publication de la notice dont je 
viens de donner I'extrait , ainsi que d'une autre notice 
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sur les apparences de coloration que prdsente le Mont- 
Blanc au coucher du soleil (insérée dans les Annals of 
Pidosophy,  november 1832, et dans la Biblioihéque 
universelle, décembre 1832, pas. 340), je cornmenpi 
une série d'observations faites avec soin dans le but de 
dé~erminer avec précision tous les effets qui ont lieu, 
pendant le coucher du soleil, sur le Mont-Blanc et la 
partie des Alpes qui l'avoisine, ainsi que dans les hautes 
régions de l'atmosphére qui dominent ces monts élevés. 
Ces observations, en me faisant parcourir à difirentes 
reprises toutes les phases des phénoménes cré~usculaires 
dans l'intervalle qui se passe depuis l'instant où pour 
nous , aux environs de Genève, le soleil vient de dispa- 
raître derrière la crête du Jura, jusqu'à celui où toute 
coloration cesse à l'horizon vers l'ouest, ces observa- 
tions, dis-je, me firent voir plusieurs fois des apparences 
semblables à celles qui m'avaient frappé, en 1827, vers 
la Perte-du-Rhône. Je me suis dès lors constamment ap- 
pliqué à rechercher ce curieux phénomkne , et à en dé- 
terminer les plus importantes circonstances. 

Ces rayons, quoique à ma connaissance inobservés 
jusqu'à présent du moins par des physiciens qui auraient 
pu les décrire et  en faire connaître la cause, ces rayons di- 
vergens, crépusculaires, colorés, ne sont point un phéne- 
mène aussi rare qu'on pourrait le croire d'après le silence 
des observateurs à leur égard; car depuis le  mois de juin 
I 833 jusqu'au mois de novembre 1838, j'ai eu occasion de 
voir ce phénomène qnatre-vingt-dix-huit fois dans les 
environs de Genéve ; je l'ai vu en outre dans le m h e  in- 
tervalle de temps, dans diverses parties de la Suisse, à 
Paris et à Trieste. En tout, dans ces cinq ans et demi, j'ai 
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fait cent tmze observations dé rayons divergens crépus- 
culaires. La fréquence et la g6nérafitr? de ce fait dans 

des localités tri% diverses et très éloignées les unes des 
autres mériteraient certainement d'attirer l'attention 
des pliysiciens, quand bien même les conséquences re- 
marquables et inattendlies qu'on peut en tirer ne lui 
donneraient pas une importance théorique, et 

peut-étre atissi pratique, ainsi que nous le verrons plus 
tard. 

Donnons d'abord une idée gknérale du phénom6ne 

des rayons divergens crépusculaires, nous en préciserons 
après les diverses circonstances. 

C'est, à quelque Cpoque de l'année que ce soit, lors- 
que le ciel au  couchant est très pur et serein, e t  envi- 
ron trente-six minutes aprks que le disque du soleil a 

disparu, pour Genève et ses environs, derrière la cr&te 
du Jura,  que l'on voit quelquefois s'klever au dessus de 
cette crCte, jusqu'à une hauteur de ro à 20 degrés au 
dessus de l'horizon, des bandes pyramidales alon, ~ e e s ,  ' ou 
rayous très minces dans le  bas, et s'élargissant irisensi- 
bletnent à mesuce s'élèvent. Ces rayons, dont le  
nombre et  la larçeur varient beaucoup, divergent d'un 
point situé derriére le Jura et  sou5 l'horizon, e t  ce point 
paraît roujours correspondre A la place que doit occuper 
le soleil dans le moment de l'observation. Ils resseni- 

Ment donc, pour la forme et pour la disposition, aux 

&es dont se compose le manche d'un éventail ouvert. 
Les rayons d'un même faisceau sont a!ternativement 

clairs ou lumineux et  obscurs ; les clairs sont toujours 
d'un rouge pur, e t  les obscurs d'uri gris bleu ou d'un 
bleu de ciel pur, mais faible. L'intensité de leiir Iumièie 
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et de leur coloration varie depuis un Ctat à peine percep; 
tible jusqu'à frapper tout le monde par sa vivacité. Elle 
est en gdnéral peu forte; mais cependant elle est telle, 
qu'avec une légère attention une vue ordinaire peut ai- 
sément les apercevoir, et que lorsque l'observateur est 
prévenu d'avance il ne peut manquer de les voir avec 
beaucoup de facilité. Il est de fait que toutes les per- 
sonnes à qui je les ai montrés les ont vus, et qu'une fois 
sur la voie de ce genre de recherche, ils en ont plusieurs 
fois a p e r p  d'eux-mêmes. Mais il est des cas O& l'inten- 
sité de coloration et le contraste entre les rayons rouges 
et clairs et les rayons bleus et obscurs sont assez vifs 
pour être remarqués et admirés comme un  magnifique 
spectacle par les gens même les plus étrangers à l'obser- 
vation des phénomènes naturels. Il est ,  au contraire, 
des cas où ces rayons sont très faibles ou sont quelque- 
fois en partie cachés par des nuages interposés entre le 
spectateur et le lieu où se passe le  phénomène. Il faut 
alors un oeil très attentif et déjà bien accoutumd à ce 
genre d'observations pour les discerner. 

- L e  nombre des rayons, tant obscurs que clairs, varie 
constamment, non seulement d'un jour d'observation à 
un autre, mais aussi dans le m&me jour, du commence- 
ment à la fin de l'apparition. Le nombre le plus ordi- 
naire est de quatre, cinq à six rayons, tant d'une cou- 
leur que de l'autre. Ils occupent une demi-circonférence 
ou un secteur de cercle   lus OU moins large, dont la li- 
gne du Jura ou de l'horizon forme le diamètre. Mais j'en 
ai vu une fois (le 7 octobre 1837) jusqu'à dix-sept rouges 
et autant de bleus , formant un demi-cercle complet ou 
un superbe éventail ouvert depuis un point situé pres- 
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que au nord jusqu'à un autre situé presque au sud. C'est 
le plus grand nombre de rayons que j'aie encore vus. 
Le 18 juillet 1830, j'en ai compté seize rouges et seize 
bleus. 

En revanche on ne voit quelquefois que deux ou même 
qu'un seul rayon rouge sur un large fond bleu (5 jan- 

vier 1834 et 8 septembre 1838), ou bien un ou deux 
bleus sur un fond rouge uniforme (30 janvier et 26 fé- 

vrier 1834, 1 5  octobre 1836 et 1837, az octobre 1837, 
2 1 janvier I 838, deux rayons bleus; 20 février 1834,23 

août et I I  octobre 1837, et a0 janvier 1838, un seul 
rayon bleu). 

Lorsqu'il n'y a qu'un seul rayon, soit rouge, soit 
bleu, sa direction aussi bien que son extrémité inférieure 
et la plus mince, 'pointent toujours vers la place que 

doit occuper le soleil au dessous de l'horizon. 
Dans le cours d'une m&me apparition, on voit aussi 

très souvent changer le nombre primitif des rayons: on 
en voit non seulement paraître à des places où on n'en 
voyait pas d'abord, mais encore on en voit qi~elquefois 
deux d'une même couleur se réunir en un seul, et uu 

large rayon d'une certaine couleur se diviser en plusieurs 

rayoils minces , alternativement bleus et rouges. Mais 
soit que le nombre des rayons varie, soit qu'il reste le 
m&me, on remarque constamment que depuis le  com- 

mencement jusqu'à la fin de la même apparition du phé- 
nomène, la largeur et la position relative des divers 
rayons dont elle se compose éprouvent des cliangemens 
continuels pendant l'espace de 17 à 18 minutes, qui est 
la durée moyenne du phénomène. Pendant ce temps la 

place du  centre de divergence des rayons change tou- 
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jours et se pcrte toiijours plus vers le nord, en sbivant 

ainsi la marche du soleil qui les fornie. Alors ceux des 
rayons qui étaient les plus verticaux se penchent vers 
le sud, et ceux qui se voyaient du côté du nord, penchés 

vers l'horizon, se redressent toujours plus. Ces derniers 

effets sont constans, tandis que ceux relatifs au nombre 

des rayons sont variables. 

Après avoir doané cette idée générale des apparences, 

il convient, pour en mieux faire saisir les particularit6s, 

pour parvenir à la connaissance des réalités qui se ca- 
chent sous de pareilles apparences, pour enfin essayer 
d'en découvrir les causes, de suivre la série des faits 
que présente le co~icher du soleil ou le commencement 
du crépuscule. Je  prdsenterai d'abord ce tableau tel que 

j'ai eu occasion de l'étudier dans un  lieu environné de 

hautes montagnes et de cimes neigées très élevdes, 
comme à Genève, où j'ai le plus pnr~iculikrenient étudié 
ces faits ; puis j'exposerai les modifications à ces obser- 

vations que m'ont présentées celles que j'ai eu occasion 
de faire dans des pays de plaim. 

Déterminant d'abord à la montre l'instant précis de la 
disparition du disque du soleil derrière le Jura, je le  
notais, puis je notais de même le moment où la lumiére 

du soIeil cessait d'éclairer les diverses parties des monta- 
gnes les plus rapprcchées , et successivement les diverses 

somniités des différens chnitions des Alpes visibles de 
Genève et  de ses environs. Ce moment est bien  lus fa- 
cile à déterminer avec prCcision qu'on ne pourrait d'a- 
bord le supposer, et j'ai vu par expérience que le pas- 
sage de l'éclairenient à l'obscurcissement total d'une 

cime quelconque pouvait Ctre déterminé avec exacti- 
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tude à une demi-minute de temps prks, tant est grande 
la différence qui existe pour l'éclairement d'un lieu 
même fort éloigné, entre le moment où il reste encore 
une faible portion du disque du soleil au dessus de I'ho- 
rizon de ce lieu, et celui qui le suit immédiatement, où 
le disque entier a disparu sous cet horizon. 

En relevaiit ces observations, je prenais chaque jour 
pour point fixe ou pour terme de comparaison, l'instant 
de la disparition totale du disque du soleil derrière le 
Jura , et je notais la diff6rence en minutes de temps en- 
tre ce moment et celui de la cessation de l'éclairement 
sur chaque cime. L e  tableau ci-joint représente le  résul- 
tat de toutes ces observations faites depuis l e  mois de 
juin jusqu'à la fin de l'année 1833, le nombre des ob- 
servations est indiqué pour chaque cime, chacune des 
observations relatives à une même cime correspond à 
un  jour diffërent ; et si le nombre n'est pas le même pour 
chaque cime, cela vient de ce qu'il y a eu des jours où 
l'une ou l'aiiire de ces sommités Btait cachée par des 
nuages, tandis que les autres en étaient tout-à-fait dB- 
gagées, oii bien de ce quelque circonstance avait pour 
cette cime rendu l'instant précis de l'obscurcissement 
douteux. J'ai donné pour chaque point sa hauteur abso- 
lue et  son éloignement en lieues de 25 au degré de Co- 
logny , village situé A environ 2436 métres à l'est du 
méridien de GenBve, et d'où j'observais. J'y ai ajouté la 
distance approximative de chacune de ces cimes à l'est 
ou à l'ouest du niéridien de Cologny , supposé prolongé 
jusqu'à la hauteur de cette montagne, en sorte que le 
chiffre indique en lieues la longueur d'une perpendicu- 
laire abaissée depuis un  point situé verticalement au 
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dessous de la cime dans le milieu de la base du mont 
sur la ligne méridienne qui passe par Cologny. La hau- 
teur absolue de Cologny est d'environ 444 mètres. Le 
tableau présente ensuite la moyenne des différences eu 
minutes de temps entre le coucher du soleil et l'obscur- 
cissement de chaque cime, puis les diffirences les plus 
grandes et les plus petites que j'ai été daus le cas d'ob- 
server, avec l'indication du jour où ces maxima et mi- 

nima çmt été observés. 
On remarquera qu'en général les plus grandes diffé- 

rences pour une même cime ont lieu dans les mois voi- 
sins du solstice d'été, en juin, juillet et  août; tandis 
que les plus petites sont en septembre, près de l'équi- 
noxe ; ce qui rapporte ce fait à des causes astronomi- 
ques, à celles qui determinent la longueur relative des 
crépuscules dans chaque saison. Mais i l  est d'autres 
causes qui amènent de la variété dans ces différences : 
c'est d'abord l'état des réfractions à l'horizon; ce sont en- 
suite les inégalités de hauteur trés sensibles que présente 
la crête du Jura, derrière laquelle le soleil disparaît cha- 
que soir à un point différent. Ces inégalités présentent 
des différences de hauteur au dessus de l'horizon qui 
vont jusqu'à près de 3 degrés ; ce qui par cela seul don- 
nerait des différences de I O  à 12 minutes de temps pour 
le moment de la disparition du soleil. 

Vers le solstice d'élé, à la fin de mai et  dans les mois 
de juin, de juillet et au commencement d'août, le so- 
leil parcourt, en se couchant, la plus haute partie de la 
crete située entre les Colombiers de Gex et le Reculet, 
et qui s'élève presque toujours de 3' à 30 30' au dessus 
de l'horizon de Cologny, Vers la fin d'août et dans le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 125 1 
mois de septembre, il suit une partie de la cr&te bien 
plus basse et assez uniforme, qui ne s'élève guère que 
de a0 au dessus du même horizon. Dans le mois d'octo- 
bre ,  c'est la cime assez inégale et plus élevée du  Cérdo 
que suit le soleil ; son élévation , vu son éloignement, 
ne dépasse cependant pas 2" et demi au dessus de l'ho- 
rizon. En novembre et décembre il  parcourt les crêtes 
bien plus basses qu'on voit au dessus du Fort-de-i'E- 
cluse, e t  celle duvouache, dont l'élévation angulaire ne 
surpasse pas oe 30' à O" 52' sur l'horizon; aussi le  très 
petit nombre d'observations que j'ai eu occasion de faire 
dans une saison aussi défavorable m'ont-elles donné des 
digérences de près de moitié plus petites que celles que 
j'avais observées pour les mêmes cimes vers le solstice 
d'été. Ces observations de I'arrière-automne n'ont pas 
été comprises dans le tableau, vu leur petit nombre et 
l'état peu propice de i'atmosphère à l'époque où elles ont 
été faites. 

J'ai dit que le tableau comprenait le résultat des ob- 
servations faites de juin à novembre 1833 ; mais je dois 
en excepter les quatre ayticles qui ont rapport aux phé- 
nomènes de coloration à l'ouest, et de rayons divergens 
crépusculaires : ceux-ci embrassent un  bien plus grand 
espace de temps, et la plupart, par conséquent, un bien 
plus grand nombre d'observations. En  effet, j'ai rassem- 
blé là toutes celles que j'ai faites avec précision, c'est-à- 
dire la montre à la main, depuis le mois de juin I 833 jus- 
qu'au mois d'octobre 1837. Il m'est arrivé bien souvent, 
comme on le comprendra, en comparant les chiffres du 
nombre d'observations de rayons crépusculaires, dans ce 

tableau, avec le nombre total de mes observatioiis sur 
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cet objet, d'apercevoir de pareils rayons, de les ddctirc, 
d'en compter le nombre, sans entreprendre la détermi- 
natioi~ prdcise de leur apparition et  de leur cessation, 

comparativement avec l'époque du coucher du soleil. 

Mais ce tableau, qu i  renferme les données suscepii- 
bles d'être déterminées avec précision, est loin de corn- 
prendre tout ce qu'il y a à remarquer dans les pliéno- 

mènes ~ré~usculaires  , et il devient nécessaire de l'ex- 
pliquer et en même temps de le compléter par une 

description générale des circonstances q u i ,  dans un pays 
d'Alpes comme le  natre , suivent le coucher du soleil. 

Le soleil, depuis le  moment du contact de son bord 

inférieur avec la crkte d u  Jura jusqu'à la disparition 

totale de son bord supérieur, prend en moyenne 3 mi- 
nutes i 5 secondes de temps pour se coucher à Genéve (1); 

au moins 3 minutes, au plus 3 minutes et demie. 
Une fois le soleil disparu, le ciel à l'ouest, s'il est 

pur, reste brillant d'une vive lumièie blanche ou seule- 
ment légèrement teinte d'une nuance jaunâtre. S'il y a 
des nuages épars, leurs bords encore éclairés se colorent 

vivement en jaune d'or ou en orangé oii ea rouge ; mais 
le ciel lui-même, dans leiirs intervalles , ne participe 

point eiicore h ces vives couleurs, et reste blanc sans 

éprouver de changement notable , sauf une diminution 
dans l'in~eusité de la lumigre , jusqu'après que toutes les 

apparences qui ont lieu dans la partie orientale de I'lio- 

rizon aient comp~étement cessé. 
Portons donc nos regards vers l'est. La plaine est dans 

( 1 )  Une obaervation du méme genre faite h Paris le ig mars 1835, 
m'a donné 3' :; P Bhle, 3' 55"; à Edimbourg, au 550 58' lat. N., 6' z, 
pour l'wultatiori total8 Pu àiqw du wld. 
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l'ombre, et les montagnes brillamtneiit éclairées se font 
remarquer par la t-i~aciti. e t ,  ninsi qite I'cxpriment les 

peintres, par la chaleur de leurs teinles. C'est, en eltét, 
le contraste entre les clairs et les ombres qui donne la 
vivacité et l>e& à cette coloration , et c'est un mélange 

de couleur rouge ou orangée qui lui donne ce ton cliaud. 
Cette couleur se fait particuliérement remarquer sur les 
rochers calcaires blanc-jaunâtre des montagnes les plus 

rapprocliées, et surtout sur les neiges éternelles de la 
chaîne centrale et du Mont-Blanc. Sur les chaînes inter- 
médiaires, In cou!eur sombre des bois, des prairies, des 
rochers, et la plus grande épaisseur de la couche d'air 
interposée, donnent à cette teinte une nuance plus 
pourprée. . 

Cependant l'ombre monte rapidement sur le flanc 

des chaînes les plus rapprochées de Saléve et des Voi- 
rons, et en même temps cessent, pour les parties qu'elle 

a envahies, outre l'éclairement, l'effet et la chaleur des 
teintes. Une nuance sombre, uniforme e t  terne les 

remplace, et c'est par ce passage rapide d'un état à un 
autre aussi différent quc l'on peut apprécier avec cer- 

titude pour cliaque lieu le moment précis oh son éclai- 

rement cesse. 
En g , puis en I 2 minutes, l'onibre a franchi les pre- 

miers gradins du Salève, e t  en 17 minutes elle atteint, 
en même temps, et le Piton, qui en est le point culnii- 

nant à environ g r 4  mètres au  dessus de la plaine, et le 
sommet desVoircrns, qui en est à 1000, et qui est d'en- 
viron trois lieues et demie plus à l'est que le Piton. En 
zo minutes elle s'est élevée au sommet du Môle et à ce- 

lui du Brezon, éloipés de près de cinq lieues et ayant 
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environ 1833 mètres de hauteur absolue. t]ne minute 
plus tard, elle a envahi les hauts rochers desvergis qui, 
à pliis de 2534  mètres de hauteur, se faisaient remarquer 
par la couleur rouge brillante qne réfléchissaient leurs 
rochers calcaires éloignés de sept lieues et demie. 

Cette extension progressive du domaine de l'ombre, 
ainsi que de la monotonie et de l'obscurid qui l'accom- 
pagnent, et la diminution croissante des portions en- 
core éclairées, sont accompagnées d'une circonstance qui 
s'était fait remarquer, quoique moins distinctement, 
sur les premières montagnes, savoir : une augmentation 
apparente dans l'éclat, la vivacité et la coloration des 
parties encore éclairées, produite par le  contraste avec 
la teinte d'un gris bleuâtre , froide, sombre, terne et 
uniforme de. celles qui ont cessé de l'être. Alors les nei- 
ges des montagnes é1o;gnées et éclairées ont une cou- 
leur d'un jaune orangé vif, e t  les rochers de ces mon- 
tagnes une teinte plutôt d'un orangé rougeitre. 

Lorsque les premiers chaînons des Alpes, c e u j  qui ne 
pénètrent pas dans la zône des neiges éternelles, sont 
entièrement dans l'ombre, les rochers, et surtout les 
neiges de la chaîne centrale, prennent un ton de couleur 
toujours plus intense et plus rouge; sur les neiges c'est 
un orangé vif ,  puis un rougeaurore; sur les rochers, une 
teinte analogue, mais un peu grisâtre. Pénitrés, comme 
ils le sont tous, neiges et lochers, par une même lu- 
mière rouge-orangé, leur contraste n'est point sec, point 
trop frappant ; mais leurs diverses nuances harmonisent 
ensemble de la manière la plus agréable à l'œil. La par- 
tie du ciel sur laquelle se ces montagnes, et 
qui s'éléve de 3 à 4' au dessus de l'horizon, a déjà une 
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teinte légèrement rougeâtre, et qui dhs lors va toujours 
en augmentant d'intensité et de rougeur. 

Je  désire qu'il soit bien entendu qu'ici ce n'est pas u n  
tableau littérairement pittoresque que j'entreprends; 
mais que c'est une description scrupuleusement tracée, 
et  dont les termes ont été choisis avec soin sur le lieu 
même de la scéne , et en présence des objets mêmes i 
décrire, comme les plus propres à rappeler sommaire- 
ment et précisément aux peintres et aux coloristes les 
procédés à eux connus pour reproduire avec leur pin- 
ceau les effets observés. 

Environ 23 OU a4 minutes après le  coucher du soleil, 
i'ombre a atteint la plus, basse cime neigée de la chaîne 
centrale, le dôme de neige du Buet, élevé de 3075 mè- 
tres au dessus de la mer, et éloigné de Genève de douze 
lieues et un quart. Trois minutes après, ou aux a7 mi- 
nutes après le coucher, elle atteint le sommet de l'Ai- 
guille-Verte , à 408 r métres de liautcur absolue. C'est 
alors que le Mont-Blanc, qui reste seul:éclairé, lorsque 
tout le  reste de la surface de la terre est plongé dans 
'l'ombre, paraît briller de la plus vive lumière d'un 
rouge orangé , et dans1certaines circonstances~d'un rouge 
de feu comme un charbon ardent. On croit voir dors un 
corps étranger A la terre. Une minute plus tard, le Dôme- 
du-Goilté, qui en faifpartie, est obscurci; et enfin, en- 
viron 29 minutes après que le soleil s'est couché pour la 
plaine, i l  se couche pour le sommet du Mont-Blanc , 
placé à 4810: mètres de hauteur absolue, et éloigné Je 
nous de quinze lieues. 

A dater du moment où l'ombre a recouvert ces cinies 

neigées, en comrnencant par le Buet, un cliangement 
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f rapp~nt  s'est opéré dans l'aspect de chacune de ces cimes 

B mesure qu'elle s'obscurcissait. Ces couleurs si bril- 
lantes et si chaudes, cet effet si harmonieux d'éclairement 

et de coloration qui confondait les neiges et les rochers 

dans une nieme teinte aurore dont ils ne préseritaieiit que  
de simples nuances, tout s'est évanoui pour faire place 

A titi aspect que l'on peut nomnier vraiment cadavéreux ; 
car rien n'approche plus du contraste entre la vie et la 
mort sur la figure humaine, que ce passage de la lumière 

du jour à l'ombre de la nuit sur  ces hautes montapes 
de neige. Alors les neiges sont devenues d'un blanc terne 

et livide, les bandes et les pointes de rochers qui les tra- 
versent ou qui eu sortent, ont pris des teintes grises ou 
bleuâtres, contrastalit durement avec le blanc mat des 
neiges. Tout efet a cessé, tout relief a disparu, plus de 

contraste d'ombre et  de clair, plus de contours arrondis, 
la montagne s'est aplatie et  paraît comme u n  mur  ver- 

tical. Le ton &énéral de la couleur est devenu aussi froid 

et aussi rond qu'il était chaud et  vif auparavant. 
C'est ce passage si rapide à deux états si diffe'rens, qui 

rend depuis longtemps le coucher du soleil sur l'ini- 
meme masse neigde du RIont-Blanc un spectacle si inté- 

ressant non sculcment poiw les éiraugers qui le contem- 
plent pour la première fois, mais même pour ceux qui 
nés au pied de cette montagne, et qu'une longue IiaBi- 

tude paraîtrait avoir dû accoutumer A cette vue, ne se 
bssent cependant pas de l'admirer. Mais un troisième 
état dc la liimi8rc va succéder, qiii ajoute encore it l'iii- 

tt?r&t de cette conteniplation. 

La partie du ciel voisine de ces monts, e t  sur laquelle 

i l 3  se projetteut, qiie nous avons déjQ observée avec une 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a3t 
teinte rougehtre , a p i s ,  depuis la décoloration et  l ' o b  
scurcissement des montagnes, u n  éclat toujours plus vif 
et  une couleur toujours plus rouga Si on continue à 
l'observer attentivement, on verra, une ou deux minutes 
après que la lumiére a disparu au haut du Mont-Blanc, 
paraître dans la partie inférieure de ce ciel rouge, une 
bande horizontale obscure , bleue, d'abord très étroite, 
mais qui augmente rapidement de hauteur et parait 
comme chasser en haut les qapeurs rouges dont elle 
prend 1s place. Cette bande, c'est l'ombre qui recouvre 
les régions les plus élevées de l'atmosphère des contrées 
situées au loiii derriere le Mont-Blanc. C'étaient ces ré- 
gions trks élevées de i'air, paraissant d'autant plus basses 
au dessus de l'horizon, qu'elles étaient plus éloignées de 
nous, qui nous réfléchissaient d'abord nue couleur rouge ; 
lorsque l'ombre les a gagnées, elles se sont obscurcies et 

n'ont plus paru que comme une bande horizontale som- 
bre et de la couleur bleue ordinaire du ciel vers I'hori- 
zon. Des régions également élevées, mais plus rappro- 
chées de nous, ont comme hérité de la lumière rouge 
que les premières réfléchissaient auparavant ; ainsi la 
lumière ou vapeur rouge a paru monter en s'élevant sur 
l'horizon. X'vjais bientbt la bande horizontale obscure, ou 
l'ombre, a aussi atteint ces dernières ; cette bande a en- 
core gagné en hauteur, et les vapeurs rouges se sont éle- 
vées eticore. 

Lorsque la bahde horizontale bleue a acquis une dé- 
vacion dont je n'ai pu encore déterminer précisément la 
hauteur angulaire , mats iorsqu'clle a considéralilement 
dépassé le sommet du Mont-Blanc, soit lorsqu'il s'est 
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de ce sommet, on 33 minutes et demie aprks que le so- 
leil s'est couché pour la plaine, alors on voit les neiges 
du Mont-Blanc, et des autres montagnes neigées, se CO- 

lorer de nouveau, recouvrer en quelque sorte la vie, les 
montagnes reprendre du relief, un ton chaud, une cou- 
leur jaune plus ou moiris orangée, quoique bien plus 
faible qu'avant le coucher du  soleil; on voit les contrastes 
entre les rochers et les neiges disparaître, les premiers 
prendre une couleur plus chaude et plus jaune, et s'har- 
moniser de nouveau avec les neiges. Peu à peu ce même 
effet se produit sur des montagnes plus rapprochées à 
mesure que la zône de vapeurs rouges s'élève, et qu'avec 
elle s'élève aussi en s'élargissant la bande horizontale ob- 
scure sur laquelle elle repose. Alors il ne resle plus dans 
les montagnes de la lisière des Alpes, le Mole, les Voi- 
rom , etc., que les bois et les prairies qui conservent en* 
core la teinte froide, grise et bleuâtre qui auparavant se 
rhpandait sur tout, excepte sur les neiges. Et jusqu'à la 
nuit close, toutes les montagnes ont repris et conser- 
vent, quoique en très faible, les mêmes proportions de 
couleurs, de teintes, d'ombres et de clairs, le même effet 
général qu'elles avaient avant leur décoloration et  leur 
obscurcissement. 

Les vapeurs rouges continuent toujours à s'éle- 
ver à l'est jusqu'à environ 4a minutes 3/4 après le 
coucher du soleil pour la plaine ; alors, dans les circon- 
stances ordinaires, elles disparaissent entièrement dans 
cette région du ciel, la bande obscure ou l'ombre occu- 
pant à cette époque toute la région orientale jusque vers 
le zinilh. Les phénomènes crépusculaires ordinaires sont 
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donc terminés pour cette partie, e t  vont commencer 
pour la partie occidentale du ciel. . 

Avant d'aller plus loin, ajoutons encore quelques mots 
sur la décoloratiox~ du Mont-Blanc et sa recoloration. 

Dans la notice que j'ai donnée dans les Annals of 
Philosophy, november 1832, et  dans la BibIiotliBqüe 
universelle, décembre 183% , p. 340, fai essayé de mon- 
trer que les phénomènes de décoloration du  Mont-Blanc 
et des montagnes neigées, lorsque la lumière solaire di- 
recte les a quittées, provenaient, d'après mon opinion, 
du contraste que ces masses dans l'ombre forniaient 
avec les vapeurs encore éclairées de tous les feux du cou- 
chant sur lesquelles ces monts se projettaient, et j'ai fait 
voir que le moment où s'opérait leur recolor a t' ion cor- 
respondait exactement avec celui où les vapeurs rouges 
s'étaient assez élevées pour que la bande d'ombre som- 
bre et bleue, qui parait au dessous d'elles, eut acquis 
assez de largeur pour surmonter toutes les cimes et s'é- 
lever même fort au dessus du sommet du Mont-Blanc. A 
ce moment, en effet, i l  n'y a plus de contraste pour l'é- 
clairement entre les montagnes et le  fond sur lequel elles 
se projettent, qui alors est aussi dans i'ombre. Je m'ap- 
puyais sur l'observation faite plus haut,  que cette reco- 
loration n'était pas bornée aux seules montagnes neigées 
et Qoignées ; mais qu'elle avait lieu plus tard sur toutes 
les autres montagnes plus rapprochées, e t  cela à mesure 
que l'ombre atteignait les vapeurs des hautes régions 
plus élevées sur  l'horizon. 

Ce qui m'a confirmé depuis dans cette opinion, c'est 
que j'ai eu occasion de suivre, dans certaines circon- 
stances particulièrement favorables, les progrès de la re- 
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caloraiion du Riont-Blanc , et da la vair commencer par 
le bas et avancer de bas e4 haut en suivaot einsi Ia 4ar- 
che ascendante de la bands d'ombre sur les vapeurs de 
l'horizon A l'est. Je l'ai particulièrement observé le a 3  
septembre I 833. Je voyais ainsi se waolorer successive- 
ment d'abord l'Aiguille , puis le Dômedu-Goiité , e t  
enfin le sommet du Mont-Blanc, 

Le fait que la recoloration du Mont-Blanc commence 
par le bas, pourrait paraître d'abord contradictoire avec 
l'observation que les montagnes plus rapprochées et  
beaucoup plus basses que celui-ci ne se recolorent que 
quelque .temps après; mais dans le fait il n'existe pas par 
là de contradiction ; car les montagnes privées de neige, 
quoique beaucoup plus basses, en effet, que le Mont- 
Blanc, se projettent à cause de leur plus grand rappro- 
chement sur nous, sur des portions du ciel bien plus 
&levées au dessus de l'horizon, et sur lesquelles les va- 
peurs rouges et la bande sombre qui les suit toujours 
immédiatement, ne parviennent, que plus tard. 

Dans l'arrière au tomne on en hiver, lorsque ces der- 
nières montagnes sont en tout OU en partie couvertes de 
neige, ces neiges présentent les memes apparences de 
décoloration e t  de recolorati~n que le Mont-Blanc ; seu- 
lement l'espace de temps compris entre le moment de 
leur obscurcissement et celui de leur recolora~iaa , es- 
pace qui correspond à la durée de la décoloration, est 
d'autant plus long, qu'elles aont plus rapprochées de 
l'observateur. La plus basse colline neigée, au coucher 
du soleil, pourra offrir partout les memes phénomènes. 
Il y a plus, je les ai observés à plusieurs reprises, et en 

bien deâ lieurdiEéreps, sur' Je toit couverr der neige d'vue 
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maison placke vis-A-vis de moi. Ainsi i l  sera facile I 
chacun de v6rifier cc$ faits. 

Si de p~rei ls  ph&nomènes n'ont fixé l'attention que 
lorsqu'ils avaient lieu sur le Mont-Blanc, cela me 
parait provenir iP de la grandeur d u  spectacle et de 
l'effet ; 2O de ce que, v u  son grand éloignement (en 

même temps que la blancheur de ses neiges), et vu par 
conséquent la grande épaisseur de la masse d 'a i r  inter- 
posée où gît la cause de la coloiation, cette coloration 
est 1% beaucoup plus intense que partout ailleurs ; 3° en- 
fin de la rapide succession qui,  A cause aussi de son 
grand éloignement et de son peu de hauteur au dessus de 
l'horizon, a lieu sur le Mont-Blanc dans son éclairement 
par le soleil, sa décol6eation et sa receloralion. Le con- 
cours de toutes ces circonstances diverses ne peut donc 
se trouver qee pour un observateur placd Pouest et Q 
une graride distance d'une chaîne de montagnes, dont 
les cimes culminantes pénètrent b une grande hautcur 
dans la eône des neiges éternelles. 

D'aprés des observations que nous verrons plus loin, 
et qui prouvent que les mémes phénomènes optiques qui 
suivent le coucher du soleil, précèdent aussi, mais dans 
nne succession inverse, son lever, il paraît probable 
qu'une haute cime neigée, vue à distance de l'est, avant 
le lever du soleil, présenterait les tn&mes effets de lu- 
miére et de coloration qu'on admire le soir sur le Mont- 
Blanc. 

Maintenant, sans entrer dans la r e c h e ~ h e  de la cause 
pac laquelle est ~ r o d u i t  le phénomhne de réfraction q u i  
fait remonter dans la série des couleurs, du jaune à I'o- 
rangé et au rgue;e, la lumibe provenant d'uir soleil bas 
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sur l'horizon, et prenant cette lumikre colorée toute 
formée, je crois pouvoir conclure de ce qui précède, 
que les phénomènes successifs de décoloration et de re- 
coloration du Mont-Blanc ne sont dûs qu'à un efTet de 
contraste, accompagné de toutes les circonstances les 
plus favorables à sa production. 

Après cette digression, qui se liait si immédiatement 
au sujet qui nous occupe particulihement en ce moment, 
continuons à suivre le passage des vapeurs rouges de 
I'est vers l'ouest. 

Nous reprenons les vapeurs rouges que nous avons 
laissées disparaissant du côté oriental du ciel, environ 
43 minutes entre juin et septembre, et 30 minutes entre 
septembre et décembre, après que le soleil s'est couché 
pour la plaine. A peine ont-elles quitté l'orient, et sou- 
vent même p ndarit qu'elles y brillent encore dans le 7 
haut de la voûte, si on tourne ses regards vers l'ouest, 
on les voit déjà très haut sur l'horizon, formant la bor- 
dure supérieure d'un large demi-cercle d'un blanc jau- 
nâtre ou jaune pâle, dont la place, où le soleil a dis- 
paru, occupe à peu prés le centre. C'est, en général, 
environ 40 à 35 .minutes entre mars et septembre, et 35  
à 25 minutes entre octobre et février, après le coucher 
du soleil, qu'on commence à voir les vapeurs rouges du 
côté occidental. Il n'y a que de rares circonstances qui 
permettent de les voir passer sans interruption de I'est à 
l'ouest par le zénith ; ordinairement le zénith n'est pas 
coloré, et le passage se fait comme par un  saut brusque 
du levant au couchant. Pour que les vapeurs rouges 
soient vues au zénith, il faut que les vapeurs des régions 
supérieures de l'atmosphère aient un degré de densité 
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ou d'épaisseur peu commun. Dans le cas ordinaire cette 
den& et cette épaisseur ne sont pas assez grandes pour 
permettre à l'œil de saisir une si faible nuance d'éclai- 

rement et de coloration, lorsque le rayon visuel est per- 
pendiculaire ou normal aux deux surfaces de cette cou- 
che de vapeurs, comme c'est le cas lorsqu'on les voit 
vers le zénith ; alors, en effet, l'épaisseur apparente de 

la couche est la plus petite. Au contraire, plus le rayon 
visuel la coupe obliquernent , comme il arrive lorsqu'on 

regarde des portions peu élev6es au dessus de l'horizon, 
plus l'épaisseur apparente de la couche colorée aug- 
mente , et plus augmente aussi eu même temps I'inten- 
sité de la coloration. 

Les vapeurs rouges continuant lenr marche à l'ouest, 
s'abaissent vers l'horizon, la partie inférieure du demi- 
cercle coloré en jaune pâle prend un jaune plus foncE ; 
plus haut règne de l'orangé, et tout en haut du rouge de 
carmin ; car telle est la nuance des vapeurs rouges tant à 
l'est qu'à l'ouest. Enfin le demi-cercle coloré finit par 
étre en entier de cette dernière couleur, au moins quand 

le temps est très pur et quand rien d'extraordinaire ne 
se présente; car c'est précisément sur ce demi-cercle 

rouge du couchant que se forment les rayons divergens 

crépusculaires lorsque les circonstances requises pour 
leur production existent. 

Mais sans nous occuper encore de ce cas, que nous 

devons considérer comme exceptionnel, continuons à 
suivre les progrès du crépuscule dans les temps ordi- 
naires. Le demi-cercle coloré, une fois devenu rouge, 
s'abaisse et se rétrécit toujours plus. Ce qui en reste, 

vers la fin, redevient ordinairement plus orangé et tou- 
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jours plus pâle, ,jusqulà ce qu'il disparaisse enfin et que 
toute colora~ioii cesse à l'ouest, enyiron 59 niinutes 
aprés que le  soleil s'est couché. Alors finit ce qve j e  

pourrais appeler le crt:pr?scule physique, qui, chez naus, 
ainsi qu'on vient de le voir, dure environ une heure 
après que le soleil a disparu derr$e le Jura. Alors aussi 
commencent à paraître quelques étoiles ; mais le cré- 
pusciile astronomique témoit;ne.encore pendant quelquo 
temps de sa durée par rexistence d'une bande de lu- 
mière blanche, faible il est vrai , mais très apparente, 
Le rg  juiu 1834, ce ne fut que r heure et  12 miuutes 
après le coucher du soleil que je vis cesser toute colora- 
tion à I'oiiest. 

On yait à la fin du tableau les circonstnnces extraor- 
/ 

dinaires d'une oeconde coloration plus tardive, qui eut 
lieu à i'ouest durant trois soirs d'octobre 1837, Ayant 
observé le même effet le 18 octobre 1835,  je m'assurai 
alors qu'il était dû à l'interposition accidentelle d'un ri- 
deau de brames assez élevées et assez épaisses. 

Voyons maintenant s i  dans les phénomènes crépus- 
culaires ordinaires , que. je viens de dkr i re ,  i l  y en a 
qui appartiennent spécialement à un pays de montagnes, 
et s'il y en a q u i  se voient de même dans les plaines, et 
qui doivent par conséquent être des phénomènes gén6- 
raux et universels sur tout le globe, Aux régions mon- 
tueuses et alpines appartiennent seulement la prolonp- 
tion plus ou moins grande de la lumière solaire B la 
surface de'la terre, e t  l'intensité des pbénoniènes de co- 
loration qui l'accompagnent. Ceus qui se manifestent 
après la disparition de cette lumière, tels que la ddcolo- 

ratios et ?7 ~ e ~ o l o r q t i ~ n  postérieure des ~ e i g e s  et der 
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rochers, sembleraient 4u premier cqup d'oeil devoir btre 
aussi barda  aux régiana alpines 1 mais ee n'est encore 
qiie par l'intensité, par la grandeur Ci0 l'efïet e t  eurtout 
par la repiditb plus grande dana la succeseion des pas- 
sages d'un état à un autre, que les pays hérissés de mon- 
tagnes se distinguent des pays de plaines. Car, ainsi que 
nous l'avons vu plus haut,  les phénomènes de décolo- 
ration et de recoloration , après le coucher du soleil, se 
font remarquer partout OU un objet de cou leu^ claire, 
et surtout lorsqu'il est couvert de neige, s'élève assez 
au dessus des objets environnans pour se prqjeter sur 
quelque partie de la voûte céleste. Pour être comparati- 
vement trks faibles et trés lents à se succéder, et pour 
exiger par conséquent de l'observateur beaucoup d'at- 
tention et de patience, ces phéncihènes n'en existent 
pas moins partout. 11 en est de même de ceux qui tien- 
nent h l'atmosphère ; l'apparition des vapeurs rouges à 
l'est ài un instant danné, après le coucher du soleil, leur 
ascension graduelle, leur passage de l'est à i'ouest , la 
formation et l'augmentation progressive en hauteur d'une 
bande sombre au dessoua de ces vapeurs rouges, l'appa- 
rition à l'ouest d'un demi-cercle de lumiére d'abord 
blanche, puis jaunâtre, puis jaune, et enfin d'un rouge 
de carmin vif,  l'affaissement progressif de ce demi-cer- 
cle coloré, sa disparition finale et enfin la cessation 
complète de la coloration au couchant à une époque fixe, 
quoique variable selon les lieux de la terre, toutes ces 
apparences doivent exister partout, du moins je les ai 
observées à Paris, A Bâle, à Trieste, A Edimbourg même 
comme à Genhve. 

Revenolis à présent aux rayons divergens 'crépuscu- 
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laires ; leur siége, OU du moins leur point de départ vi- 
sible, est, ainsi que nous l'avons dit, toujours dans le 
demi-cercle coloré, et jamais on ne voit de pareils rayons 
que dans la vapeur rouge. C'est quelquefois un  seul rayon 
obscur ou bleu qui coupe du centre à la circonférence le 
demi-cercle coloré ; quelquefois ce sont deux ou trois de 
ces rayons bleus, d'épaisseur peu considérable et diffé- 
remment placés, qui interrompent la monotonie de la 
teinte rouge ou orangée du demi-cercle ; mais la forme 
et la nature de celui-ci restent toujours très reconnais- 
sables. C'est dans des cas pareils qu'on se persuade que 
la présence de ces rayons bleus ne fait que modifier acci- 
dentellement le demi-cercle coloré crépusculaire. Car, 
sans avoir passé par ces observations intermédiaires, il 
serait bien difficile ,*lorsque les rayons bleus sont nom- 
breux et disposés en éventail, et lorsqu'ils interceptent 
assez du demi-cercle coloré pour réduire celui-ci à un 
petit nombre de rayons rouges minces et divergens au- 
tour d'un centre, ou lorsqulun ou deux rayons ronges 
brillans paraissent seuls se détacher sur un fond d'un 
bleu obscur, il serait bien difficile de reconnaître dans 
ces rayons rouges des portions non changées du demi- 
cercle coloré ordinaire. Et c'est pourtant là un fait dont 
on ne tarde pas à se convaincre après quelques observa- 
tions attentives des diverses variétés de ce beau phéno- 
mène. Nous en tirerons donc la conclusion que i'ensem- 
ble des . rayons divergens crépusculaires n'est qu'une 
modification accidentelle du demi-cercle coloré qui se 
présente à l'ouest environ trois quarts d'heure aprhs le 
coucher du soleil, toutes les fois que le ciel est pur. 

Nous en conclurons avssi, de même que nous l'avons 
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fait pour les rayons divergens ordinaires, imn colorés 
ou diurnes, dont nous avons parlé au commencement 
de cette notice, que le phénomène gît réellement dans 
la présence de ces rayons bleus ou sombres qui étant 
plus obscurs et par ià moins apparens, doivent beaucoup 
moins attirer l'attention des observateurs que les rayons 
rouges, brillant encore de Ia seule lumière solaire hirec- 
tement réfléchie qui existe encore, à cette Bpoque tar- 
dive de la journée, dans l'atmosphère. Nous conclurons 
aussi que ces brillans rayons rouges crépusculaires, de 
même que les faisceaux lumiiieux dans le cas des rayons 
divergens diurnes, ne sont rien par eux-m&mes que le 
maintien partiel d'un état de choses habituel. 

Voyons donc si une comparaison ultérieure entre les 
rayons crépusculaires et les rayons diurnes, et l'étude de 
leurs rapports et de leurs différences, ne nous fournira 
pas quelques données qui nous conduisent à découvrir 
la cause de ces remarquables et énigmatiques appa- 
rences. 

Et d'abord, quant aux différences : 
Les rayons ordinaires diurnes peuvent se voir à toutes 

les heures du jour, dès que le soleil est sur l'horizon; 
ils rayonnent autour de lui dans tous les sens, tant en 
haut qu'en bas et  latéralement, et ils forment souvent 
un cercle complet. Ils ne paraissent que lorsqu'il y a des 
nuages épars dans le ciel. Ils se voient indifféremment 
dans tous les points du ciel, suivant la disposition du 
soleil. Le soleil et les nuages q u i  produisent ces rayons 
sont toujours présens, toujours visibles, du moins les 
nuages, pendant la durée du phénomène; enfin les 

rayons diurnes ne présentent que deux nuancer (de la 
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mbme couleur, le blanc plus ou moins grisâtre,les rayons 
lumineux étant plus blancs et plus brillans, les rayons 
obscurs étant plus gris et plus sombres. 

Les rayons crépusculaires, en revanche, ne paraissent 
qu'environ trois q u ~ r t s  d'heure après le coucher du so- 
leil j et aussi , comme nous le  verrons plus tard, trois 
quarts d'heure avant le lever de  et astre. Hors ces deux 
époques de la jourtiée , on ne les voit pas. Ils ne rayon- 
nent que de bas en hatlt et jamais de haut en bas ; ils ne 
forment par leur assemblage jamais plus d'un demi- 
cercle, dont Itt diamètre correspond à la ligue de l'ho- 
rizon. Ils ne paraissent le soir que vers le lieu où le so- 
leil s'est couch6, et le matin quo vers celui où i l  doit se 
lever, On ne les voit que par un temps parfaitement se- 
rein et dans un ciel désage de nuages, tout au moins 
dans la partie où ils se montrent. I l  résulte de là que ni 
le ~o le i l  , ni la cause quelconque qui paraît devoir les 
poduire, ne  sont visibles sur l'horizon au moment où 
ils paraissent, ni pendant leur durée. Enfin, comme je 
l'ai d4jà dit, les rayons les plus clairs sont d'un beau 
rouge, et les plus obscurs d'uti bleu léger et grisâtre. 

Quant aux rapports entre ces deux sortes de rayons 
divergens, ce sont d'abord ceux de forme et J e  disPosi- 
lion autour &UII centre commun; ce sont leur ddpen- 
dance immédiate do soleil, qui dans le6 deux cas 4 g d e  
ment occiipo le centre ; cap lors m&me que dans le cas 
des rayons crépusculaires cet astre n'est pas visible, la 
pointe de chaque rayon individuel et la direction de la 
divergence de tous, indiquent coiisiatnment la p l ~ c e  
que doit occuper le soleil sous l'liorizon , le changeinent 
dails la place du centre de diverçence coïiicidant tout IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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jriurs pour la direction avec le chadgement de du 
soieil. 11 est en~6t-c un autre rapport remarquable entre 
ces rayoiis qui divergent antour du soleil, c'est de for- 
mer occasioniellcment , quand les circonstances sont fa- 
vorables, des rayons couvergens autour d'un point placé 
au levant précisément à l'oppositç! du sdeil. Les rayons 
crépusctilaires convergens ii  i'cse sont bien $us rares que 
ceux qui divergent du côtd dc l'duest ; i l  es1 Probable- 
ment nécessaire, pour leur apparitiori , que les vapeurs 
rouges de l'est soiene particulièrement denses ; car c'est 
dans ces vapeurs, aperçues d'abord 21 l'est, qu'on les 
voit ; ce qui indique assez qu'ils précèdent toujours ccux 
dc l'ouest; et en efl'et , lorsqu'on a apercil les premiers, ' 

on peut annoncer avec certitilde pue les derniers n e  tar- 
deront PR$ 8 se montrer. D'ailleilr~ leurs couleurs sont 
les milmes j i l  y en a de plus lumineux rouges, et de 
plos sombres bIe~iAtres. 

Dans de certaines occasioiis j'ai VU des rayons s'&en- 
dre sans iilterruption du couchant ail levant, et diviser 
aiiiçi la voûte c6leste en un certain uomtre de hseaux 
pointus aux deux extrkmiiés et larges nu milieu comme 
dcs cbtes de mcIon ou comme les intervalles compris sur 
uri globe terrestre entre deux méridiens. C'est alors un 
trés beau spectacle à cause de la vivacité de ~oloration 
d6 ces longues bandes ou fuseana alternativement bleus 
et  rouges. Cenr qni sont pencliés sur l'horizon , vers le 
nord ou vers le sud, sont plus souvent cntiEremenl con- 
tinus que cetlx qui passent verticalement vers le zénith. 
Ce n'est que l e  I z juillet 1834, que j'en ai  VUS qui étaient 
aussi colorés PU zénith pue dans toutes les autres parties 
du ciel. Il y en avait de trés beaux le 10 octobre 1838, 
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qui s'&tendaient des Alpes au Jura, sans interruption, 
dans les portions les moins élevées au dessus de l'horizon, 
au nord et au sud, tandis que les rayons qui auraient dû 
passer au zénith, ou dans son voisinage, étaient momen- 
tanément interrompus dans ces lieux-là. Je citerai en- 
core une observation du 2 août I 833, où,  après un trés 
beau coucher du soleil, par un' ciel parfaitement serein 
et sans nuages, ni au couchant sur le Jura, ni au levant 
sur les Alpes, et seulement quelyues légers nuages épars 
vers le zénith, et lorsque j'eus suivi la marche de l'om- 
bre sur les montagnes les plus rapprochées et sur celles 
de la chaîne centrale, le Buet et l'Aiguille-Verte corn- 
pris, je vis le Dôme-du-Goûté et le Mont-Blanc pâlir 
tout-à-coup et plus rapidement que de coutume. Cepen- 
dant plus tard ils se recolorèrent comme à l'ordinaire, et 
le ciel à l'est fut aussi chargé de vapeurs rouges. Mais ces 
vapeurs ne tardèrent pas à être traversées par un large 
rayon bleu finissant en pointe vers le sommet du Mont4 
Blanc. Ce rayon s'élevait en passant au dessus des Vergis, 
des deux Salèves, et se dirigeait, en augmentant toujours 
de largeur, assez près du zénith; bientbt je le vis se 

pes ve- prolonger au delà vers l'ouest, où les vapeurs.rou, 
naient de se montrer, et se terminer en pointe à une des 
cimes du Jura voisine du Reculet. 

J'ai trouvé l'indication d'un phénomène de rayons co- 
lorés convergens vers un point à I'opposite du soleil, non 
le soir, mais le matin, et entièrement semblables à ceux 
du soir. C'est:dans les voyages dans les Alpes, de mon 
aïeul de Saussure, que je trouve cette courte notice, 
$ 1113 .  

Le 14 :juillet, 1785 ,\ de-sa cabane :de pierre, au pied 
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de l'aiguillé du Goûter, à 1421 toises de hauteur a b s b  
lue,  et à cinq heures 30 minutes du matin, c'est-à-dire 
après le lever du soleil (1); a il vit, dit-il, des rayons 
u d'un beau pourpre qui partaient de l'horizon, au 

u couchant, précisémeiit à l'opposite du soleil. Ce n'é- 
a taient pas des nuages, mais une espèce devapeur rare 
(( et homogène ; ces rayons, au nombre de six , avaient 
N leur centre u ~ r  peu au dessous de l'horizon, et s'éten- 
a daient à IO  ou 12 degrés de ce centre. » 

J'ai compté comme une des différences qui existent 
entre les rayons crépusculaires et les rayous divergens 
diurnes, la colo~ation de rune  des deux sortes de rayons. 
Mais il y a en quelque manière un  rapport entre eux, 
et un rapport assez important, caché sous cette apparence 
de différence. Dans les deux cas également, les rayons les 
plus clairs ne sont rien par eux-mêmes, et c'est dans les 
rayons les plus sombres qui les limitent que gît le phé- 
nomène. Les rayons diurnes d'un blanc légkrement gri- 
sâtre sont la portion non chargde ou encore dans son état 
normal d'un ciel chargé de brumes légères ; de même 
aussi les rayons crépusculaires rouges sont la portion 
non chargée, ou encore dans son état normal, du demi- 
cercle color6 qui paraît toujours à l'ouest lorsque le 
temps est serein. 

Tant de rapports essentiels entre deux phénomènes 

(1) Quoique le lever astronomique du soleil eiit précédé de plus 
d'une heure le moment de l'observation, ou ia position de la cabane 
iur le versant occidental de la grande masse du Mont Blanc, à cette 
heure matinale le lever réel du soleil devait etre encore éloigné pour 
ce lieu-lh ainsi q"e pour lei régions au pied de la montagne sur lee- 
queiiies le Mont-Blanc projette @u loin s i  grrude ombre. 
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Ba méme genre nous autorisent, ce we semble, B penror 
qu'il doit y avoir aussi quelque analogie dans les causes 
qui les produisent, borsqif~ nous voyons dee nuages 
interposés entre le soleil et nous produire les bandes 
parallèles ~bscures que la perspective transforme en 
rayons divergens diurne's, e t  au centre desquels le soleil 
nous paraît placé, n'est-il pas naturel de penser que la 
divergence apparente des rayons crépusculaires d'un 
point sous l'horizon, constamment le même que celui 
que doit occuper alors le  soleil déjà disparu pour nous, 
peut bien n'être aussi qu'un eKet de perspective? 

Rre peut-on pas croire aussi que l'interposition de 
quelque nuage, rendu également invisible pour nous 
par sa position sous l'horizon, devient ainsi la cause des 
rayons crépüsculaires bleus , comme les nuages visibles 
sont la cause des rayons diurnes gris foncé? Et  pourquoi 
ne pourrions-noys pas supposer que des nuages aussi 
formeraient les rayons crépusculaires, puisque des nua- 
ges peuvent et doivent exister gang les portions de  l'at- 

mosphhre abaissées sous notre horizon tout comme dans 
celles qui sont au dessus 3 

Mais alors , à quelle distance devrions-nous mpposer 
de pareils nuages placés, lorsque ces nuages encore éclai- 
rés par le soleil , déjd abaissé d'une quantité considéra- 
ble saus )'horizon, derrihm lequel il s'est caché trois 
quarts d'heure auparayant, projettent encore leur om- 
bre à plus de  ro0 d'élévation au dessus de ce mbine ho- 
rizon, et continuent encore à la projeter pendant prés 
d'un quart d'heure de plus i des hauteurs successive- 
ment moindres? Est-il donc nécessaire de supposer des 

nuaps d'un volume énorue pour que, placés comme ils 
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devraient l'&tre à plusieurs degrés de longitude de nous, 
Sombre qui en émane pût occuper une place notable 
sur notre rétine ? Je ne le pense pas ; il me semble m&me 
qu'ils peuvent être comparativement petits, sans que 
l'effet qu'ils produisent soit anéanti: une fois qu'on ad- 
mettrait qu'un nuage éclairé par le soleil produit un  
rayon en projetant son ombre au loin sur des vapeurs 
qui conservent dans tout ce long trajet la trace du pas- 
sage de cette ombre, cette distance doit être nécessaire- 
ment très consid&able, ainsi qu'on peut le démontrer 4 
l'aide des trois données suivantes : io la position connue 
d u  soleil au moment de l'observation; a0 la nécessité 
que le nuage soit encore kclairé par les rayons direc~s du 
soleil, pour qu'il projette une ombre nettement termi- 
née; 3 O  le fait que ce nuage n'existe pas dans les linlites 
des réglons de l'atniosplière les plus élevées et les plus 
&loip;nkes , alors visibles au dessus de l'horizon, puisqae 
la trace de l'ombre atteint la montagne ou la terre qui 
forme la partie la ~ l u s  basse de cet liorizori. On la cab 
culerait approximativement , cette distance, en compa- 
rant le temps écoulé entre la disparition du soleil etl'ap- 
parition d'un phénomkne dont la seule présence témoi- 
gne qu'A l'instant où on le voit le corps dont il procède 
est encoré éclairé par le soleil (1). 

(1) On connaît la Ioi établie d'abord par le calcul et qu'on a crue 
confirmée par les expériences de Muraldi, qui veut que l'ombre 8%- 

tende à 4 1  diamètres de l'objet dclairé, et la pénombre à 1x0 diamè- 
tres a i  cet objet est un cylindre; loi d'après laquelle on explique que 
la lune ne soit pas complétement obscurcie par une éclipse totale. 
S'il en était ainsi, la distance à laquelle s'étend l'ombre, étant pro- 
portionnelle au diamètre du corpi k W ,  devrait &ka peu EPAW- 
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Quant h la visibilité de la projection considérablement 

prolongde de l'ombre d'un corps sur une atmosphère de 
vapeur que cette ombre traverse, i l  est nécessaire de 
faire observer ici que c'est un fait tout différent de la vi- 
sibilité du corps lui-même dont procède cette ombre. 
Dans certaines positions relatives du soleil e t  de l'objet 
qui jette une ombre, cette ombre doit être regardée, 
ainsi que nous l'avons conçue, comme prolongée A une 
grande distance; e t  de plus, vu le parallélisme des rayons 
de lumière émanés du soleil et atteignant la terre en son 
atmosphère, dans toute cette étendue l'ombre conserve 
toujours des dimensions très rapprochées de celles qu'elle 
avait en sortant du  corps qui la projette, en sorte qu'on 
peut la considérer comme transportant à de très grandes 
distances à peu prks les dimensions d'une coupe faite 
dans le corps éclairé perpendiculairement à la direction 

table, 2i moins toutefois de supposer énormea les masses qui portent 
ombre. Mais cette loi est-elle applicable à tous les phéuomèues atmo- 
rphériques et terrestres? Elle parait l'être si peu que l'auteur cité 
convient lui-même que lorsque la lumiire du soleil est faible, la pé- 
nombre se prolonge beaucoup plus ; et ceci se rapporte précisément 
i la lumière t r b  faible d'un soleil extrêmement bas. Une expérience 
bien facqe A faire montre encore qu'on deit en appeler de cette loi : 
qu'on tienne verticalement un petit cylindre, qu'on l'expose au soleil 
de manière i ce qu'il projette son ombre sur une surface blanche, 
russi verticale, puis qu'ou éloigne le corps de cette surface jusqu'à ce 
que toute trace d'ombre et  de pénombre disparaisse, et on verra qu'il 
faudra l'éloigner à une distance supérieure h 600 fois le diamètre du 
cylindre avant que cette disparition ait lieu. Et  jusqu'h ce moment-là, 
tant l'ombre d'abord que la pénombre qui la suit conservent leurs 
bords parallèles et  très nets, e t  leur largeur reste long-temps pres- 
que égale h celle du cylindre ; ce n'est que veri eon plus grand Bloi- 
gnewaot qu'elle n'est assez élargie. 
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des rayons de lumikre ou à celle de l'ombre, qui est la 
méme. Mais quelque éloigné que nous supposions le 
corps éclairé d'où procéde l'ombre, la direction de cette 
ombre, enla rapprochant beaucoup de nous, nous a rp- 
porté avec elle ses dimensions primitives, qui sont en 
rapport avec celles du corps éclairé sans presque de chan- 
gement. A quelque point donc d'éloignement que noils 
voyions la trace de cette ombre, nous la voyons avec des 
dimensions apparentes presque égales celles que le 
corps lui-mhme aurait eues s'il avait été transporté au 
même point d'éloignement de nous. 

11 résidte de ces considérations que, dans de certaines 
limites, A qnelque distance qu'on suppose placé l'objet 
qui porte l'ombre, i l  ne sera pas nécessaire de lui sup- 
poser des dimensions proportionnées il son éloignement 
pour que son ombre devienne distinctement visible lors- 
que sa direction tangentielle l'a beaucoup rapprochée de 
nous. 

On voit donc qu'il n'y a rien d'impossible en théorie 
à ce que des nuages, de dimensions même peu considé- 
rables, puissent par le phénoméne des rayons divergens 
crépusculair es, quoique placés eux-mémes à une grande 
distance au dessous de notre horizon, manifester visi- 
blement leur existence à nos yeux par le prolongement 
de leur ombre. 

Mais avons-nous , en outre, quelques faits positifs 
qui puissent , sinon servir de preuve à notre théorie, du 
moins apporter quelques présomptions en sa faveur? 
Voici parmi les faits que j'ai recueillis ceux qui me Sem- 
blent favoriser le plus de pareilles présomptions. 

Et d'abord je montrerai comment, méme avant l'ap- 
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parition des rayons crépusculaires ou indépendamment 
de cette apparition , la présence de nuages cachés der- 
rière les montagnes qui bordent notre horizon s'est 
manifestde à nous dans le cours de nos observations. 
Puis j'exposerai les manifestations que j'ai aperpes ii la  
suite des observations de rayons crépusculaires, et qui 
pouvaient offrir quelques données sur la cause de ces 
rayons. 

Quant à la première de ces catégories de faits : le 15 
juin 1833, malgré que la partie visible du ciel à l'ouest 
fût très sereine, le coucher du  soleil fut très indistinct 
sur toutes les montagnes des Alpes, excepté  su^ Salève. 
Je présumai que cet effet était produit par des nuages 
cachés derrière le Jura ; et effectivement, plus tard ces 
nuages se montrèrent au dessus de cette chaîne. 

Le lendemain, 16 juin,  les cimes de la chaîne cen- 
trale des Alpes ont été obscurcies beaucoup plus promp- 
tement que de coutume; i l  n'y a point eu de vapeurs 
rouges à l'est, e t  par conséquent pas de décoloration ni 
de rccoloration marquée du  Mont-Blanc. Il y avait quel- 
ques nuages visibles par places vers l'ouest', au nord et 
au sud du lieu où le soleil avait disparu, mais il était 
probable qu'il devait exister une massa de nuages plue 
grande et plus continue derrière le Jura; et en effet, à 
neuf heures du soir, une large et longue bande de nua- 
ges a paru sur la crCte du Jura. 

Le 25 juillet 1833 , 16 minutes aprEs la disparition 
du soleil pour la plaine 3 quelques légères brumes étant 
éparses çà et là, et surtout vers le couchant, toutes les 
Alpes les plus rapprochées et privées de aeige s'étaient 
obscurciea. Une miiiute après ), le Buet s'obscurcit, et 
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encore une minute plus tard le Ment-Blanc; sinsi tauo 
avait pâli rapidement et  presquer simultali6rnmt. Le 
Mont-Blana éiait encote d'na blanc mat, lorsque, rg mi- 
nutes après le coucher pour la plaine, je ois le Brezan, 
les Vergis et les montagnes voisines se recolore~ tris vi- 
vement en rouge de rose.. Quatre minutes plus tard ,ce8 
mêmes montagnes s'obscu~cissent iine seconde fois. Pen- 
dant ce temps le Mont-Blanc reprend une coulcur d'un 
orango brillant, ayant été de nouveau dclairé pap le 60- 

leil en commen~ant par le bas; a minutes apras* c'est-à- 
dire a5 minutes aprés le coucher du soleil pour la plainej 
il redevient de nouveau pâle et d'un blanc qnat.En m&me 
temps lesvergis s'éclairent, pour la t ro i s ihe  fois, d'one 
couleur rouge de rose ; puis aussi, pour la troisiètne 
fois, le Dôme-du-Goûter d'abord, puis l e  Mont-Blanc 
ensuite, redeviennent d'un orangé brillant. Alors quatre 
larges rayons convergens rouges se font voir A Pest; la 
pointe du premier, couclié sur les Vergis, aboutit au 
M'ont-Blanc ; celle du second , plus mince et plus verLi- 
cal,  aux Grandes-Jorasses, l'une des aiguilles de Cha- 
mouni ; celle du  troisibme , plus miuce encore, atteint 
l'Aiguille-Verte ; enfin, ceIIe du , très large 
et couché sur les Vofrons, aboutif au Buet. Les inter- 
valles de ces quatre rayons rouges sont remplis par troh 
tr&s larges rayons bleus. Voila donc comme trois cou- 
chers successifs du soleil sur le Mont-Blanc et les autres 
montagnes suivis par un beau déploiement de rayons 
convergens A l'est. Environ 42 minutes après le coucher 
du soleil, je vis disparaître les rayons il l'est, et paraltre 
au couchant trois larges ragong rouges accompagnks de 
trois rayons bleus correspondant i ceux qt~j  venaient 
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de s'kvanoufr à l'est. 11 devint dès lors probable que des 
nuages très éloignés avaient causé cette triple coloration 
des montages et ces belles apparences de rayons des 
deux cbtés opposés du ciel. 

Je  pourrais citer encore le 24 octobre 1833, où toute 
la  chaîne centrale s'obscurcit simultanément ao minutes 
aprhs le coucher du soleil, sans qu'il y eût un seul nuage 
visible à l'ouest, ni vapeurs rouges, ni aucun rayon cré- 
pusculaire, et plusieurs autres observations du m&me 
genre, qui montrent que des nuages rendus invisibles 
par leur abaissement sous l'horizon peuvent modifier 
sensiblement les phénomènes habituels du coucher sur 
les montagnes. 

passons à la catkgorie des faits relatifs aux manifes- 
tations aperçues aprhs les rayons. 

L e  ~g décembre 1833, trois rayons bleus crépuscu- 
laires divergens paraissent vers le S. O. Le lendemain 
20, le temps est couvert; il souffle un fort vent de S.O., 
et le 21, à trois heures, i l  pleut. 

Le  12 juillet 1834, jour déjà cité A cause de la beauté 
des rayons convergens et  divergens crépusculaires con- 
tinus de l'est à l'ouest, une heure et demie après la dis- 
parition de ces rayons, on voit des lueurs d'éclairs très 
éloignées paraître au dessus du Jura dans toute son éten- 
due, indices presque indubitables de l'existence de nua- 
ges sous l'horizon. 

Le g août 1837 , grand faisceau de rayons crépuscu- 
laires à l'ouest, qui durent près d'un quart d'heure. 
Toute la soirée, éclairs très kloignés et continuels der- 
rière le  Jura à l'O. et au N. O. 
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Le 3 août i 836 j rayons crépusculaires convergens ; 

suivis d'un grand déploiement de rayons divergens à 
l'ouest. DBs dix heures du soir, le méme jour, il y avait 
une bande de nuages au dessus du Jura, et le matin du 
4 août le ciel était tout couvert de ce côté-là. 

Le 23 juillet 1837, superbe éventail complet de neuf à 
dix rayons crépusculaires rouges et bleus (il y a quelques 
nuages derrière les cimes du Jura) ; le a4 juillet, orage 
et pluie venant de la partie O. N. O., derrière le Jura, 
là où le soleil s'était couché la veille. 

Le a aoùt 1837, magnifique faisceau de larges rayons 
crépusculaires; le 3 août, orage et pluie venant de 
l'ouest, précisément là où les rayons avaient paru la 
veille. 

Je citerai encore'ici une observation de cinq à six 
rayons crépusculaires rouges que j'ai faite de Ville- 
neuve, à l'extrémité orientale du lac de Genève, le 24 
juin 1837. Le ciel était parfaitement serein dans toute 
son étendue. Par un concours fortuit de circonstances, 
les dames qui rédigent le journal d'éducation la Ruche 
ont eu l'heureuse idée de demander à leurs jeunes c o i  
respondantes répandues sur toute l'étendue de la France, 
d'envoyer comme exercice d'observations météorologi- 
ques, une notice sur l'état du ciel dans leurs départe- 
mens respectifs, ce meme jour %/, juin 1837. Ces no- 
tices, publiées dans le journal (numéro de juillet), m'ont 
montré que ce jour-& le ciel avait été ~arfaitement se- 
rein partout au nord et à l'ouest, excepte vers Mézières, 
d'où l'on voyait vers le sud quelqÙes nuages épars. Or, 
c'est précisément vers une région au sud de Mézihrer 
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que i'oa devrait rapporter les nuage8 qu'on suppose; 
rait former les rayons vus devilleneuve, là oh le sol 
lei1 se couche au solstice d'été. 

(La suite au prochain num8ro.) 

Mémoire sur le Traitement des Corps Gras pou? 
lu fabrication des Bougies sléariqztes, le Blan- 
chfment et le Durcissement des Suifs, PEx- 
traction de la Stéarine, de I'OZéine des acides 
stéarique et oléique, et leurs diverses applica- 
tions, suivi de divers Comptes de Revient 1 

Introduction. 

Dans l'idke qu'enfin l'élan vient d'&tre donné pour 
opérer, sinon la rkformé de la chandelle, au moins une 
réduction si forte dans les prix de la houSie, qu'elle 
puisse devenir ;russi us~~el le  dans les ménages que l'est 
déjà la porcelaine, eb désirant concoiirir opérer cette 
révolution dans l'dclahage , je me hasarde à les 
résultats d'expériences positives que j'ai faites sur les 
diverses eombiiiaisonb industrielles dans lesquelles on 
fait entrer les corps gras en gdnéral et les suifs en parti- 
cnlier. 

C'est aux belles recherches sur les corps gras que 
M. Chevreul a eommeneées en x8r t e t  qtrll a publides 
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collectivement en 1823 ,  qu'on doit de savoir que les 
suifs, les graîsses et  les huiles sont des mélanges natu- 
rels de plusieurs substances immédiates, dont deux prin- 
cipales : l'une solide, a &té nommée stéarine ; l'autre li- 
quide, a r e p  le nom d'oléine ; le même travail a appris 
aussi que dans l'acte de la saponification ces deux ma- 
tières subissent des transformations qui leur donnent des 
propriété8 toutes différentes : ainsi elles deviennent rci- 
des, ce qui les rend propres à se combiner aux alcalis 
pour former les savons ; puis, lorsqu'on décompose ces 
savons, la stéarine et l'oléine ne réapparaissent pas ce 
qu'elles étaient avant la saponification, elles restent 
acides stéarique et oléique; e t  comme l'acide stéarique 
cristallise très bien, la séparation de ces deux corps de= 
vient alors facile. 

Presque en même temps MM. Gay-Lussac et Chevreul 
ont appliqué cette découverte à la fabrication des bougies, 
et s'en sont assuré la propriété par u n  brevet i mais ceo 
messieurs, distraits par d'autres occupations, ont laissé 
tornbér dans le domaine public cette industrie nouvelle, 
qui pendant long-temps est restée at  ionnaire. 

Le résumé des travaux de M. Chevreul fixait très bien 
les idées sur la nature des produits immédiats fournis 
par les corps gras; mais il restait à trouver des moyen* 
manufacturiers pour arriver aux Gns des diversea ippli- 
cations dont ils sont susceptibles. Nous dirons d'abord 
quels moyens manufacturier8 ont été employés pour eé- 
parer directement l'oléirie et la stéarine des corps gras ; 
nous ddvelopperons ensuite dans tons leurs détails les 
moyens employks pour transformer les corps gras en 

?cides oléique et stéarique, puis les prbcédds pour sé- 
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parer et purifier ces addes; nous terminerons par les 
détails relatifs à l'emploi de ces acides. 

Après cet exposé de mes recherches pratiques, nous 
examinerons toujours dans les plus minutieux détails les 
comptes de revient relatifs à chacune des industries aux- 
quelles donne lieu l'exploitation des corps gras. 

Procédés d'extraction de la stéarine et de l'oléine. 

Il faut quelquefois bien peu de chose pour déterminer 
la séparation de l'oléine et de la stéarine mélangées dans 
les corps gras. On  reconnaît que cette séparation est 
possible par un moyen bien simple : s'il s'agit d'une 
graisse consistante comme du suif, de l'axonge et du 
beurre, on en prend une parcelle, que l'on comprime 
entre les doigts, après l'avoir enveloppée dans plusieurs 
doubles d'un papier buvard quelconque : si la matière 
peut &tre pressée, l'oléine seule est absorbée, et la stéa- 
rine reste dans le papier ; on change la stéarine de place 
pour qu'un nouveau papier puisse lui enlever une nou- 
velle quantité d'oléine ,et l'on obtient par ce moyen de 
petites lentilles de stéarine très pures. Si le corps gras 
était liquide, comme les huiles qui tiennent en suspen- 
sion des flocons ou de petits cristaux de stéarine, il fau- 
drait préalablement filtrer à travers une toile très serrée 
qui ne laisserait passer que l'oléine en excès; mais la 
température à laquelle on opère n'est pas indifférente; 
car, pour peu qu'elle soit élevée, l'oléine tiendra en 
dissolution quelquefois la majeure partie de la stéarine 
qu'on y recherche, et dans ces cas-là il faudrait non seu- 
lement en abaisser la température , mais encore les tenir 
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le plus long-temps possible au froid, parce que la siéa- 

rine ne se sépare pas toujours bien vite de l'oldine qui  
la tient en dissolution. En  thèse géndrale , la pression 
appliquée dans des circonstances convenables est le meil- 
leur agent qu'on puisse employer dans les manufactures 
pour la séparation des corps gras solides mélangés aux 
liquides. 

Quelquefois les corps gras sont tout naturellement 
disposés à être pressés. J'ai eu un échantillon d'huile de 
palme, un d'huile de coco et un  de beurre :de chèvre; 
qui se pressaient très bien. 

Ce qu'il convient de faire pour déterminer cette sé- 
paration, c'est de placér la stéarine dans des conditions 
favorables à sa cristallisation, et,  dans une multitude 
de cas, des agens qui paraissent trhs insignifians pro- 
duisent ce résultat. Ainsi, la  température B laquelle on 
fond les suifs, la  pression atmosphérique, Ir vapeur 
d'eau, un  grand nombre de sels, d'acides, d'alcalis, u n  
peu d'alcool ou d'une huile essentielle quelconque, dé- 
terminent cette séparation; on peut même de cette ma- 
nière faire servir l'épuration de certaines huiles à l'ex- 
traction de la stéarine ; mais, dans un grand nombre de 
cas, elle se sépare en si petits grains, que la pression est 
très difficile et qu'il se fait très facilement des vermi- 
celles pour peu que les toiles soient d'un tissu peu 
serré. 

Dans mes tâtonnemens pour arriver à la préparation 
d'un savon à base de chaux , j'ai naturellement parcouru 
une longue série de dosages difïérens , et j'ai remarqué 
que lorsqu'm fait passer un courant de vapeur d'eau dans 
du suif auquel on ajoute par peiites fractions jusqu7àen- 
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viron 3 p. cent de son poids de chaux vive, qu'il faut avoir 
rioin de n'ajouter qu'en lait trhs étendu, et qu'ensuite 
on sature par de l'acide sulfurique ; le suif devient très 
blanc, dur et  compressible 3 mais l'opération de la pres- 
sion est trks délicate; cependant j'ai retiré jusqu'à zr ,7 
pour cent de trhs belle oléine , en divisant la matière en 
tourteaux trés minces que je laissais deux et  même trois 
fours en presse, et n'opérant la pression que par de trés 
petits degrés à la fois, et c'est certainement un des 
moyens les plus économiques pour blanchir et durcir les 
suifs destinés à la fabricalion des chandelles. 

U n  très bon procédé a été indiqué par M. Lecanu : 
c'est d'ajouter de l'essence de térébenthine au suif fondu *' 
et de laisser refroidir ; par ce moyen la séparation des 
deux corps se fait très bien par voie de pression. La seule 
expdrience quantitative que j'ai faite avec ce procédé m'a 
donné 36,5 pour cent d'oléine; il est ensuite très facile 
d'enlever économiquement jusqu'aux derniéres traces 
d'essence de térébenthine, dont l'odeur ferait repousser 
remploi des produits si on l'y laissait. C'est jusqu'à 
présent le procédé que je préférerais s'il m'était prouvé 
que la bougie de stéarine est aiissi bonne que celle d'a- 
cide stéarique; mais des bougies que j'ai faites avec de la 
stéarine très pure (1) et les mêmes mèches que j'em- 
ployais pour les bougies d'acide stéarique pressé seule- 
ment à froid, me semblaient bien inférieures pour l'in- 
tensité de lumière. Cette différence tient-elle à un défaut 
inobserv6 dans ma fabrication, ou à la nature propre de 

Ir) Obtenue par le pxocbdé ée M. Letaau; &tait fusible B 58% 
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la matière ; c'est ce que je n'ooerais encore assurer, mai* 
c'est ce qui m'a empêché de pousser plus loin mes re- 
cherches dans l'extraction de 4 stéarine. 

Saponification des graisses, ou transfomation de leur 
oléine et stéarine en acides oléique et stéarique. 

Pendant long-temps on a employé, comme le font les 
savonniers, la soude pour la fabrication de ces savons; 
mais, puisque l'expérience noue a conduit A nn  autre 
procédé, développons-en les détails sans nous arrêter ii 
ceux que l'économie i fait rejeter. 

Pour cent parties d'une graisse quelconque, soit du 
suif, de l'axonge , du vieux beurre ou de l'huile de 
palme, qui est très commune maintenant dans le com- 
merce, ou met i 6 ou I 7 parties de chaux vive, et voici 
commeut on opère : on met dans une cuve (en sapin du 
nord sans nœuds) le suif avec un peu d'eau qu fond ; la 
cuve doit être disposée de maniira cp'& tuyau, coin- 
muniquant à une chaudière à vapeur, se puisse dégorger 
au  fond au moyen d'un robinet; il est encore important 
que la vapeur puisse sortir du tuyau en un grand nom- 
bre de petits jets ; ce qui est facile , mit  en le fermant à 
son extrémité et le percant tout pu tour, soit eil le fai- 
sant dégorger dans une boîte per& de petits trous, 
comme une pomme d'arrosoir par ce r q e n  f agitation 
est moins brusque, et la chaleur SB répand mieux et plus 
également. 

Pendant que le suif fond, on délite la chaux, puis on 
lui ajoute une certaine quantité d'eau pour en faire un 
lait qu'on verse dans la çuve quand le ruiîest fondu, en 
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le faisant passer à travers u n  crible ; parce que, dans l e  
cas très ordinaire où la chaux contiendrait des pierres, 
on les recueillerait et leur poids indiquerait la quantité 
de chaux à restituer à la cuve. 

Les choses étant ainsi disposées, le courant de vapeur 
doit continuer sans interruption jusqu'à la fin de l'opira- 
tion, dont la durée est relative aux quantités Sur les- 
quelles on opère, mais qu i  ne durait guère moins de six 
heures quand j'ai opéré sur 50 kilogramtnes. D:ailleurs, 
on reconnaît très facilement que l'opération est terhinée 
à ce que le savon se granule presque tout-à-coup, et 
prend un aspect tout différent de celui qu'il a conservé 
jusque 1B. 

Alors on procède à la décomposition du savon, et pour 
cela on le porte au moyen d'une pande  écumoire dans 
une cuve placée exprès à cbté de celle où l'on a fait la 
saponification, et dans laquelle on a mélangé une quan- 
tité d'acide sulfurique à 6 6 O  double de celle de la chaux 
employée, avec deux fois son volume d'e , et l'on fait 
passer la vapeur dan? cette cuve (1) ; la ? &composition 
ne tarde pas à s'opérer, et les acides gras viennent se 
rassembler à la surface du bain, tan& que le  sulfate de 
chaux à mesure qu'il se forme dhchire constamment la 
surface des grains de savon , et agite si bien le bain que 
1'opération.marche très rapidement. 

Quand on juge que l'opéraiion est terminée, on ferme 
le robinet de vapeur, et, après un petit repos, on en- 

(1) J'ai fait toutes mes saponifications e t  décompositions dans la 
méme cuve ; mais si  j'eusse pu m'outiller conveuablement, j'auraia 
ru au moins deux cuves pour le rervice d'une opération. 
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lève l e  corps gras, qu'on verse dans une cuve (celle, par 
exemple, où l'on fait la saponification), on l'y lave avec 
de l'eau, et toujours au moyen du courant de vapeur qui 
fait fonction de chaugage et d'agitation ; quand quelques 
essais des eaux laissent supposer que le lava, ~e est com- 
plet, on recueille le produit, qu'on verse dans des cris- 
tallisoirs où on les laisse jusqu'au lendemain. 

La matière refroidie est divisée pour en former des 
tourteaûx qui sont rangés entre les surfaces d'une presse 
hydraulique, et voici comment j'opéïe. J'ai fait un châs- 
sis en bois, qui renferme toutes les limites Je grandeur 
et d'épaisseur que doivent avoir mes tourteaux; un 
homme prend la matière divisée, e t ,  au moyen d'une 
batte en bois, en fait entrer rapidement dans le châssis 
autant qu'il est possible ; puis il le pose, rempli de ma- 
tiére , sur une planche fixée sur la même table, et qui 
est taillée de manière à remplir exactement le châssis, 
de façon qu'elle a pour objet de déplacer la matière qui 
le remplit, afin de pouvoir facilement la déposer, avec 
sa forme de,table quadrangulqire allongée, dans la toile 
taillée et pliée d'avance pour la recevoir. 

J'ai fait tous mes essais avec des toiles très impropres 
à ce geure de travail, avant que je connusse les treillis 
de chanvre croisés de M. Klimmerath à Strasbourg ( I ) ,  

les treillis de M. J.-JI. Kammcrer, également à Stras- 

bourg ( a ) ,  les malfils et les étindelles en crin qui se fa - 

(1) J'ai un échantillon tris beau qui se vend 4 h: i'aune pria i 
Strasbourg. Ces toiles ont une largeur de 22 pouces. -+ 

(2) J3'en ai un échantillon marqué au pris de 2 fr. 40 c., i Stka9- 

bourg ; même largeur que le précédent. 
T. LXX. 1 t 
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briquent chez Danniel-Bériot , à Lille (1). i'effectuais 

mes pressions froides dans des molletons que je renfor- 

p i s  en les $oublant avec des toiles claires, mais très 

fortes, qu'on emploie pour presser la pulpe de la bette- 

rave, et les pressions chaudes également dans des sacs 
en molleton enveloppés dans plusieurs feuillets d'kta- 
mine en crin. Je sais aujourd'hui que j'ai dépensé, pour 

faire tous ces essais, beaucoup d'argent inutilement; 

c'est pour iviter les écoles aux petits fabricans que j'en- 

tre à cet égard dans des déiails qui pourront paraître 
minutieux, mais que jc crois nécessaires. 

Les tourteaux sont doric enveloppés dans des treillis 

de chanvre ou dans des étoEes de laine qu'on nomme 
malfil. Je sais qu'il y a des fabricans qui emploient les 
tissus de chanvre pour les pressious froides, et que d'au- 

tres n'emploient que des malfils pour l'une et l'autre opé- 
ration ; quoi qu'il en soit, ces toiles recouvrant des quatre 

&tés la matière'à presser, sont généralement nommées 

sacs, et sont rangées trois de front sur la largeur ordi- . 

naire d'une presse, eri ayant préalablement soin de pla- 

cer une claie en osier sur la plate-forme inférieure; on 
recouvre les trois premiers sacs d'une plaque en forte 

tôle, sur laquelle on pose encore. une claie, puis trois 
antres sacs, et ainsi de suite, autant qu'on en peut pla- 
cer entre les surfaces pressantes, en ayaut toujours le 
soin d'alterner une claie, un rang de sacs, et une plaque 

(1) Mon échantillon de malfil, dgalement très beau, se vend par 
20 tabliers t~ la fois = 37 aunes 4 Bk, 8 fr. 75 c.; le tablier en 3 fils, 
plus employé, : fr. 25 c. Quant aux étindelles , elles se vendent par 
paires, c'est-8-dirg deux feuillets, 30 QU 35 fr. 
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de tale; quand la presse est garnie autant que possiblg, 
on donne quelques coups de piston à la grosse pompe (g) 

pour diminuer le volume de toiit ce qu'on vient de met- 
tre en presse; après qu'en plusieurs fois on a fait monter 
le cylindre d'une certaine quantité, on ouvre le robinet 
pour faire baisser la presse, et de cette manière on ajoute 
de nouvelles séries de claies, de sacs et de plaques de 
tôle. Enfin, quand on juge que la charge de la presse 
est complète, on donne un commencement de pression 
définitive; tandis qu'un homme fait jouer la pompe, un 
autre doit observer très attentivement toute la charge, 
et faire arrêter au moindre accident; les plus ordinaires 
sont de voir sortir la matière grasse en vermicelles, dont 
on arrête ordinairement la formation en faisant arrêter 
la pompe et en écrasaut avec les doigts les vermicelles 
sur les orifices, où ils prennent naissance, comme si 
l'on voulait boucher ces petits trous avec la matière même 
qui s'en échappe; d'ailleurs il est prudent de ne point 
trop hâter la pression froide, surtout en commencaiit ; 
il vaut mieux donner un ou deux coups de piston de cinq 
en cinq minutes, et répartir toute l'opération en deus 
jours ; on regagne bien ce iemps-là par la qualité et la 
quantité des produits qu'on en retire. Ainsi, j'ai trouvé 
dans le commerce des acides oléiques qui m'ont donné 
17,3 pour cent d'acide stéarique. Si les pressions froides 
des matières qui les ont produits eussent été plus !entes, 
on aurait eu des produits, comme j'en ai obtenu, qui 

(1) Je suppose que la prem hydraulique a deux corps de pompe, 
un gros pour commencer, et un petit pour finir la preesion. 
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depuis plus de cinq ans n'ont pas déposé de traces d'a; 
cide stéarique. 

Maintenant, si l'on réflkchit sur les détails qui précè- 
dent, on verra : I O  que j'ai indiqué l'emploi d'un châssis 
afin de mettre dans tous les sacs des quantités égales de 
matière, et surtout réparties d'une manihre uniforme , 
pour que les réactions des surfaces pressantes s'exercent 
dans un état d'dquilibre parfait, et je puis affirmer que 
les sacs, qui se déchirent assez fréquemment quand on 
compte sur l'habileté des ouvriers, ne se déchirent pres- 
que jamais par le moyen que j'indique ; a" que la pres- 
sion froide doit s'effectuer très lentement, surtout au 
commencement, parce qu'il faut donner à l'acide oléi- 
que le temps de s'ouvrir de petits canaux par lesquels i l  
s'écoule, et que , si l'on brusque la pression , l'acide 
oléique doit entraîner nécessairement de l'acide stéarique; 
3 O  on emploie des claies, qu'on pose sous la matière à 
presser, parce qu'il convient de multiplier les surfaces 
par lesquelles doit s'écouler l'acide oléique ; 4" enfin, on 
emploie des plaques de forte tale (qui doivent être assez 
larges pour presque toucher les montans de la presse), 
afin de régler la course du grand nombre de sacs qu'on 
range dans une grande presse hydraulique. 

Quand la pression froide est terminée (1) , ce qu'in- 
dique ordinairement l'application du maximum de puis- 
sance de la presse (quand deux hommes n'en font agir 
qu'avec peine la petite pompe avec son plus long levier), 

(1) Il va eans dire qu'A diflkrentes époques et i mesure que la dé- 
pression se faisait, on a interrompu l'opération p o u  mettre en presse 
des pièces de bois suffisamment épaisses. 
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et la suppression de l'écoulement d'acide oléique, on 
tourne le robinet de la pompe et on décharge la presse; 
tous les tourteaux sont jet& sur la trémie d'un moulin à 
lames obliques ; les toiles, à mesure qu'on en retire la 
matière, sont repliées et rangées ; puis on procède à l'em- 
plissage des sacs pour la pression chaude; ici il s'agit 
vraiment de sacs à double couture, et qui sont plus lar- 
ges à leur ouverture qu'au fond; ils sont toujours en 
malfil, parce que la pression chaude ne peut s'effectuer 
que dans de la laine. 

O n  peut trés bien presser à chaud dans une presse 
verticale (et je n'ai jamais eu qu'une presse verticale à 
ma disposition), mais l'usage d'une presse chaude hori- 
zontale est bien plus commode ; et c'est, malgré les nom- 
breux inconvéniens de ce système de presse, celle que 
je recommanderais de préférence, surtout si nos méca- 
niciens voulaient y mettre autant de soin que les Anglais; 
mais, à son défaut , on peut trés bien disposer en presse 
chaude une presse verticale ; et comme il est indispensa- 
ble d'opérer très vite , on manœuvre d'un côté les pla- 
ques chaudes, et  de l'autre les sacs et les étindelles. 

On a fait dtabliq près de la presse une boîte à vapeur 
en fer assez grande pour contenir toutes les plaques en 
fer destinées au service et les étindelles de crin ; or, ces 
plaques en fer ont environ trois centimètres d'épaisseur, 
et les étindelles sont des feuillets d'un tissu de crin au 

moins aussi épais que les plaques ; tous ces accessoires 
étant enfermés dans la boîte à vapeur, on établit la com- 
munication avec la chaudière, ainsi qu'avec la caisse de 
la presse ; et  quand le tout est convenablement chaud, 
on charge le plas rapidement possible la presse; pour IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cela il faut que ious les sacs soient garnis d'avance, que 
leur ouverture soit convenablement repliée sur elle- 
même, enfin qu'ils soient tous prkts à être mis en presse. 
On tire une étindelle, on y enferme un sac, et vite on 
place le tout dans la caisse de la presse entre deux pla- 
ques chaudes (1) , puis un  autre sac est mis dans une 
autre étindelle que l'on place entre la précédente plaque 
et une subséquente, ainsi de suite, tant qu'il en peut 
tenir ; alors on presse et le plus vite possible; on laisse 
en presse environ dix minutes ; la quantité de matiére 
s'y réduit beaucoup, une grande partie se fond et  s'é- 
coule colorée dans la caisse de la presse, mêlée avec l'eau 
que rendent les étindelles ; mais ce qui reste est la ma- 
%i&re la plus pure et d'une blancheur ordinairement 
éclatan te. 

Aussitôt qu'on juge que le temps nécessaire pour la 
pression est écoulé, on desserre rapidement la presse, 
on en retire le pIus vite possible tous les sacs, et à mc- 
sure qu'on les retire on les vide dans un coflre placé tout 
près de là ; on conçoit que ces sacs ne présentent pas de 

(1) Les plaques chaudes se manœuvrent assez facilement; comme 
elles sont toute8 munies d'un oreillon ou d'un trou percé en manière 
d'anneau à l'une de leurs extrémités, et qu'on a eu soin en les dis- 
posant dans la boite à vapeur de placer cette ouverture en dessus, 
on y passe un crochet de fer attaché ?I une corde passée dans une 
poulie; de cette manière, on enlève la plaque comme un seau d'eau 
et sans risquer davantage de se brûler; et comme la poulie Lient par 
la partie supkrieure de son axe ti un galet en cuivre qui se meut dans 
une coulisse correspondante de la boite à vapeur à la presse, il est 
facile d'y transporter rapidement et â'y placer tréa conrenablement la 
phque, qui d'ailleurs a tmjourû moin~ de rw. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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&ffiedt& pour w vider, car ou se rappelle que nous 

avons dit qu'ils sont moins larges au fond qu'A l'ouver- 
trrre. 

La matière alors, pour être le plus pure possible (tom 
jours en langage tuati~facturiei.) , n'a plus besoin que 
d'étre fondue et filtrée pour en séparer quelques impu- 
retés mécaliiqnes qui la souiileraient, et elle est alors 
trés applicable à la fabrication des bougies. 

Ce qui s'est écoiilQ de la presse chaude est repris pour 
é ~ r e  purifié par les moyens que nous venons de dire. 
Quelquefois cependant, quand la matière est colorée 
p r  des impuretés Idgères qui rendent la filtration trop 
difficile, oa est obligé de la traiter par le charbon ani- 
mal wnvenablement calciné e t  pw {'albumine (blanc 
d'œuf). 

Chacun de mes sacs avait environ 40 centimètres de 
longueur, QO de largeur, 5 d'épaissenr avant la pression 
froide, et a'ed avait moyennement que 2 ou 2,5 après 
cette ~ p é r a ~ i o n  ; mon cb%ssis contenait environ 4 kilo- 
grammes de znati&i.e % pressa. Les sacs de la presse 
ohaude ont avttnt 1a pkession 4 P 5 centimètres, et sont 
d u i t s  B l'épaisseur tout au plos d'un centimètre. 

De l'emploi &es mi de^ stéarique et oléique. 

Petdant long-twnps ka &agies stéariques unit ét6 fa- 
briquées avec additioa d'une eefiajm ¶uantité de cire, 

gui, se solidifiaamt pl&t que Jboide stdwiqw, en irm- 
blait la crkaldisatiam , qui est zia grave incmréniea t, en 
CG que  &es bmgk se rdmpmt dans les moules, et qwe 

&les pi aa ~ & s  w wpm qui rie plalt 
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pas et une surface qu'il n'est pas facile de polir; mais 
on a remarqùé qu'en coulant Yacide stéarique tel que 
nous venons de l'obtenir, A la plus basse température 
possible, on arrive au même résultat, et dès lors ,on a 
supprimé l'addition de cire dans ces bougies. 

En  1833, j'ignorais que cette condition de tempéra- 
ture fût si avantageuse, et j'obviais au même inconvé- 
nient en faisant entrer dans la composition de mes bou- 
gies une certaine quantité de stéarine extraite comme 
je l'ai dit page 158. 

Après avoir long-temps cherché quel système de mè- 
che était préférable , on s'est arrkté définitivement à une 
tresse en trois brins d'un coton moyennement fin et de 
bonne qualité, dont l'ensemble du système est composé 
d'environ 80 fils. 

J'ai trouvé des qualités de coton qui me donnaient di- 
rectement des mèches convenables ; mais, en général, 
on est dans la nécessité de les imbiber de matières sus- 
ceptibles de donner de la fixité aux fils de coton ; sans , 
cela, quand le coton est mou, d'une qualité médiocre, 
ou trop fin, la mèche forme en brûlant un crachet qui 
tend à faire des spir.es, des hélices, sur lesquelles s'a- 
massent des champignons, ou qui deviennent si minces 
qu'elles ne peuvent produire qu'un mauvais appareil 
pour la flamme j mais quand elles ont été plongées dans 
VQ bain, par exemple, d'acidesulfurique, étendu de huit 
à dix fois son volume d'alcool, ou bien dans une diss* 
lution d'acide borique, l'extrémité en ignition n'affecte 
qu'une simple courbure et conserve la m&me grosseur 
jusqu'à sa réduction en cendres. Un grand nombre d'au- 
tres substances produisent cette amélioration dans les 
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mèches ; mais c'est ordinairement en immergeant les mk- 
ches dans une dissolution d'acide borique, qui en con- 
tient environ 3 pour cent de son poids, que j'ai rdussi 
le  p~us~ommunément; mais, je le répète, le mode d'ap- 
prét varie beaucoup en raison de la qualité du coton et 
de l'état de pureté de la matière grasse. 

Voici un moyen prompt et exact que jYemploie pour 
trouver la quantité nécessaire d'acide borique dans l'ap- 
prêt des mèches : je prends une certaine longueur de 
tresse, que je divise en plusieurs bouts et que je plonge 
à froid, mais de manière à les bien imbiber, l'un dans - 
une dissolution tenant I pour cent d'acide borique j les 
autres dans des dissolutions tenant a, 3, 4 pour cent du  
même acide, et je mets à sécher ; quandils sont bien secs, 
je plonge ces bouts de mèches dans l'acide stéarique à em- 
ployer, je les retire aussitôt, et dès que leur refroidissement 
leur permet de se tenir raides, je les allume et j'observe 
leur manière de brûler, qui doit être à très peu prés la 
mkmedans la bougie fabriquée. Il faut quela tresse soit un 
peu serréé , sans cependant l'être trop j mais quelques 
tâtonnemens fixent bientbt à cet égard j elles se tressent 
sur des métiers qui sont fabriqués par M. Cresson, rue 
des Trois-Bornes, no 26, à Paris. Un métier peut faire 
plusieurs tresses à la fois; ils se vendent à raison de 
70 fr. la tresse; ainsi, un métier du prix de 140 fr. fera 
deux tresses à la fois, et en douze heures on pourra faire 
de 200 à a20 aunes. 

On m'a dit que les méches tressées ont un sens qui dé: 
iermine leur haut et bas : je n'ai point apprécié cette 
dxérence. 

Or, voici comment se fabriquent les bougies ; on dis- 
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pose d'abord les monles, qui bont faits avec un alliage 

d'étain et de plomb (je crois à parties égales) 5 la pointe 
qui forme le h a u t  de la  bougie est renforcée par une pe- 
tite pièce en laiton et A la base de la bougie; le moule 
est renflé de manière à former un godet d'lin volume ii 
peu près égal à celui de la bougie (1) ; les mècliesdoivent 
étre toutes coupées d'avance et trempées par iin bout 
seulement dans de I'acide stéar ique fondu, afin de lier 
entré eux les fils de cette extréniité de la mèche, pour 
qu'ils ne se sépa-nt pas et puissent, an contrai& rece- 
voir et retenir une épingle qu'on y enfonce transversa- 
lement i puis on enfile la mèche daas le moule+ pour 
cela on a un outil fait exprès , qui est un 61 de fer four- 
chu ( 9 ) .  

On y passe le bout de la mèche mon apprCté, et ofi 

i'enfile en entrant l'outil p a r  le  renflement du moule ; on 
reçoit la mèche ti la pointe, et on I'g arrête par .iin ptit 
fausaet en bois qu'on y enfonce aswz fortenient répin- 
g!e qu'on a passée en travers de l'antre bout de la méche 
la tient tendue et sert aussi à la placer au centre. 

(1) 3'ai fait moi-même mes moules en me servant des plus belles 
bougies que je trouvais dans le commerce, et aa moyen d e  terre b 
gazette de la manutacture royale de Sèvres; mais les deux premiers, 
je les ai achetds chez M. Cahouet, serrurier-mécanicien, halle aux 
Veaux, 4 bis. 

(2)  Portant h son extrémité un morceau de corne de forme enipti-. 
que destin6 à cacher dans son interieur la pointe fourchue et h régler 
ia course de l'itistrument dam Fintérieur du moub sans I'eudomma- 
ger, Ce 61 de fer tient par son autre extrémité à un ressort en bou- 
din, dout la résistauce est raisonnée pour que la pointe fourchue de 
l'outil ne puisse sortir avec la mèche que lorsque la garniture de corne 
r but6 rd fond da mode. 
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Comme la qualité essentielle des mèches de bougies 

est de porter leur extrémité hors de la flamme pour y 
compléter leur combustion, on conçoit que si la mèche 
se tenail courbée toujours du m&me côté pendant toute 
-la durée d'une bougie, i l  en résulterait qu'elle ne for- 
merait pas le godet caractéristique, e t ,  au  contraire, 
son extrémité affecterait bientôt une forme en bec de 
flûte : pour obvier à cet inconvknient , on fait faire & 
l'épingle en question deux ou trois révolutions, de ma- 
nière à tordre un peu la mèche, pour que, quand elle 
brûlera, elle puisse se courber tour à tour vers tous les 
points périphériques de la bougie. 

Tous les moules ainsi dispos& sont portés dans une 
boîte à vapeur, où ils prennent la température d'envi- 
ron 55O;d'auire part, on a fait fondre à la vapeur l'acide 
stéarique, et quand on remarque, contre les parois du 
vase dans lequel on l'a fait fondre, un  commencement 
de solidification, on le verse dans les moules de manièw 
à remplir les 4/5 de leur godet 5 cet excès est nécessaire 
pour remplir les vides qui se font au centre de la bougie 
par le retrait considérable de l'acide stéarique ; le mou- 
lage aussitôt fa i t ,  e t  à la plus basse température possi- 
ble, les moules peuvent être portés sur des tringles en 
bois , disposées parallèlement les unes aux autres , de 
manière à présentdr aux moules des coulisses sur l e i  
bords desquelles s9arr&te leur partie renflée. 

Deux ou trois heures après on peut enlever les mou- 
les , retirer les bougies, que 1'00 remplace paP de no* 
velles méches , et de cette manière on peut facilement 
faire trois coulages par jour. Qurind les bougies adhé- 
rent aux moules, il f a u ~  m wutenter de frapper mod& 
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rément la base du culot sur une table ; parce que l'al: 
liage étant mou, on pourrait le fausser ; i l  vaut mieux 
déposer un instant le tout dans la boîte à vapeur qui a 
servi au moulage ; par ce moyen on dilate le moule ; et 
la bougie en sort alors très facilement. 

Cependant il se pourrait que malgré cela la bougie se 
refusât encore à sortir; cela proviendrait alors d'un 
moule défectueux, et il faudrait le rejeter comme tel ; 
en effet, il arrive quelquefois que le moule a des trous 
dans sa surface intérieure, lesquels se remplissent de 
matière, et font autant de points d'arrêt qui s'opposent à 
la sortie de la bougie. 

A mesure qu'on retire les bougies de leur moule, on 
en détache le culot, qu'on jette dans une chaudière pour 
la refonte, et les bougies sont reprises pour être ro- 
gnées; il se présente ici difïérens moyens : IO un couteau 
analogue à celui qui servait autrefois à couper le tabac 
fait assez bien ; mais il ne coupe les bougies qu'une à 
une, et il en fait éclater quelquefois le talon ; z0 un 
autre moyen consiste à mettre les bougies dans une caisse 
dont un des cbtés est percé d'autant de trous qu'il est 
possible d'y en faire, et tout ce qui dépasse est l'excé- 
dant de longueur des boy gies , que l'on coupe avec une 
scie ; mais encore lii on n'obtient pas une section bien 
nette ; 30 enfin, j'ai essayé de les couper sur le tour au 
moyen d'une fraise et d'un calibre de longueur monté à 
charnières ; les bougies sont alors coupées avec une net- 
teté admirable, et ce procédé est au moins aussi expédi- 
tif, car un ouvrier peut couper facilement en dix heures 
30,000 bougies, pourvu qu'on les lui tienne prêtes et 
qu'on le débarrasse de celles coupées,. 
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Les bougies sont ensuite présentées une B une sur un 

cachet qui est fixé sur une feuille de fer-blanc, chauffEe 
en dessous par une petiie lampe, ou même une veil- 
leuse : cette plaque est en forme de gouttière, afin que 
ce qui se fond de chaque bougie puisse être recueilli ; 
cela sert à faire de la pdte , c'est-à-dire !'apprêt des mè- 
ches dont nous avons ~ a r l é  à la page 170. 

On procède au polissage des bougies en les frottant 
avec une flanelle ; puis on les réunit par livres (qui ne 
plseut cependant que de 470 à 475 grammes) : ces livres 
se divisent par quatre , ciiiq , six et douze ; mais la fabrie 
calion la plus ordinaire est celle des cinq bougies à la 
livre. Dans tous les cas, on les lie en haut et en bas au 
moyen d'un petit lacet plat sous lequel on a préalable- . 

ment place une bande de papier de couleur ; ensuite on 
enveloppe le tout dans un gros papier de couleur doublé 
intérieurement d'un papier de soie, puis on ferme le pa- 
quet, que l'on ficelle pour le livrer au commerce. Le  
papier qui enveloppe chaque livre peut être disposé sur 
u n  calibre en bois , et fermé d'un côté de manière à res- 
sembler à un sac dans lequel il ne s'agit plus que de met- 
tre les bougies qu'on a liées. 

Quand on doit livrer au commerce l'acide stéarique 
en pains, il faut avoir soin de l'exposer quelques jours 
à la rosée; par cette opération; qui a pour but d'hydrater 
l'acide, i l  gagne un peu de poids et se blanchit sensible- 
ment. Aussitôt fabriquées, les bougies doivent être éga- 
lement exposées à la rosée : on peut activer ce résultat 
en exposant les produits à la buée de la chaudibre à va- 
peur, qui est une rosée artificielle. 
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Les détails qui pr&édent, tant  pour f application des 

procédés que  pour l'emploi d u  temps dans les diverses 

opkrations, nie setnblent donner, quant  à présent, les 
moyens les plus économiques pour pouvoir fabriquer 31 
bon marché de  la bougie stéarique : du  moins. c'est en 

observant rigoureusement cette méthode que j'ai obtenu 

des bougies de  première qualité, dont le prix de  revient 

était au dessous de  I franc a5 c. la  livre; et voici ce 
compte : 

21 Liogr. de suif fondu me coûtaient . .  ; . . . . .  31 f. oo 
et produisaient : - 

15 kil. de bougies, première qualité à 3 fr. le Ki. 45f.00 
8 kil. acide oléique valant au moins. . . . .  6 72 
2 kil. de perte (exagérbe) . . . . . . . . ~ .  8 - 

Tolal 51 72 
Déduisant le prix du suif 31 oo 

Frais pour traiter 25 kilogrammes. 

. . . . . . . . . .  4 kil. 25 de chaux vive 25 

8 kil. 50 acide sulfurique. . . . . . . . .  r 70 
7 Ki. 50 charbon de terre . . . . . . . .  » 40 
Main d'œuvre (1) . . . . . . . . . . .  * go 
Usde des machines y compris les toiles . . . .  n 75 
Frais imprévus. . . . . . . . . . . .  » 50 - 

Total 4 50 ci 4 50 - 
16 22 

(1) Je ne compte que le temps utile de l'ouvrier rapporté la quan- 
titd de matière qu'on traite. 
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C'est-à-dire que l'acide stéarique , très convenablement 
pressé à froid, me revenait à I fr . gr c. le kilogramme. 

Il ne m'est pas possible d'établi9 aussi clairenle~t le 
revient de l'acide pressé à c'haud , parce qu'il faut puri- 
fier les résidus dont les quantités sont très variables; e t  

l'on concevra que ce revient povitif ne peut être que la 
résultante de nombreuses opérations mariufacturières : 
ainsi , un fabricant ne pourra bien dairenient s'en ren: 
dre compte qu'après trois mois de travaux en gran6. 

Je suis cependant convaincu que, tous frais conipt&, 
l e  prix de  l'acide stéarique ne peut être augmenté de plus 
de ao c. par kilogramme. Si donc nous supposons 30 c. 
par kilogramme, naus aurons certainement exagéré ces 

frais, et cependant notre acide stéarique pur ne  nous re- 
viendra a fr.  2 1 C. le kilogramme. Si nous ajoutons 

à ce prix les frais pour la fabricatioq en bougies, frai* 

qui sont généralement estimispar tous les fabricans de 
bougies qnelconqûes A raison de 20 c. par kilogramme 
de bougie, papier et ficeIle compris , nous aurons p u r  

revient de notre kilogramme de bougie marchande pFe- 
miére qualit6 2 fi., 4~ C. Or, jusqu'à ce jour on n'a point 
encore vendu de bougies stdariques première qualité à 
raison de 1 fi.. 50 c. la livre: admettons ce cliiffre puur 

prix de vente de la nôtre, nous aurons plus de 20 pour 
cent de l'argent employé de bénéfice net. 

Si maintenant noua reprenons nos &mens positif$ 
pour faire un compte de revient raisonné, nous trouve- 
rons que 
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~ o o o  limes (1) de suif cottent net e t  aàns escompte 
de 550 ?i 650 fr., et dans ces derniers temps se 
sont vendus moyennement . . . . . . .  620 fr. 

et produisent (toujours moyennement) : - 
610 liv. acide stéarique qui, transformé eti bougies, 

valent aujourd'hui au moins I fr. 50 la livre. . 915 fi. 
320 h. acide oléique se vendent au moins 42 c. la 

livre. . . . . . . . . . . . . . .  1 3 i  . 
70 iiv. de perte (exagérée) . . . . . . . .  

Total 1049 
Déduisant 620 

Bénéfice brut 429 ci 419 fr. 

Frais pour traiter ces iooo iivres : 

. .  . . . . . .  170 liv. de chaux vive. ; 
340 liv. acide sulfurique à ô â o  . . . . . . .  
Chauffage. . . . . . .  a- . . . . . .  .. . . . . . . . . .  Six journées d'homme. 
Usée des machines y compris les toiles . . . .  
Prais imprévus . . . . . . . . . . . .  
+ 15 c. par livre pour frais de pression chaude. . 
4- roc, pae liv. pour frais de fabrication en bougies 

-- 

Total 24% ci !a@ - 
Bénéfice net 187 fi. 

C'est-à-dire 2 I ,7 pour cent de i'argènt employé. 
Retranchant le prix de l'acide oléique, on aura = 

I fr. 19 C. pour prix de revient de la livre de bougies. 
Par un autre procédé mentionné à la page 158 de ce 

mémoire, nous aurions : 

(1) Je fais ces comptea en livres pour céder aux usages établis. 
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1000 iiv. de suiîcoûtent net e t  sans escompte , 620 fr. 
e t  produisent : - 

610 liv. acide stéarique qui, fabriquée en bougies, 
valent aujourd'hui au moins I fr. 50 la livre. . 915 Ir. 

220 iiv. acide oléique se vendent 42 fr. les zoo liv. 92 
ioo Iiv. d'oléiie comparable A la plus belle huile 

de pied de bœuf qui se vend I Fr. 50 et  m6me 
I fr. 80 la liv. (nous avons supposé la moindre 
quantité qu'en puissent fournir xooo 1. de suif), 
disons seulement ia r fr. la livre . . . . . .  IOO - 

Total 1x07 
Déduisant 620 - 

Reste brut 487 ci 487 fr. 

Frais pour traiter ces iooo livres : 

10 Chaux et  acide sulfurique (voyez page x 58). . IO 

Chadage. . . . . . . . . . . . . .  8 
Deux journées d'hommes. . . . . . . .  6 
Ueée des machines. . . . . . . . . .  IO 

2 O  Les mêmes frais du précédent compte, au total . . . . . . . . . . . . .  d e .  242 - 
Total 276 ci 296 

Keste net 7.11 

C'est-à-dire n3,6 pour cent de l'argent employé j duquel 
déduisant le prix de l'acide oléiqLe et celui de l'oléine, 

704 fr. 
on aurait = I fr. 15 c. pour prix de revient de 

610 liv. 
la livre Ge bougie. 

Si l'on joulait tenter de populariser la bougie et réfor- 
Q 

mer la chandelle chez un grand nombre de ses cousom- 
mateurs, il se présente encore deux moyens à employer 
pour modifier nos résultats : r" on pourrait faire des mé- 
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h g e s  d'acide s~éarique pressé P chaud avec d'autre 
pressé seulement A froid, par ce moyen on abtiendrait 
d e  très belles bougies, presque comparables A eelles de 
première qualité, e t  dont le revient pourrait être dimi- 
nué dans ce rapport ; 

6 kil. d'acide à I f. 88 c. = I I f.  28 c. 
IO k. r: no f. TP c. 

4kil.d'acideà$f,~lrc,=;. 8 f . 8 4 ~ .  

2' en pressant &actement à f rdd  on obtient une matière 
très sèche, trks dure, brûlant très bien , qui ne différe- 
rait de Yautre que par une très légère odeur de suif 
qu'elle aurait conservC, et qui'serait d'autant plus fai- 
ble qu'on aurait mis moins de matière dans chaque 
sac, et qu'on aurait laisse plus long-temps en presse , 
et  comme par ce moyen les bougies fabriquées ne re- 
viendraient qu'à 2 fr. OS C, le kilogramme, on airait  
encore 14 un  moyen de réduire le prix de vente. 

J'ignore s'il y a réellement de l'avantage à acheter des 
suifs deRussie préférablement aiiT ndtres, parce qu'ayant 
eu occasim de traiter quelques échantillons de ces suifs, 
j e  les a i  trouvés plus gras et rendant moins de matière 
solide ; et q d e n  I 835 et  t 836, deux de mes amis ont 
bien v ~ u l u  me faire chacun un compte approximatif du 
coût de ces suifs rendus A Paris : il s'est trouve que les 
suifs valaient alors 120 fr. les IOO kilog.rammes, et que 
ceux de Russie auraient colite 122 fr, 

L'acide oléique, extrait comnie je l'ai déjà dit précé- 
demment, est laissé quelque temps en repos dans de 
bons fûts, puis filtré à travers des étoffes très serrées ; 
dans cet état il a Btt? jusqu'à présent principalement em- 
ploy4 A falsifier d'autres huiles, surtout de celles pou: 
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vues naturellement d'une forte odeur, afin qu'elle puisse 
dissimuIer celle du suif qui caractérise l'acide oléique. Il 
est vendu aussi directement sous le nom d'huile de suif 
(et à raison de 65 et 70 c. la livre), pour servir aux usa- 
ges des orfkvres , fabricans de plaqué, de boutons , et 
généralement de tous les industriels qui ont à souder à 
la  lampe : si cet usage était généralement établi, la con- 
sommation de l'acide oléique serait très considérable, et 
cela peut facilement s'effectuer, puisque les soudeurs y 
peuvent trouver autant de chaleur et une réduction no- 
table du prix comparé à celui de l'huile de colza (1). 

L'acide oléique peut être employé en bien plus grandes 
masses à la fabrication des savons; mais i l  convient 
alors, pour avoir des savons durs, de le mêler à d'autres 
huiles, ou graisses, ou A des résines purgées le plus 
possible de leurs huiles essentieIles, et  de saponifier 
avec la soude. 

Quant à l'oléine, quand elle est le rdsultat d'une 
pression lente et graduelle, elle est trhs fluide, parfaite- 
ment limpide, d'une couleur jaune très claire. Avant de 
la livrer au commerce il serait prudent de la laver avec 
une eau alcalisée , dans la crainte qu'elle n'eût retenu 

(a) Je dirai P ci propos quel moyen j'ai vu employer par un de mes 
unis pour se procurer, avec l'acide oléique, une flamme iuilim~to 
pour ciouder de très grosses piécea d70rfémerie : il arrangeait devant 
la tuyère de sa forge des morceaux de coke de manidre A en former 
une arcade dont la tu~ère du soufaet se trouvait au centre; et au mo- 
ment de souder, il dirigeait sur ce coke incandescent un petit jet 
d'acideoléique qui s7endammait, et au moyen du soufaet formait une 
beiie d a m e  qui mia i t  en longueur de 01,3 j om,5. 
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une petite quantité d'acide sulfurique qui Ir rendrait im- 
propre au graissage des machines. 

Je voulais mentionner ici un bon nombre de faits qui 
m'ont semblé très curieux, et que j'ai recueillis dans le 
traitement des corps gras ; mais je pense que leur place 
sera mieux marquée dans un travail dont je rassemble en 
ce moment les matériaux, 

Recherches sur les Propriétés chimiques des 
Baumes ; 

Les différens travaux qui ont été publiés sur 1es.bau- 
mes, ont eu pour objet jusqu'à présent de faire connaître 
leur origine, le nombre des principes immédiats qu'ils 
renferment, et le moyen de les séparer les uns des au- 
tres ; mais en général on s'est fort peu occupé de l'étude 
chimique de ces corps, de nature 'si composée. 

Tout le monde sait que les baumes soit  en &néral 
caractéris'és par la /préexistence de l'acide Benzoïque. 
Pour montrer combien les notions que l'on possède sur 
les baumes sont incomplètes, je dirai par avance que les 
baumes du Pérou et de Tolu, dans lesquels on avait cru 
rencontrer de l'acide benzoïque, n'en contiennent pas. 
Je pense du reste que les faits que je vais exposer indi- 
qneront d'une manière satisfaisante la place que les bau- 
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mes doivent occuper dans la série des composks arga: 
niques. 

Un baume est en général a n  mélange de plusieurs 
corps. Si on consulte les analyses intéressantes qui ont 
été publiées par M. Guibourt, on verra qu'on peut ren- 
contrer dans les baumes de l'acide benzoïque, une huile 
volatile et des résines de consistance variable; mais les 
baumes ne sont pas des corps permanens; leurs pro- 
priétés changent de jour en jour, ils s'épaississent peu & 
peu, et quelques uns finissent même par se solidifier 
entièrement. Ce sont là sansdoute des modifications im- 
portantes à étudier ; j'ai tâché de reconn&e, dans ce 
mémoire, sous quelles influences se produisait l'acide 
préexistant dans les baumes, quel était le corps qui lui 
donnait naissance , et comment se formait la résine que 
l'on rencontre dans presque tous les baumes. 

Pour Btudier et suivre les modifications des baumes ; 
je devais tâcher d'en trouver un qui ne fût pas encore 
parvenu à un état complet d'organisation, En admettant 
qu'il y eût une certaine analogie entre la composition du 
baume du Pérou et celle des autres baumes, l'état il- 
quide de ce corps me faisait espérer que l'étude de sks 
réactious jetterait quelque jour sur la formation des 
baumes. 

J'ai donc examine d'abord le baume liquide du Pérou.' 
Avant d'entrer dans l'étude chimique du baume du 

Pérou, je dois établir ici un fait qui résulte des expé- 
riences consignées dans ce travail, c'est que les baumes 
doivent étre divisés en deux classes bien distinctes : dans 
la première viendront se ranger ceux qui, comme le 
be~join  , contiennent un principe résineux e t  de i'acide 
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benzoïque, et dans la seconde classe se trouveront placks 
ceux qui., comme les baumes du Pérou et de Tolu, pré- 
seiltent le même principe résineux, et qui ne fournis- 
sent plus de l'acide benzoïque, mais bien de l'acide cin- 
namique. 

Je dois dire ici qu'il n'est pas étonnant qu'on ait cru 
jusqu'à présent que les baumes de Tolu et du Pérou con- 
tenaient de l'acide benzoïque; car on sait que l'acide 
cinnamique présente les plus grandes analogies avec l'a- 
c-ide benzoïque; mais on sait aussi que l'analyse élémen- 
taire faite sur ces deux acides ne permet pas de les con- 
fondre. Du reste, M. Bonastre avait déjà indiqué dans 
certains baumes la préexheuce d'an acide qui n'était 
pas de l'acide benzoïque. 

Je commencerai par étudier les baumes B acide c inna~ 
mique, et je parlerai d'abord du baume du Pérou. 

Baume du Pérou. 

Il existe dans le cominerce deux espèces de baume du 
Pérou,: l'un,est liquide et l'autre est solide. Je m'occu- 
perai d'abord du baume.liquide, parce que le baume so- 

lide n'est qu'une altération du premier. Je reviendrai 
ensuite sur le baume solide. 
Le baume du Pérou noir est un corps fort composé ; 

j'ai dû avant tout m'occuper de sa purification. J'ai es- 
sayé bien des procédés, et aprhs des essais nombreux je 
me suis arreté au suivant : 

Le baume du Pérou contient de l'acide cinnamique, 
une au plusieurs résines et one matière huileuse. 
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Je  commence par dissoudre le baume liquide dans de 

l'alcool à 3 6 O ,  puis je traite la liqueur par une dissolu- 
tion alcoolique de potasse. Le cinnamate de potasse qui  
se forme, dans ce cas, reste en dissolution dans l'alcool 4 
mais, au contraire, la combinaison de résine et  de po- 
tassese trouvant insoluble dans l'alcool, doit seprécipiter. 
La liqueur alcoolique représente alors une dissolution 
d'huile du Pérou et de cinnamate de potasse 9 si on la 
traite par l'eau, elle laisse précipiter la matière huileuse 
seulement car le cinnamate est soluble dans l'ean. 

Je  ne regarde pas cette huile comme entièrement pure, 
elle retient encoredes traces de rdsine que la potasse ne l u i  
apasenle~ées. II faut la dissoudre dansde l'huile depétrold . 

nouvellement rectifiée, qui ne dissout que PhuSle et qnf 
précipite la résine; en évaporant alors la liqueur, l'huile 
de pétrole peut se volatiliser facilement, tandis que 
l'huile du Pérou est fixe ë la température laquelle 
l'huile de pétrole distille. Il faut enfin laisser l'huile p1rt.f 
sieurs jours sous le récipient da la machine pneumatique. 
J'ai essayé souvent de traiter immédiatement le baume 
du Pérou par l'huile de pétrole; mais la matière que j'ob- 
tenais n'était pas aussi pure que celle qui était préparée 
par le procédd que j'ai indiqué. La ma~ière huileuse, 
débarrassée pour airisi dire des corps avec lesquels elle se 
trouve mélangée, ne doit pas être regardée comme pure, 
et c'est mkme partir de ce point que la purification de- 
vient réellement difficile. En effet, cette huile retient 
toujours en dissolution une certaine quantité d'une ma4 
tière cristalline, dont la quantité varie avec les baumes + 
et qu'il est fort pénible de lui enlever. 

Ce corps, en effet, est soluble dans tous les liquider 
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qui dissolvent la matière huileuse, et pe peut être séparé 
par aucun réactif; je n'ai pu l'isoler qu'en soumettant 
l'huile d'abord à une température de quelques degrés au 
dessous de zêro, et en profitant aussi d'une inégale solu- 
bilité de ces deux corps dans l'alcool. L'alcool faible 
dissout de préférence la matière huileuse et laisse le corps 
cristallisable. Mais les chimistes qui se sont occupés de 
purifications semblables doivent savoir toute la difficulté 
qu'on éprouve dans un pareil cas: 

Je regarde cette purification comme beaucoup plus 
délicate que celle de l'oléine, parce que la matière cris- 
talline des baumes est fusible à une température plus 
basse que la stéarine, et par conséquent a plus de ten- 
dance qu'elle à rester en dissolution dans la partie li- 
quide. 

Mais toutefois la matière liquide sur laquelle j'ai fait 
mes expériences avait été purifiée par l'alcool à plu- 
sieurs reprises, ' et abandonde pendant plusieurs jours 
dans un mélange réfrigérant. 

J'ai voulu donner à ce corps un nom qui rappélât 
quelques unes de ses propriétés, et je l'ai nommé cinna- 
méine. 

Cinnaméine. 

La cinnaméine est liquide à la température ordinaire, 
légèrement colorée, presque sans odeur; sa saveur est 
âcre, elle est à peine soluble dans l'eau, soluble dans 
l'alcool et l'éther ; cependant l'alcool un peu faible ne 
la dissout pas en toutes proportions. Elle taclie le papier 
comme une huile grasse, elle se volatilise à une tempé- 
rature fort élevée j mais alors elle &prouve, comme les 
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corps gras; une décomposition partielle. Elle est plus 
lourde que l'eau; elle est inflammable et brûle avec une 
flamme fuligineuse. 

Son analyse a donné les résultats suivans : 

1. II. III. IV. v. 
Matière.??:.;". 0,339 o,aaa 0,236 0,218 o,az8 
Eau.fZ;-..:T.fi' 0,187 0,130 0,135 o , r m  0,128 
Acide carbonique, 0,983 0,636 0,679 0,612 0,649 

Ce qui donne pour la composition en centièmes : 

1. 11. III. 1V. V. Atomee. ThBorie. 
C 78,70 7 9 %  7995 78988 7897 54 78360 
H 6,1o 6,5 6,3 6,2o 6,a 52 6,17 
0 ~ 5 , m  14,3 14,a 1.4~92 I ~ , I  8 15,d 

J'ai dit précédemment que la cinnaméine éprouvait 
une altération quand on la distillait.!Pour m'assurer de 
ce fait d'une manière positive, j'ai pris une certaine 
quantité de cinnaméine que j'avais pr6alablement ana- 
lyske, et je l'ai soumise à la distillation ; j'ai parfaitement 
reconnu d'abord qu'il se formait une petite quantité de 
produits goudronneux qui accompagnent toujourrs la dé- 
composition des produits organiques par le feu; mais j'ai 
de plus fractionné les produits distillés, et j'ai pu alors 
m'assurer par l'analyse qu'ils ne présentaient pas tous la 
m&me composition, comme cela aurait dû arriver si la 
matière n'eût pas éprouvé de décomposition : on pour- 
rait toutefois supposer que la distillation aurait séparé 
deux corps de composition différente, préexistant dans 
la cinnaméine; mais je me suis assuré par des enpé- 
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riences directes que la différence que je trouvais dans la 
composition provenait de la présence d'un corps parti- 
culier qui s'était formé par la distillation. Du reste, j'ai 
reconnu qu'il passait à la distillation une très grande 
quantité de cinnaméine non altérée. 
. Je citerai ici les analyses faites sur les produits suc- 
cessifs d'une distillation de cinnaméine bien pure. 

ie produit. 20 produit. 30 produit. 
Matière?. .. :. . . . o,a34 o,a34 0,218 
Eau.. . .. . .. . . . . 0,153 0,146 0,140 

Acfde carbonique. 0,639 0,659 0,6055 

En centiémes : 
1. II. 111. 

....;... 7 5  77,87 8r,40 
. a H .....,. 7,3 6,ga 7,- 

Or* . e r r e .  17,a 35,ar ' .t1,47 

On voit donc, d'après ces analyses, que la cinnaméine 
dprouve une altération partielle quand on la distille; ce 
qui, du reste, n'est pas bien surprenant ; car j'ai dit 
qu'il fallait, ponr la faireentrer en ébulli~ion, une tem. 
pérature élevée qui peut être estimke B 3544 

L'action que la potasse exerce sur la cinnaméine es6 
fort remarquable, et mérite un examen d'autant plus 
spécial que , d'aprks des expériences que j'ai déjà faites, 

$0 suis porté à croire que plusieurs corps peuvent pré.. 
senteii sous la mBme influence des réactions qui sout tout* 
à-fait du même ordre. 

Lit potasse peut, en réagissant sur la c i m a d i n e ,  
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opkrer une décomposition de ce corps avec ou sans dé- 
gagement d'l~ydro~ène; c'est Ià une circonstance fort 
importante à saisir, parce qu'elle doit inf l~er  nécessai- 
rement sur la nature des produits. 

Le dkgagement d'hydrogéne dépend de la concentra- 
tion de la potasse, et surtout de la température à laquelle 
on produit la décomposition ; je parlerai successivement 
de ces deux cas. ' 

Quand on mes la cinnaméine en contact avec une dis- 
solution tr&s concentrée de potasse, elle ne tarde pas à 
changer d'aspect, elle s'kpaissit et devient peu ii peu 80- 

lide. La rkaction se fait dans ce cas sans dégagemerit de 
gaz et sans' absorption d'oxigène. Pour avoir uné dé6 
composition compIéte, il faut prolonger le contact des 
deux corps pendant vingt-quatre heures ; si, après ce 
temps , on tra-ite la masse par i'eau, la plus grande 
partie se dissout, et oii voit une matière huileuse nager 
sur la liqueur. 

La partie qui s'est dissoute dans l'eau est un sel. de 
potasse qui, traité par un acide, l'acide sulfurique par 
exemple, laisse précipiter I n  acide peu soluble dans 
l'eau, très soluble au contraire dans l'alcool, et qui peut 
y cristalliser an gros prisme. 

Cet acide n'est autre chose que l'acide cinnamique qu i  
a 6d découvert par MM. Dumas et Péligot dans l'huile 
de cannelle exposée à l'air. 

Comme il m'a 6th irés facile de procurer de grandes 
quantitis de cet acide, je l'ai soumis à des essais nom- 
breux, et je suis arrivé exactement aux mémes résultats 
de MM. h m a s  et Pélig~t* Je citerai toutefois ici mes 
analyses s 
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1. II. 

Matière.?Z?ZF3 0,2105 o,zo85 
Eau:.-. .Y.-. .Fq;.S 0,1040 0,110 

Acide carbonique.? 0,558 0,557 

En centiémes : 
1. 11. Atomea. Théorie. 

. - .  . . O 73,5 18 73,4 

. 5,& 5,8 16 593 
0 . .  A 1 20,4 4 a1,3 

Pour obtenir la composition de cet: acide dans les sels, 
j'ai préparé un cinnamate de potasse cristallisé, et je l'ai 
précipité par l'azotate d'argent. 

Ce cinnamate, bien desséché à 12o!, a Qté analysé. 
0,3445 gr. de cinnamate laissent 0,1465 d'argent. 
Ce sel contient donc : 

45,6 d'oxide d'argent et 
54,4 d'acide cinnamique: - 

100,o 

Et enfin l'analyse par l'oxide de cuivre a donne les 
résultats suivans : 

Sel d'argent;. . . . . . . ., 0,519 
Eau ..fl.T2?f-ZZ;l;.;i 0,137 
Acide carbonique ..Y. 0,796 
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Comme j'avais reconnu que l'acide cinnamique par- 
faitement blanc et bien cristallid donnait naissauce à 
une trace d'une matikre huileuse odorante, quand on le 
soumetuit à la distillation, j'ai voulu reconnaître si 
dans ce cas il n'éprouvait pas d'altération : j'en ai donc 
distillé une certaine quantit6, que j'ai fait cristalliser 
ensuite dans l'alcool, et que j'ai analysée aprhs $avoir 
fait fondre. 

Je citerai cette analyse : 

En cen tihnes : 
Atome#. Tbéorie. 

ce;.. ,;..y_: 73,s 1s 734 
H..:..i:.? 5,7 I 6 593 
0 . I I  4 21,3 

Ainsi donc l'acide cinnamique est volatil sans modi-. 
fication. 

On voit, d'après les expériences et les analyses que je 
viens de citer, que la cinnaméine se transforme en cin- 
namate de potasse sous l'influence de cet alcali ; mais j'ai 
dit précédemment qu'elle produisait en outre une ma- 
tihre huileuse, qu'il est asyz facile d'obtenir en raison 
de son peu de solubilité dans l'eau. J'ai donné à cette 
substance le nom de péruvine : elle est volatile à une 
température beaucoup moins devée que la cinnaméine ; 
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je l'ai purifiée par les moyens ordinaires, et  je l'ai F a -  
lysée. Son analyse a donné les nombres suivans : 

Matière ?.YX<.';.' ! 0,248 
- -  4 ............ ]Oau :;; 0,208 

... Acide carbonique .' o,7 14 
l$n centièmes : 

Atomee. Théorie. 
C.. .. ;'. .':i 7996 18 79,9 
H ......... . 993 94 827 
O .......... I I , I  2 1 1 4  

La péruvine est plus légère que l'eau , elle s'y dissout 
en petite quantité, elle est soluble dans l'alcool et l'é- 
ther, elle a une odear assez agréable ; l'acide azotique 
l'attaque facilement en formant un peu d'hydrure de 
benzoïle. 

Je n'ai pu me procurer jusqu'à présent qu'une petite 
quantit6de cette matiàe, et par conséquent n'étudier que 
quelques unes de ses propriétés. 

Je me suis assuré que la péruvine ne préexiste pas 
dans le baume du Pérou ; car il est impossible d'en ob- 
tenir la plus petite quantité par la distillation directe du 
baume. Il est bien certain que c'est un  corps qui pend 
naissance sous l'influence de la potasse. 

Airisi donc, en résumant la décomposition que la 
potasse fait éprouver à la cinnaméine, on voit que 
dans ce cas ce corps se transforme en cinnamate de po- 
tasse: et en péruvine. 

Eu se reportant A la composition que j'ai donnée à la 
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cirinaméi~e, on sait que je l'ai représent6e par la for- 
mule Cn4 Ho' 0') qui peut &tre décomposée en Ca6 Hl0 

0 6  + Cl8 Ha' 0' , c'est-à-dire en deux atomes d'acide 
cinnamique et u n  atome de péruviiie. 

Je regrette beaucoup que des difficultés d'opération 
m'aient einp&ché de contrôler la formule que je viens de 
donner par une expérience directe, c'est-à-dire de re- 
connaître si, en effet, les corps se produisaient dans le 
rapport indiqué par la formule. 

Mais on voit au moins que la composition de cinna- 
méine rend parfaitement compte du genre de décompo- 
sition qu'elle éprouve dans ce cas. 

En  se rappelant les propriétés de la cinnaméine qui 
tendent à la rapprocher des corps gras, en voyant les 
réactions qu'elle produit sous l'influence de la potasse, 
en  consultant enfin sa composition, i l  est impossible de 
ne pas comparer la cinnaméine à un corps gras; et si 
l'on ne veut pas voir dans l'action que la potasse exerce 
sur elle une véritable saponification, au moins doit-on 
dire qu'il existe entre ces décompositions une analogie 
qu'on ne peut méconnaître. 

E n  parlant de l'action que la potasse exerce sur la cin- 
naméine, j'ai dit que l'on pouvait obtenir un dégagement 
d'hydrogène, et j'ai reconnu que le gaz se dégageait tou- 
jours quand on faisait chauffer rapidement la cinnaméine 
avec une dissolution très concentrée de potasse, au 
mieux quand on traitait la cinnaméine par des morceaux 
d'hydrate de potasse fondu. 

Je devais savoir d'abord si c'était encore du cinnamate 
de potasse qui se produisait dans ce cas. 

J'ai retiré l'acide du sel de potasse, et je l'ai purifié 
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par les procédés que j'ai indiqués précddemrnent; et  je 
l'ai soumis à l'analyse : 

Matière . :'. .-. .y:. ?.- 0,2515 
Eau . . . . . . . . . . . . . : O, I 28 
Acide carbonique ; .-A 0,666 

En centièmes : 
Théorie. 

C.. 5. ?. .y  73,6 . 73,4 
H L  5,6 5,3 
0 .. .:;..' ao,8 zr,3 

.r 

I O 0 , O  I 0 0 , O  

On 'voit par cette analyse que c'est encore de l'acide 
cinnaméique qui se forme dans ce cas. 

Mais j'ai remarqué qu'alors il né produisait que de 
très petites quantités de péruvine. 

11 est donc évident que c'est aux dépens de cette 
matière que se forme l'hydrogène. EB effet, on sait que 
la  péruvine a été représentée par la formule Ci"" Oz. 
En mettant ce corps en présence de l'hydrate dé potasse, 
on concoit parfaitement qu'il peut se faire un atome de 
cinnamate de potasse, et il se dégagera alors 12 atomes 
d'hydrogène ; c'est ce qu'indique la formule suivante : 

Il est évident que la réaction ne se produit pas d'une 
manière aussi nette que f indique cette formule , puis- 
que j'ai dit qu'elle formait  ouj jours un peu de péruvine ; 

. \pais j'ai voulu seulement faire voir comment pouvait se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 193 1 
faire le  dégagement d'liydrogène, et comment aussi il 
devait influer sur la quantité de péruvine produite. 

La formule que je viens d'indiquer ici ne veut pas 
dire que la péruvine préexisterait en quelque sorte dans 
la cinnaméine, et que ce serait elle qui,  sous l'influence 
de potasse concentrée, degagerait de l'hydrogène ; cette 
explication ne serait pas d'accord avec les faits que j'ai 
observés ; car j'ai reconnu que la péruvine, une fois ob- 
tenue, ne se laisse plus décomposer par la potasse. J'ai 
seulement voulu faire comprendre comment les élémens 
qui constituent la péruvine peurent se transformer, sous 

. l'influence de la potasse , en  cinnamate de potasse, avec 
dégagemect d'hydrogène. 

J'insiste à dessein sur ce genre de décomposition ; 
parce que je suis bien éloigné de croire qu'il soit isolé en 
chimie organique. 

Après avoir étudié l'action de la potasse sur la cinna- 
méine, j'ai dû chercher à reconnaître le genre de décom- 
position que le chlore lui ferait éprouver. 

Quand on fait passer un courant de clilore sur la cin- 
naméiiie, il l'absorbe lentement ; pour faciliter l'absorp- 
tion il faut en général chauffer légèrement ; la cinria- 
méine se colore, s'épaissit ensuite, e t  donne enfin à la 
distillation un liquide très fluide d'une odeur pénétrante 
et caractéristique; ce corps n'est autre chose que du 
chlorure de benzoïle. Je n'ai pas voulu l'analyser, parce 
que je ne suis pas parvenu à le débarrasser d'une matière 
huileuse qu'il retenait avec opiniâtreté; mais l'étude de 
ses réactions ne m'a pas permis de conserver de doute 
sur sa composition. En  effet, quand on le met eri contact 

t. 11x1;. 13 
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svec Veau, il ne tarde pas à se décomposer et donne 
naissance à de l'acide chlorhydrique et à de beaux cris- 
taux d'acide benzoïque. 

J'ai purifié ce corps par des cristallisations succes- 
sives, et je l'ai analysé. 

MatiQre .' ..-......: 0,060 
........... Éau -.. 0,118 

Acide carbonique . . 0 ~ 6 4 ~  

En -centièmes : 
Atomes. Théorie. ..... C..':. 68,7 14 69,25 

H ....... - 5,o 12 4,86 
........ O 26,3 4 25,8g 

h es't donc bien évident que c'est du chlorure de ben- 
zoi'e QU: se forme quand on fait rdagir Ie chlore s u r b  
cinnarnéine. Je dois dire ici que ce résultat n'était pas 
&lui pue $aurais attendu ; car en voyant avec quelle fa- 
Ahté l a  cinnarnéine se transformait en acide cinnami- 
bue, je eensak former dans ce cas du chlorure de cin- 
Piarnyfê, et non du éhjorure a e  benzoïlo. Au reste, la 
c%faméîhe ne d6nne pas , avec le cjdore , une réaction 
aussi traiichée pué f'hjarure de 'benzoiie; le chbrure he 

bènzcde, $ont j'ai annoncd la formation, est un des 
pr'odufrs 'de 1k ke"actio~i, mais il n'est pas le seul ; je  n'ai 
'phdB de celui-là 9% yarce que les autres m'ont paru 

'd&rinIn&; 
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L'acide sulfurique agit sur la cinnaméine même à 

froid, e i  la transforme en une matière résineuse qu'il 
est facile de purifier en la faisa~it bouiIIir dans l'eau. 
Cette matière n'aur~it rien de remarquable si elle ne 
présentait pas un ensemble de propriétés qui permet de 
la comparer avec la résine qui se rencontre dans les bau- 
mes ; et du reste, il existe entre sa composition et celle 
de la cinnaméine une relation qui est fort simple. 

.......... Matière q25a 
Eau ............. 0,147 
Acide carbonique.. .: 0,649 

En centièmes : 
Atomes. Théorie. 

C.. .-. .pi.? 71,g 5 4  7294 

H ...... ;.. 6,5 6 0  635 
0  BI,^ ra  ar,r 

10O30 1 O0,O 

On voil que l'acide sulfurique, en transformant la 
cinnaméine en résine, a déterminé la 6xation des éléi 
mens de l'eau ; car, comme je l'ai dit, la cinnaméine est 
reprdsentée par la formule Cs' Ha Os. 

La production d'une résine par une hydratation de 
la cinnaméine pouma servir à expliquer la formation 
probable dès résines qu'on t r m e  dans les bailmes. 

L'acide azotique réagit très vivement s u b  la cinna- 
méine quaind an élève la température, et produit dans 
ce cas a a c m a t i è r e i ~ ~ ~  et une quamilé très 
notable d'huile d'amandes amères. 
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L'oxide puce de plomb, chaufft? avec la cinnamdine , 

donne à peu de chose près les mêmes réactions que l'a- 
cide azotique. Enfin la cinnaméine, placée dans une clo- 
che d'oxigène humide, l'absorbe lentement . 
J Telles sont les propriétks de la cinnaméine. Avant de 
démontrer comment elle peut donner naissance aux dif- 
férentes substances que l'on rencontre dans les baumes, 
je dois faire connaître le corps cristallisé qu'elle retient 
souvent en dissolution, et qu'elle laisse déposer, comme 
je l'ai indiqué précédemment, quand on la traite par l'al- 
cool faible, et qu'on vient ensuite à la soumettre à un 
froid de plusieurs degrés au dessous de zéro. 

J'ai nommé ce corps métacinnaitaéine. 
Il est solide à la température ordinaire, mais il fond 

très facilement; il est, insoluble dans Veau, soluble dans 
l'alcool et l'éther ; il est tout-à-fait neutre. 

Son analyse a été faite sur un produit parfaitement 
cristallisé, et a donné les nombres suivans : 

Matière.?? ..*;. ;.. ... 0,2 I I: 
. . Eau..: .......... 0,115 

Acide carbonique . . 0,625 

En centièmes : 
Atomes. Théorie. 

C.,t,>:-,.?lj 81,9 
18 8 2 , ~  

HI.;:... ..* 6,0 16 599 
O... ..... .' 12,1 a ~ z , o  
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On voit donc que ce corps possède exactement la cam. 

position d'un hydrure de cinnamyle; il en présente 
aussi toutes les réactions. Ainsi chauffé avec de i'hy- 
drate de potasse, il se transforme avec dégagement 
d'hydrogène en cinnamate de potasse. J'ai retiré l'acide 
qui s'était formé pendant cette réaction. Je l'ai purifié 
et analysé. 

Matière .Cr.. ?;';; . 0,zox 
. . Eau .......'....!il 0,107 

Ade carbonique .-. 0,532 

En centièmes : 
Atomes. Théorie; 

....... C... 73,1 18 73,4  
H .... :... 5,g I 6 593 
0 ........ a1,o 4 zr,3 

Cet acide est donc bien de l'acide cinnaméique; je 
me suis assuré de plus que la métacinnaméine, traitée 
par le chlore, donne un produit qui paraît présenter 
toutes les propriétés d'un chlorure de cinnamyle; je 
n'aurais pas hésité un seul instant B donner à. la métacin- 
naméine le nom d'hydrure de cinnamyle, si j'avais pu 
m'en procurer assez pour analyser le chlorure. Mais 
ae corps est fort difficile à obtenir, et de plus tous les 
baumes n'en contiennent pas. J'attendrai une occasion 
favorable pour terminer l'étude d'un corps qui par l'en- 
semble de ses propriétés paraît pdsenter un haut degré 
d'intérét. 
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Après avoir étudié ainsi les corps qui préexistent dans 

les baumes, je devais nécessairement tâcher de recon- 
naître le rble que ces substances devaient jouer dans la 
formation des baumes. Il était cïabord évident que l'a- 
cide que I'on avait pris pour de l'acide benzoïque ne 
pouvait être que de l'acide cinnamique. J'ai , en  effet , 
extrait I'acidequi préexiste dans le baume du Pérou; je 
l'ai purifié par cristallisation, et je I'ai analysé : 

Matiére ............: ozzol 

Eau..... .......... 0,107 
Acide carbonique.. .... 0,532 

En centièmes : 
.; 4-  C .....m.... 7321 

H .......... 599 .......... 0 21,o 

O n  voit donc que cet acide est bien de l'acide cinna- 
mique. Pour n e  laisser aucun doute sur la préexistence 
de l'acide cinoamique dans le baume du Pérou, je dois 
dire que M. Robiquet a bien voulu mettre A ma disposi- 
tion un kchantillon de beaux cristaux qui s'&aient dB- 
posBs lentement dans le baume du PBrou ; je les analysés. 

Je citerai mon analyse. 

Matière ........... .' 0,308 ............... fiu 0,250 . ..... Acide carbonique O, 8 5 
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En centièmes : 

On voit que cet acide est enaore de l'acide cinnamiqae ; 
rien de plus facile maintenant que d'expliquer la forma- 
tion de l'acide cinnamique dans le baume du  Pérou. 

J'ai dit q d o n  trouvait souvent dans ce baume un corps 
qui avait la composition de l'hydrure de cinnamylej c'est 
lui qui par son oxidatian à l'air se transforme en acide 
cinnamique ; c'est une transformation qui est tout-à-fait 
du même ordre que le changement de l'hydrure de bem 
zoïle en acide benzoïque au contact de I'air, 

O n  conçoit maintenant comment il se fait que certain8 
baumes ne présentent plus de métacinnqméine , c'est que 
cette dernière  est transformcj'e entièrement en açide 
ciunamique sous l'influence de I'oxigène de l'air. 

Je  désirais beaucoup aussi me rendre compte de la 
formation de la partie résineuse des baumes. On sait 
qu'elle augmente de jour en jour; A tel point que s o w  
vent les baumes se solidifient. 

J'ai extrait cette rksine d'un baume du Pipou, qui 
avait ét6 expost! depuiq long-temps l'air, et je l'ai ana- 
lysée. 

Matière .'TT .37."T?!' o;qos 
f i I l ,  ,$:p ..=;:Gq o * q 5  
Acide erboniqye . ,S.: e , b r  
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Atomes. Théorie. 
C.?T";? 71,82 54 72,4 
33. ;Y. .  :te, 6,78 60 6,5 
O.. .. ... i 3 1 ~ 4 0  I a  S I , I  

On voit donc que cette résine a la même composition 
que celle que j'ai obtenue en hydratant la cinnaméine 
par d e  l'acide sulfurique. 

D'après cette expérience , on peut donc penser que ce 
serait la cinnaméine qui,  en s'appropriant les élémens 
de l'eau, se transformerait en résine. 

Mais je dois faire ici une remarque qui est fort impor- 
tante quand on veut suivre ainsi la formation de la  
partie résineuse; c'est que cette dernière n'arrive pas im- 
médiatement à un état complet et définitif d'organisa- 
tion, elle passe par des états intermkdiaires de viscosité ; 
et quand on veut examiner une résine qui n'est pas en- 
core arrivée à son dernier degré de formation, on doit 
nécessairement avoir à traiter un mélange d'une partie 
qui est entiérement résinifiée avec une autre qui ne l'est 
pas encore entièrement. J'ai reconnu que dans ce cas la 
&sine , qui n'était pas encore formée, ne différait de 
l'autre que par les élémens de l'eau. 
- Ces observations expliquent, je pense, les différentes 

résines que M. Unverdorben a isolées par des procédés si 
ingénieux. Du reste, je0dois dire que j'ai souvent été 
étonné de 1d rapidité avec laquelle la partie résineuse se 
forme dans tertains banmes, comme, par exemple, dans 

le baume de Tolu; tandis qu'au contraire la résinifica- 
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tion est fort lente et à peine sensible pour le baume du 
Pérou; il est évident qu'il y a souvent dans les corps 
organisés des substances qui déterminent des modifica- 
tions plus ou moins rapides, et que nous ne pouvons pas 
toujours apprécier. 

Après avoir étudié avec détail le baume du Pérou, j'ai 
voulu reconnaître si le baume de Tolu ne présenterait pas 
quelque réaction du même ordre. 

Baume de Tolu. 

Le baume de Tolu, comme on le sait , se rencontre 
dans le commerce à différens états; tantdt il estvisqueux, 
et tantôt au contraire i l  est presque aussi solide que le 
benjoin ; quand on prend le baume de Tolu qui est en- 
core visqueux, et qu'on le traite par une dissolution de 
potasse étendue, on dissout la résine et l'acide qui pré- 
existent dans le baume, et on peut obtenir alors une cer- 
taine quantité d'une matière liquide qui m'a présenté Ia 
composition et les propriétés de la cinnaméine, qui 
comme elle se transforme en cinnamate de potasse sous 
l'influence de cette base. 

L'acide préexistant dans le baume de Tolu a dté extrait 
et purifié par les procédés que j'ai exposés déjà. Je l'ai 
soumis à l'analyse, il m'a présenté les nombres suivans : 

Matière?ft.-.'.Y.'.'.'.'-.' 0,274 
Eau F3 . . . . . . . . . . . . . .. o,13s 
Acide carbonique . . . . o,7a8 

En centièmes : 
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On voit donc que cet acide est encore de I'acicie cina 
namique. Quant à la partie résineuse, elle m'a donné 
toutes les propriétés de la résine du baume du Pérou, 
manifestant par l'acide sulfurique une coloration d'un 
très beau rouge qui est tout-à-fait caractéristique , et en- 
fin son analyse indique que c'est le mBme corps qui seu- 
lement a éprouvé une organisation plus complète, c'est- 
à-direqui contient une plus grande quantité d'hydrogbne 
el 4'cixigèns dans le rapport qui constitue l'eau. C'&ait 
du reste un résultat analytique auquel je m'attendais; 
car 13 résine du baume de Tolu était beaucoup moins fu? 
sible que la résine du baume du Pérou. 

Je citerai l'analyse de cette résine : 

Matihre , : .; t; Y-:. .' 0,274 . .: Eau :. :.-;y.. ;. 0,153 
Acide carbonique . .' O, 703 

En centièmes ; 

D'après les faits que je viens d'exposer; il me pardt 
évident que le baume de Tolu contient le6 d m e s  p r b  
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cipes que le baume du Pérou, puisque j'y ai retrouvé la 
meme résine, le même acide qui est de l'acide cinnami- 
que, et la  même madère liquide qui se trouve etre de la 
cinnaméine. Ces deux baumes ne diffèrent en un uo t  
que par leur degré d'organisation, et surtout aussi par 
la facilité avec laquelle le baume de Tolu se résinifie ; 
ce qui se fait beaucoup plus lentement dans le baume 
du Pérou. 

Mais, di1 reste, lin pareil fait n'est pas sans exemple : 
on sait qu'il existe certaines huiles végétales qui se rési- 
nifknt avea une grande facilité ; il y en a d'autres, au 
contraire , qui restent liquides pendant fort long-temps, 
et cependant l'analyse chimique leur assigne la m&me 
composition ; et les produirs de leun saponification, don- 
mant les m&mes corps, font penser que ces huiles sont 
composées de la m&me mani8re ; il y a toutefois dans ce 
cas, comme dans les baumes, quelque chose qui déter- 
mine une altériition plus rapide dans un cas que dans 
I'aiitre. 

j e  viens d'étudier la série des baumes qui donnent de 
l'acide cinn~mique ; il me reste maintenant parler de 
ceux qui  contiennent da l'acide benzoïque comme le 
benjoin, Je dirai tout de suite que, pour étudier d'une 
manière convenable cette classe de corps, il me man- 
quait un baume primitif correspondant au baume du 
Pérou. Le benjoin doit htre considérd comme un baume 
qui a kprouvé une organisation complète. 

J'ai analysd la rksine du benjoin purifiée par les pro- 
cédés qu'indique M, Unverdorben, et je  lui ai trouvG la 
compositios suivante c 
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Matihre % o,aoi 
Eau;;-l.'?.+.:.f.~..;, 0,119 
Acide carbonique .'; 0,518 

En centièmes : 

On voit que cette résine présente & peu de chose prCs 
la même composition que celle des baumes du Pérou et 
de Tolu ., 

On coqoit que dans l'analyse de pareils corps on n'est 
en droit de me demander qu'une certaine approxima- 
tion ; car, comme je l'ai déjà dit, ces substances n'ont 
pas la permanence des corps cristallisks , et ensuite les 
moyens de purification sont loin d'être satisfaisans. 

Toutefois l'analyse que j'ai citée tendrait à faire croire 
que la matière résineuse est la même dans tous les bau- 
mes. Il faudrait, pour compléter l'étude des baumes, 
isoler ce corps qui dans le benjoin donne de l'acide ben- 
zoïque, et pour cela i l  faudrait avoir du benjoin qui ne 
serait pas encore solide. 

Je me suis du reste assuré que l'on peut quelquefois 
rencontrer dans certains échantillons de benjoin une ma- 
tihre huileuse odorante qui paraît contenir le radical de 
l'acide benzoïque j car elle se transforme en chlorure de 
benzoïle sous l'influence du chlore ; c'est probablement 
elle qui donnerait naissance à l'acide benzoïque des bau- 
mes ; la petite quantité que j'ai obtenue ne m'a pas per- 
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mis d'en faire une étude compléte. Je désire beaucoup 
que d'autres chimistes soient plus heureux que moi ; on 
congoit tout l'intérkt que i'étude de cette rnatihe devrait 
présenter. 

J'espkre pour ma part la trouver dans la vanille, qui, 
comme on le sait, donne naissance dans certaines con- 
ditions à des cristaux d'acide benzoïque. 

Je viens d'exposer les motifs qui m'ont empCché d'é- 
tudier la formation des baumes à acide benzoïque; le 
peu que j'en ai dit fait supposer que leur histoire se rap- 
prochera beaucoup de celle des baumes à acide cinna- 
mique. 

J'avais du reste l'intention de présenter un travail 
complet sur les baumes qui, se trouvant placés par leurs 
propriétés à cdté des corps gras et des hydrures organi- 
niques, doivent prendre plaee parmi les substances les 
plus intdressantes de la chimie organique. Mais j'ai ap- 
pris que quelques chimistes s'occupaient du même sujet ;. 
je  m'empresse alors de publier les résultats que j'ai déjà 
obtenus ; ils pourront peut-ktre faciliter les recherches 
qui seraient entreprises dans cette direction. 

Ce mémoire, d'après l e i  conclusions d'une commbsion dont 
M. Robiquet était le rapporteur, a ét6 insér6 daus le Recueil dei 
Sarw étra~gere. 
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Ohervations sur la RiuuZaire tubsrleuse; 
I 

Sa rivulaire est une production que les botanistes ont 
rangée parmi les plantes de la famille des algues, et 

qtiils ont désignée sous le nom de Rivularia iubulosa 
Dec., Ulva gelcatinosa Vauch. On la trouve assez f r C  
quemment , au commencement du printemps, dans les 
eaux courantes des petits ruisseaux, du fond desquels elle. 
s9é18ve la hauteur dUn à deux pieds sous fa forme d'un 
tube eyhdrique, terminée par une espéce de tête crépue 
foIiacéé. Cette production, que j'ai recueillie sur la fin 
de février, était d'une couleur'verte, due à une mulai- 
tede de opposés entre eux au nombre de quatre, 
huit ou douze, et formant ainsi des séries disséminées 
dans une gelée parfaitement incolore, Dans l'intention 
d'examiner cette gelée, ainsi que les grains verts, j'ai 
tente inutilement plusieurs essais pour les isoler, lors- 
qu'enfin le hasard * en .m'~bBlat lei q e r ,  d'y parvenir, 
m'a, cooduit ru &me temps à des téçaItars que je niât- 
tendais pas et qui ont vivementexcité ma curiosi'té. 

De la rivulaire avait été mise à égoutter à une tempé- 
rature de + 5 à 6. sur ul, mameiil de canevas , dans un 
entonnoir de verre. Il resta sur le tissu une masse de gelée 
verte tremblante, semblable à du frai de grenouille. 
Cetw gelée ne parut d'abord ép;ouver aucun change- 
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ment; mais ayant vonlu l'examiner au bout de quarante- 
huit heures , je remarquai avec surprise qu'elle avait dif- 
paru entièrement pour se réduire en un liquide vert mu- 
cilagineux, lequel, en s'écoulant dans une carafe conte- 
nant de l'eau, laissa déposer un sédiment formé eh 
grande partie de carbonate de chaux. Désirant de nou- 
vean examiner au microscope les globules qui cornniuni- 
paient  leur couleur verte I toute la masse du liquide, 

j e  mis une goutte de celui-ci sur le porte-objet, et je re- 

connus aussitôt que ces globules avaient tous les carac- 
tères des véritables animaux doués de volontd, et par 
conséquent d'une vie complète. En effet, tous ces petits 
êtres, sans exception, nageaient continuellement avec 
une grande vélocité dans la goutte d'eau où on les voyait 
monter, descendre et  s'agiter dans tous les sens. Ce n'est 
que par suite de l'évaporation presque complète du li- 
quide 06 ils nageaient, ou par d'autres causes qui sem- 
blent les troubler, qu'on voyait leur mouvement pro- 
gressif se ralentir et devenir vacillaioire; ils semblaient 
alors courir en tremblant. Pendant ces mouvemens i d -  
guliers, il m'a semblé, si je ne me suis pas fait illusionr, 
apercevoir .à ces animalcules un appendice ou une queue, 
qui leur sert de nageoire, laquelle parait quelqnefois se 
replier sur le corps de l'animalcule, et en obscurcit ea 
partie la transparence j d'où on pourrait inférer que ses 
petits étres appartiennent au genre Cercaire. Mais s i a n  
les examine à l'état de repos ou après k u r  mort, ils w 
présentent qu'une vésicule parfaitement sphérique, verte 
ét diaphane, n'ofiantl tout au plus dans son centre 
qu'une petite fente noirâtre, qui parait être l'appendice 
de I'animalcule, En général, leur diamètre nous a paru 
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avoir un peu plus d'un centième de millimètre ; mais la 
même espèce en offre de beaucoup plus petits. Ces aui- 
malcules paraissent vivre long-temps , surtout si on les 
conserve en petite quantité et sans addition d'eau dans la 
liqueur mucilagineuse résultant de la liquéfaction spon- 
tanée de la gelée, et dans laquelle ils paraissent trouver 
.de la nourriture. J'en conseive ainsi en activité depuis 
plus d'un mois; mais ils perdent toute apparence de 
mouvement, et périssent, lorsque la liqueur qui les con- 
tient se putréfie. Bien que je sois parvenu à isoler quel- 
ques globules verts de la rivulaire récente, je n'ai pu leur 
reconnaître aucun mouvement ; d'où il parait que la dis- 
solution naturelle de la gelée qui les enveloppe devient 
indispensable pour leur donner le caractére de l'anima- 
lité. Au reste, dans leur état de locomotion ou immo- 
biles dans la plante , je n'ai pas reconnu que leur forme, 
leur dimension et leur couleur 'fussent différentes ; de- 
venus libres par la dissolution naturelle de leur polypier 
gélatiniforme , on peut supposer que ces petits animaux, 
en se disséminant dans les ruisseaux, s'y propagent, et 
finissent par s'assembler de nouveau pour former de 
nouvelles plantes. Je dois pourtant faire observer que 
depuis long-temps je conserve, dans un verre A boire or- 
dinaire à moitié rempli d'eau, une petite quantité de ri- 
vulaire, sans que sa gelée y Bprouve la moindre altéra- 
tion; tandis qu'une autre fois, ayant mis une quantité 
assez considdrable de la même production dans un grand 
bocal de verre, avec de l'eau, j'ai vu quelques jours 
après dans le liquide de longues traînées nuageuses ver- 
dâtres, qu'on observait surtout à la partie supérieure du 
liquide, et qui n'étaient que des myriades d'animalcules 
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tout en mouvemer~t , tandis que la substance gdatini- 
forme de la rivulaire avait disparu pour entrer en disso- 
lution dans le même liquide. On serait tenté de suppo- 
ser que ces globules verts ne sont pas étrangers à la dis- 
solution de la gelde, et qu'ils agissent sur elle comme 
une sorte de ferment. Je me suis assuré d'ailleurs que 
cette même gelée , obtenue par l'eau bouillante et privée 
de ses globulcs verts, conservait indéfiniment son Btat 
gélatineux. 

De En gelée de la rivulaire. 

Cette gelée, telle qu'elle se trouve dans .la rivulaire, 
a une odeur de marécage ; elle est incolore, d'un aspect 
glaireux comme le frai de grenouilte, et retient une si 
grande quantité d'eau qn'elle se réduit par l'évaporation 
à nn résidu sec presque imperceptible, lequel reproduit 
la gelée par l'humectation. Mise en ébullition pendant 
long-temps avec de l'eau, la rivulaire paraît à peine s'y 
dissoudre. Cependant, lorsqu'on fait passer la liqueur 
bouillante à travers un linge, elle se fige par le refroi- 
dissement en une gelée demi-liquide , qui se liquéfie de 
nouveau à la chaleur, e t  donne par l'évaporation des 
pellicules gélatineuses insolubles dans l'eau. Les acides 
et les alcalis, affaiblis et aidés de la chaleur, ne parvien- 
nent pas mieux que l'eau bouillante à séparer la gelée de 
la rivulaire; seulement les premiers semblent anéantir 
la cbuleur verte des globules, et la font passer à une 

i nuance feuille morte ; tandis que les seconds, meme 
bonillans et concentrtSs en dissolvant cette même sub- 
stance colorante, ne semblent lui  faire éprouver aucan 
changement. 
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Il serait dificile de se rendre compte de la formation 
de la substaiice glaireuse, homogène et incolore formant 
la  plus grande partie de la masse de la rivulaire, sub- 
stance que d'ailleurs on retrouve à l'état plus ou moins 
glaireux oii gélatineux sur beaucoup d'autres produc- 
tions aquatiques. M. Decandolle n'ose assurer si ces ma- 
tières glaireuses sont le résultat d'une véritable excré- 
tion ; mais il paraît disposé avec raison à penser qu'elles 
ne sont pas &rangères au produit des eaux thermales 
que M. Anglada a nommé glairine. 

De la rivuline. 

De toutes les propriétés de la gelée de la rivulaire, la 
plus remarquable est celle qui la transforme naturelle- 
ment en une substance soluble pour mettre en liberté 
les animalcules verts, Je  désigne cette substance sous le 
nom de rivuline, parce qu'elle m'a offert des caractères 
qui la distinguent des autres corps connus. 

Pour l'obtenir, j'ai recueilli le liquide mucilagineux 
vert résultant de la liquéfaction spontanée de la rivulaire 
abandonnée plendant deux jours sur du canevas ; et apréç 
en avoir séparé pqr décantation le sédiment calcaire, le 
liquide a été abandonné au repos dans une éprouvetio. 
Les animalcules vcrts , ayant une disposition à vivre en 

commun, ont fini par se réunir au forid du vase, en 
sorte qu'il a été facile de recueillir avec une pipette le 
liquide surnageant, qui &ait incolore comme de l'eau 
pure. Par l'évaporation, ce liquide a produit un muci- 
lage n'ayant aucune disposition à se prendre en gelée, et 
a h i  par laisser la rivuline. 
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Celte mNiére est P & C ~ @ ,  parfaitelnent trapsparente , 

inaltérablrt 4 l'sir, diffiaila II pulvé~iser, ayant tout-tirfait 
i'aspect de la gomme arabique, et comme elle se dissol- 

vant d w s  l'eau pour Gvrnir u s  mudage visqueux et 
collant. 

Soumise à la distillation,, la rivuline fournit un pro- 
duit acide eotnm'e Ica aatlbres gommeuses. .On obtient 
un semblabla rksultat avec la eivulafre entière contenanJ 
ses aiiimalcules ; Cependant nous verrons que ceux-ci, 
pris isolément, fournissent un produit légèrement am- 
moniqczl contenant du soufre. Traitée par l'acide ni- 
trique, la ~ivuline produit des cdstaux d'acide oxalirp& r 

beaucoup d'oxalate de chaux, sans aucun indice dejaune 
amer ni d'acide mucique. L'alcool sépare en ~ e l é e  la ri- 
vuline de sa solution aqueuse. 

Le  tannin, Je sulfate de fer ~eroxidé  , i'acétate 
plomb, la teinture d'iode, le sulfate d'iilumi~e, le su- 
blimé corrosif t l'acétate de potasse 'et l'ammosique n'y 
produisent aucun changewent apparent; le silicate de 

potasse forme dans la solution de la uikme spbstanw uq 
pr8cipité b h c  flocpnneux, commc avec Ir! gomme ara- 
bique. 

La solution mucilagiaawe de rjvuline, versés aui, de 
la potasw, se coagule en  rine mosiie de gelda soluble 
dans un plus grand excès d'alcali. ,L'ac;iJa sulfui~iqw, 
ajouté à ce mélange, n'y produit aucun ghwganisnt apd 
parent. 

La rivuline n'est point précipitée par l'eau de chaux 4 

mais l'eau de hryte la coagule en une masse blanche 
gélatiwws dani-tra~sparente, Les earactères que je IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



viens d'exposer suffisent; comme on le voit, pour dis- 
tinguer cette matière gommeuse de ses congénkres. 

Examen chimique des a~imalcu2es werts de la 
rivulaire. 

J a i  dit que le liquide mucilagineux d s u ~ t a n t  de la li- 
quéfaction Spontanée de la rivulaire, et 
bien séparé par décantation du sédiment calcaire, four- 
nit par le repos les animalcules. Ceux-ci, rassembléa et 
égouttés sur un filtre, offraient une masse muqueuse 
demi-liquide, d'un vert très foncé et d'une odeur de jus 
d'herbe extrêmement prononcée. Ces animalcules, trai- 
tés à chaud par l'alcool, ont fourni une liqueur d'un 
vert d'émeraude, laquelle , évaporée jusqu'à sec, a laissé 
un résidu de la même couleur, mais beaucoup plus foncé, 
ayant la consistance de la cire. Ce résidu, lavé avec 
un peu d'eau chaude, lui a fourni une petite quantité 
d'une matière jaunâtre, attirant l'humidité de l'air et 

, . 
d'und saveur âcre. cette matière était en trop petite quan- 
tité pour pouvoir être examinée avec quelques détails; 
seulement j'ai pu:rn'~ssurer*qu'en la décomposant par 
le feu, elle fournit du chlorure de potassium et un peu 
de carbonate de potasse, lequel semble indiquer dans 
certe matière la présenced'une petite quantité d'un acide 
organique combiné à la potasse. Le  résidu cireux d'un 
beau vert, ainsi séparé de cette petite quantité de ma- 
tière soluble dans l'eau et l'alcool, m'a offert les princi- 
pales propriétés de la chlorophylle des plantes ; seule- 
ment, il m'a semblé que cette dernière résistait beaucoup 

moins à Yaçtion des alcalis caustiques, En effet, la chIo; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rophylle des animalcules de la rivulaire a été mise en 
ébullition avec une dissolution de potasse; sur la fin de 
l'évaporation, et lorsque la  potasse commençait à cristal- 
liser, la matière verie's'est agglomérée sans avoir éprouvé 
d'altération dans sa couleur, même après avoir fait re- 
dissoudre le tout dans l'eau ; mais la liqueur alcaline verte, 
saturée avec de l'acide sulfurique, n'a produit qu'un pré- 
cipité brun-verdâtre sale. Celui-ci, lavé et mis en  diges- 
tion avec de l'acide sulfurique: affaibli, a laissé une ma- 

tière brune insoluble, analogue à la cire ; tandis que l'a- 
cide sulfurique a pris une couleur d'un très beau vert 
tirant au bleu, et qui n'a point changé par la concentra- 
tion de la liqueur acide. Cette couleur serait-elle une 
modification de l'indigo? Ce qu'il y a de certain, c'est 
qu'elle n'est point semblable à celle dont nous avons 
parlé précédemment, puisque, bien loin de résister à 
l'action de la potasse caustique, elle est anéantie par le 
plus léger excès d'alcali. Les aniiiialcules de la rivulaire, 
privés par l'alcool de la clilorophylle et de la cire, ii'a- 

vaient plus qli'une teinte $un blanc gr ishire ; traités par 
l'eau bouillante, celle-ci n'a pu en séparer qu'une petite 
quantité de matière d'apparence gommeuse, qu i  &tait lé- 
gèrement précipitée par le  tannin, l'eau de baryte, l'a& 
tate de plomb et  le nitrate de cuivre. 

Les animalcules de la rivulaire, épuisés par l'alcool e t  
par l'eau, traités ensuite avec une dissolution de potasse 
bouillante, s'y dissolvent ; un  acide, versé dans la li- 
queur, en sépare un dépôt gélatineux. Les animalcules 
verts de la rivulaire, préalablement desséchés, ont Bté 
chauffés dans un  tube de verre, dans lequel on avait as- 

sujetti bandelettes, l'une de papier rougi par le  
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tournesol, et I'ailrre ds ptipie~ imprégné dàcélat6 de 
plomb j la premikre a viré au bleu, et l a  sesonde & prir 
une couleur brune foncée 4 d'oii il reeulte que la produit 
pyrogèoe de cette distillation était légèrement amiiionia- 
cal et contenais du 60ufre. Quant au résidu charbon* 
neux , i l  a foumi aprés son incinération du phosphate 
et du carbonate de chaux du clilorare de potassium et 
un peu de sarbonate de potasse 9 sans indice do tulfato* 

En résumé, les animalcules de la rivulafm sont com- 
posés ainsi qu'il suit : 

1" Squelette d'une nature particuliète , constituant la - 

majeure partie du corps de l'animalcule. 
ab Chlorophylle en assez grande pantité. 
3* Mucilage identique avec celui du nostoc 
4 O  ,Mati&re animale soluble dans l'alcool 
50 Chlorure de potassiutn eii petite 

6 O  Phosphate de chaux quantitd. 
Acide combustible uni à la potasse 

S0 Soufre 

D'où il suit que la composition chimique des animal- 
cules de la rivulaire est absolument semblable A celle que 
j'ai donnée du volvoce globuleux (Annales de chimie et 

de physique, t. LIX) , si ce n'est pourtant que, dans ce 
dernier, j'ai négligé d'y rechercher la présence du soufre. 
Au surplus, cette similitude de composition semble jus- 
tifier l'opinion émise par M. Lauretit , qui considère les 
plantes cellulaires aquatiques comme des agglomérations 
d'animalcules analogues au volvoce. Quoi qu'il en soit 
d'après les faits que je viens d'exposer, il est Qvident qtie 
]a rivulaire ne doit plus faire partie da régne végétal, et 
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qu6 la substance gélatineuse qui la c01mpose peut &ce 
comparée à Un véritable polypier reiifermaot une asso- 
ciation immense d'individus , lesquels, rCduits pendant 
quelque temps A une existence purement végétative, 
passent enfin B l'état d'êtres essentiellement mobiles e t  
doués de volont&. 

Je ne dois pas oublier de rappeler que depuis long- 
temps Girod-Chautrans ~ v a i t  déjà considéré les confer- 
ves , les nostocs , les oscillaires, comme des polypiers ; 
mais ses obervations n'ont pas toujours été appréciées 
Gomme elles le méritaient par les naturalistes ses con- 
temporains. Au  reste, je suis bien persuadé que de nou- 
velles recherches entreprises sur les plantes de la famille 
des algues feront connaître que la plupart de ces pro- 
ductions appartiennent au règne animal. Les espèces glais 
reuses ou gélatineuses, telles que les batrachospermums, 
les ulvas , etc., se prêteront sans la moindre difficiilié à 
ces sortes d'investigations. 

Nancy, le 8 mars 1839. 

Zxtrait dune lettre de M. BERZÉLIUS à M. PELOUZE. 

Stockholm, le zz fëvrier 1839. 

J'ai Ia , il y e quinze jours, à I'Ac~ddmie de  Stock- 
holm, un mémoire qui traite de quelques questions du 
jour relatives à la chimie orsanique. J'y ai pris en con- 

sidération les oxides 9 radicaux mmposés , aiiisi que la 
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question suivante qui en est inséparable : Quel est le 
maximum du nombre des atomes d'oxigène qui peu- 
vent se trouver réunis dans un seul oxide à mdiical 
simple ou composé? Cette question, dont je crois vous 
avoir déjà entretenu, est d'un intérêt. tellement majeur, 
que je m'c'tonne qu'elle n'ait jamais étB discutée par les 
chimistes. Sa solution complète est pour le moment im- 
possible ; mais on peut dire que nous n'avons pas de don- 
née positive que ce maximum surpasse le nombre 7. Si 
l'expérience définitive prouvait que tel est le  vrai maxi- 
mum, vous concevez quelle influence cette considération 
devrait exercer sur notre manière d'exposer la composi- 
tion des oxides à radicaux composés. 

Cela m'a conduit à l'examen de la nouvelle théorie de 
M. Liebig, exposée dans son mémoire sur la composi- 
tion des acides organiques, publié dans les Annales de 
Chimie et de Physique, t. LXVIII, p. 5. Mes expériences 
ont pleinement confirmé les opinionsque je vous ai com- 
muniquées dans ma 1etti.e du 16 août 1838, que vous 
m'avez fait l'amitié de lire à 1'Académie des Sciences. 

( 
J'ai réussi à prouver d'une manièré incontestable que 

l'influence d'une température de + 180" convertit l'a- 
cide citrique des citrates en une combinaison de C4 Ha 
0' + 2C4 H' 0'. J'appellerai le premier de ces acides 
acide aconitique, parce qu'il a la  même composition et 
donne les mémes sels que cet acide, lequel , au reste, il 
ne faut pas confondre avec vos deux acides maléique et 
para-maléique , dont les propriétés sont très diEérentes 
de celles de l'acide aconitique. 

(Relativement à la production de l'acide aconitique 
par l'exposition de l'acide citrique à une température IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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élevée, voyez mon Traité de Chimie, édition de Bruxel- 
les,  t. I, p. 234.) 

Le  citrate de soude métamorphosé reproduit, comme 
vous le savez, du citrate de soude ordinaire en le  trai- 
tant par l'eau. E n  substituant à celle-ci de l'alcool de 
0,80 à 0,82 , une grande partie du citrate se reproduit 

encore ; mais en évaporant l'alcool, on a un  résidu par- 

ticulier, très faible à la vérité, mais qui représente les 
propriétks de l'aconitate d e  soude. 

J'ai examiné le citrate d'argent métamorphosé, en le 

mettant en contact avec de l'alcool mtlé d'acide hydro- 

chlorique très fort ,  et en qiiantité insuffisante pour la 
décomposition complète du citrate, e t  en secouant le mé- 

lange jusqu'à ce que le liquide ne précipitât plus le ni- 
trate d'irgent avec excès d'acide. L'alcool évaporé laissa 
un résidu incolore qui, redissous dans l'eau et abandonné 
à l'évaporation spontanée, ne cristallisait plus et ressem- 

blait parfaitement à l'acide que l'on obtient en fondant 
Hs O + C4 H4 0 4 ,  et en le chauffant jusqu'à ce qu'il 
commence à tirer sur le  jaune. C 'ê~t  dans ce résidu que 
se trouve l'acide aconitique artificiel qui ne reproduit 
plus d'acide citrique. 

En saturant avec du  carbonate de soude l'acide retiré 
du citrate mélamorphosé , e t  en laissant évaporer spon- 

~anérnent la solulion , le  citrate cristallise ; mais on voit 
bientbt qu'il se forme une eau-mère contenant un  sel 
plus soluble et difficile à faire cristalliser. L'alcool de 

0,833 , qui ne dissout pas le citrate de soude, s'empare 
de l'aconitate , et l'on obtient les deus sels à peu près 

dans les proportions relatives indiquées par la théorie. 

3.1 y a deux citrates d'argent : l'un se forme au premier 
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moment de la précipitation, c'est Ag O + C4 H4 O' ; 
l'autre est produit par celui-ci ; sa formation est ~ r è s  ra-  
pide si l'on cliauffe le liquide à 60" : elle s'effectue au 
contraire lentement à la température ordinaire de l'air. 
I l  change alors d'aspect e t  prend la forme d'une poudre 
cristalline, pesante, coiriposée souvent de cristaux visi- 
bles à l'œil nu. En lavant rapidement le premier sel à 
une basse température, en le  laissant égoutter sur du 
papier brouillard souvent renouvelé, et le séchant en- 
suite dans un bon vide, on parvient à le  dessbcher, si- 
non sans aucun changement, au moins sans que la ma- 
jeure partie ait été altérée,et le sel fournit alors de l'eau 
en le  chauffant à 60" ou 100'. 

Ces expériences prouvent que: l'acide citrique combiné 
soir avec de I'eiu , soit avec des bases, subit, à une cer- 
taine température, une métamorphose telle qu'il se pro- 
duit une combinaison chimique de deux atomes' d'acide 
citrique et  d'un atome d'acide aconitique. Dans la com- 
binaison de l'acide double avec les bases, l'eau métamor- 
phose de nouveau l'acide aconitique , en régénérant I'a- 
cide citrique ; mais dans I'acide double hydraté cette der- 
nibre métamorphose ne se fait pas, ce qui m'a permis de 
démêler ce qui se passe dans les réactions précédentes. 

L'émétique métamorphosé traité sous de l'nlcool ab- 
solu par u n  courant d'hydrogène sulfuré, se décompose 
'lentement. L'alcool absolu, employé ensuite en grande 
quantité e t  chaud, en extrait un sursel à base de potasse, 
et une certaine quanrité de sulfure d'antimoine qui se 
précipite de nouveau p a n d  on distille l'alcool. On ob- 

tient un résidu ressemblant à de  la gomme, très soluble 
dans l'eau qui en sépare l'antimoine siilfu1-6, et cette so- 
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lurioa à + 80" laisse un résidu transparent c m m e  le 
verre) rougiagant forrament le papiei. da litmus, d'un 
goût ~ d d e  pur, qui ,  exposé è une ternpdrhtilre élevke , 
se détruit sans l'odeur pattioulière de l'acide tartrique, 
en laiscrnt du oarbonato de potaase. La quanti J qu'on 
obtient de ce sursel n'est pas grande par rapport ir la 
quantité de l'émétique employ6, parce que l ' o d e  d'ail- 
timoine donne naisliame à ~ i 1 1  atome d'eau da [plus qu'il 
ne farit pour restituer ~'a'cide tartriptle, Ce que l'on ob- 
tient suffit to~ltefois pour prouver que I'acide tartrique a 
iSt6 rnétamot.phosé. Je n'ai point encore examiné la corn; 
position du noilteau sureel 5 mais il eet évident que s'il 
est ICO + C' HP O4 ) il explique d'une manière satisfai- 
sante la mdtamorphose de l'émdlique 

Voua vous rappelez que M, Bayen , en examinant l'a* 
mylaie de plomb, crut trouver que l'amidon, dans cette 
combinaison exposé ei z Sa0, perd un atome d'eau et de 
2 Pb O f Cls Hso 0'0 qu'il était , devient a Pb O + CtS 
Hi8 0 9 ,  qui par conséquent représente la vdritable com- 
position de i'amidon, J'ai le  regret de dire que mes ex- 
périences ne sont pas d'accord avec celles de M. Payena 
J'ai préparé de l'amylate de plomb par ea méthode, qui 
réussit bien. J'ai séché l'amidon un peu aii dessous de 
130e, comme l'a fait M. Payen hi-niêrne, ct j'ai trouvé 
qu'à cette température il représenta enGore de l'amidon 
non altéré, sauf une quantité minime changée en dex- 
trine. Cet amylate, chauffé à z6o0, commence déjà à 
jaunir, et aprés avoir éte exposé pendant quelque temps 
à r79", il est devenu d'uh jautie-citron pâles 6 grammes 
d'amylate de plomb séchés à l q O  Q ~ C  perdu, pendant 
cette expérience, A peine 0,03 ea poids. Une grade 
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partie de l'amidon était changée en dextrine colorée que 
j'ai séparée en traitant la combinaison sous l'eau par u n  
courant d'acide carbonique, et l'autre partie n'était que 
de l'amidon jauni par la chaleur: 

L'amidon ne subit donc pas de métamorphose analo- 
gue à celles dont il vient d'être question? 

RI. Péligot a fait sur le sucre de cannes la mihue ob- 
servation que M. Payen sur l'amidon, et il a donné pour 
le sucre la composition = C" TI'S Os. C'est le  résultat 
tiré de l'analyse du saccharate dé plomb chauffé à I 70'. 
I l  a trouvé que le sucre de cannes non combiné, chauffé 
à 1800, est également composé de Cda Hd8 09, et qu'il se 
convertit dans cette circonstance en caramel ou en sucre 
déliquescent qui se trouve dans l e  sirop incristallisable. 
Il est bien naturel de penser que le sucre chauffé seul, ou 
en combinaison avec l'oxide de plomb, puisse subir le 
même changement, surtout lorsque I'analyse indique la 
même composition dans les deux résidus. 

J'ai réjété les expériences de M. Pdligot avec un  sac- 
charate de plomb pour la préparation duquel le sucre 
avait été cristallisé d'une solution alcoolique, afin de le 
dépouiller de toute trace de sirop ou de caramel. J'ai 
trouvé que le  saccharate de plomb commence à perdre 
de l'eai: déjà entre 160 et 1650, et qu'on n'a pas même 
besoin de 170" pour la chasser entièrement. La perte se 
trouve d'accord avec celle observde par M. Péligot. L e  
saccharate, chau" tout au plus à 16g0, a étd décomposé 
une fois par de l'acide carbonique , et une autre fois par 
du gaz hydrogène snlfnré. J'ai obtenu dans les deux cas 
une solution incolore qui se colore peu à peu en jaune 
pendant la concentration, et laisse, après avoir é ~ é  éva- 
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porEe à + Bo0, un sirop qui, au bout d'un laps de temps 
très long, ne donne aucune trace de sucre cristallisé, 
même. sous les conditions les plus favorables à sa cristal- 
lisation. Le sirop dissous dans de i'alcool à 0,833, et 
précipité par de l'éther, laisse déposer un liquide inco- 
lore et transparent, trop épais pour couler. 

' 

Cette expérience prouve donc que le sucre se décom- 
pose en caramel, qu'il soit ou non combiné avec de 
I'oxide de plomb. La composition du sucre de cannes est 
donc C6 HjO + 5 0 ,  et celle du caramel C41-I6 03, la com- 
binaison ~lombique étant probablement z Pb O + 3 C4 
M~ 03. 

M. Péligot a découvert et analyse un saccharate de ba- 
ryte qu'il considhe comme Ba O, C4= Hl8 O9 + 2.He O. 
Ce saccharate ne diminue pas de poids par une chaleur 
de 200°. Comment concevoir que deux atomes d'eau res-: 
tent à cetle température dans le sel ? En changeant la for- 
mule précédente en Ba O, C6 Hl0 05+ H2 O,  C6 H6 Os, 
c'est-à-dire en le considérant comme un  saccharate dou- 
ble d'eau et de baryte, analogue à la crème de tartre ou 
tartrate double d'eau et de potasse, i l  n'y a pas de raison 
pour que I'atome d'eau quitte le sucre avant que celui-ci 
se décompose lui-même ; les deux choses se font en même 
temps, et nous savons que tel est aussi le cas que nous 
présente l'atome d'eau dans la crème de tartre. 

Ces expériences prouvent donc d'une manière incon- 
testable que l'eau chassée dans ces sortes de réactions 
n'est pas de l'eau de combinaison préexistante dans la ma- 
tière organique ; rnais qu'elle est produite au contraire 
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nue, parce qu'on a négligé d'examiner len spbstances 
produites par l'iafluence d'une température élevée, 

Nouveau Métal. 

M. Berzélius annonce i M. Pelouze, dans la même 
lettre, que M, Mosander vient d'examiner de nouveau 
la cérite de Bastnas , minéral dans lequel le cérium a été 
découvert, il y a trente-six ans, et y a trouvé unnouveau 
métal. , 

L'oxide de ckriurn, extrait de ln cdrite par la procédé 
ordinaire, oan~ient A peu près k?6 deux cinqaiérnes de 
son poids dc l'oxide du nouveau mdtal qui ne change 
que peu les propriétés du cérium, et qui $'y tient pour 
ainsi dire cache. Cette raison e engag8 M. Mosander A 
donner au nouveau métal le nom de Eantane. 

On le prépare en calcinant le nitrate de c&hm mêld 
de nitrate de lantane. L'odde cérique perd sa solubilitd 
dans les acides faibles, et l'oxide de lantarie , qui est une 
base très forte, peut être extrait par l'acide nitrique 
étendu de roo parties d'eau. 

L'oxide de 'lantane n'est pas réduit par le potaesium, 
mais ce dernier sépare du chlorure lantanique une pou- 
dre m&alliqw %rise, qui s'oxids dane Peau avec déga- 
gement de g z  hydrogène en se convertissaut en un hy- 
drate Ilane. 

L e  sdfure de laniane peut Btre produit en chauffant 

fortement l'oxide daw la vapeur d'oxlde de carBorie, 11 
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est Sun  jaune pâle, décompose l'eau avec dégagement 
d'hydroghe sulfuré, et se convertit en hydrate. 

L'oxide de lantane a une couleur rouge de brique qui 
ne parait pas &tre due à la présence de I'oxide cdrique. Il 
se convertit dans l'eau chaude en un hydrata blanc qui 
bleuit ail papier de litmus rougi par un acide. Il est ra- 
pidement dissous par les acides même très étendus : em- 

ployé en excès, il se convertit facilement en sous-sel. 
Ces sels ont un  goîxt astringent, sans aucun mélange 

de saveur sucrée. Leurs cristaux sont ordinairement ro- 
sés. Le sulfate de potasse ne les précipite qu'autant qu'ils 
sont mêlés de sels de cérium. 

Mis en digestion dans une solution de sel ammoniac, 
I'oxide s'y disaout en chassant peu à peu l'ammoniaque. 

Le  poids atomique dn lantane est plus faible que celui 
assigné au cérium, c'est-Adire au mélange de ces deux 
métaux. 

M. Berxéliiis a répété et constat4 les erpériences de 
M. filosander, 
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Suite du Mémoire intitulé : Sur' une espèce parti- 
culière de Rayons Divergens qui ne se mani- 
festent que long-temps après le coucher du 
soleil (1); 

Voici maintenant quelques apparences interniédiaires 
entre les rayons diurnes et les rayons crépusculaires, 
apparences exceptionnelles si rares, qu'elles ne se sont 
présentées à moi que trois fois dans ces cinq années d'ob- 
servation, mais que j'ai étudiées et notées avec d'autant 
plus de soin, qu'elles offraient entre les deux genres de 
phénomènes la liaison que je cherchais à reconnaître. 

Le 26 juin 1834,  le soleil s'était couché derrière une 
cime du Jura, prés de laquelle se trouvaient de petits 
nuages épars ; peu après le coucher, je vois avec étonne- 
ment paraître trois rayons divergens rouges, dont celui 
du milieu était vertical et les deux latéraux très redres-' 
sés ; ils se détachaient sur un fond bleu de ciel, et leur 
centre de divergence était placé tout près de la crête du 

J u r a ,  dont le  soleil devait &tre encore en apparence 
très rapproché ; les petits nuages qui se trouvent sur le 
passagedes rayons rouges sont vivement colorés en rouge, 
ceux qui sont dans les rayons bleus sont noirs; il y en a 
pui pénètrent A la fois dans les rayons bleus et dans les 

(r) Voyez le nuaiét~ précddent , page 111. 

' T a  LXX. 1 5 
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rouges, ils sont alor ;&mges dans les rouges et noirs dans 
les bleus. Cette apparence n'a duré que peu de minutes, 

uC il P'Y tt paf de EtjWafi F F ~ P U W ~ ~ F W  p h  t ~ d  $ 
I'kpp+ @$&airer S'il Y FQ j-ivait CP , ilsaauraient paru 
d " ~ r k h  JBB petits ~ u a ~ , e s ,  gui am& éG dep i4  long- 
temps tout-à-fait dansl'ombre , ainsi que je l',ai yL!yent 
vu. 11 est à croire que ces petits nuages étaient acconi- 
pagnés plus à l'ouest d'autres 1iuap;ep épars, mais plus 
grands, qui produisaient les espaces bleus, et que dans 
leurs interstices charges de vapeurs plus que de cou- 
itam, trave~siiit la lpwihrai 8-olaire qui , en colorant ces 
~ a p w r s  , fasrriait les rayûris rouges, 

L e  6 juillet $ 8 3 4 ,  l'iipporance tr&s rernarpabla qpi 
slaKrit mérite que je frarrs~~ivo ici les détails dant je prig 
nrst~ dam b qmme~r; méme, P p r h  ap orage et une tris 
f a r ~  plrrie, jlfi- fww des kchir~iea &l'ouest au. mriient 

oY 1.e ml4 se wuçke ; .des rsassgs de nuages amoncehies 
leq unes &5&re le# aufrgs, !aissent &F 5steririilles entre 
B ~ S  daes wu§ lçs sew. Le s&ir ee couclie derriére uu 
p& g w g  au de& Av JDF$ , et qui slé!èye f n ~ t  peu au 
& s s w  de sa ~rt!tp. & nwge pré$e~tçr de petites 28tes 

~ w d q  yjygtpm bgrdées d'or let naims au d i e u ,  de 
~lwclin.e #esqueks pqrf pn wyon d'us blm grisâtre. 
B j e W  $prés le ~ o u c h e ~  çe rayons sa prolotig&t, &p.- 
a& par .&s n y o ~ g  $pris vive Juaffie~e rouge orwgée, Les. 
aulres nrlages , en grande partie brillant d'pns uzêrrne b- 
miéw orangée, laissea! échapper par leuas iu.ter.valles 
Lies rayons divergens , grwds, byillaw ,  ès nets, Sj'urw 
mépp ~onileur, et qui s'élèvept à une grande hivpeur. 
Les rayons - gris-bleus partent distinctement des par~ies 
ombrées de ces divers nuages ;, et ils sont d ' a u p ~ t  plus 
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larges, que fa masse ombrke du nuag&'et phi9 gratide. 
De ti4s petits nuages, brillamment éclairés et sans Pm- 
bre visible, projettentchacun un petit rayon pyramidal 
sur une niasse éclatante et  uniforme de lumiéreopangde. 
Le de~iii-cercle des rayons qui  divergeaient de bas en haut 
est complet et change de forme à chaque instant. Cette 
apparition dure prés d'une demi-heure après le coucher 
du soleil. Vers la fin la couleur des rayons jaunes ou 
orangés devient rouge, tandis que les rayons sombres 
qui  les separent sont souvent d'un bleu foncé, et  tou- 
jours le phénomène est un des plus beaux et des plus 
éclatans que j'aIe vus. y a eu un  moment où deux 
larges rayons rouges étaient interrompus à une ceriaine 
hauteur, puis reparaissaient plus haut ,  chacun dans ie 
prolongement de sa direction, projetés sur un nuage 
noir. 

Ce qui distinguait cette magnifique apparence des 
rayons divergens rouges et bleus crépusculaires ordinai- 
res, c'est, i0 que ceux du'6 juillet I 834 ont commened 
au copclier du soleil, et ont continu8 sans interruptioil. 
jusqu'à une demi-heure après ce moment; ils ont alors 
cessé, tandis que l'époque de leur cessation aurait été ai 

peu prhs celle OU les rayons crépusculaires auraient com- 
inend ; aOquo, surmut dans le commencement, les nua- 
ges qui leur donn2ient naissane étaient risibles et fort 

au dessus de l'horizon 5 3' e'est qu'ils se projetaient  su^ 

des nuages et non iiur la légère vapeur xouge d'un ciel 
parfaitement serein. 

Enfin il me reste à signaler une troisième apparence. 
intermédiaire non moins remarquable. Le 16 octobre 
I 837, par un ciel camplé tement serein, pg minutes après 
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Ic coucher du soleil, le demi-cercle de vapeurs rouges à 
l'ouest commence à montrer des indices de rayons di- 
vergens ; bientôt un  éventail complet de treize rayons 
sombres, tous très minces, à l'exception du dernier, au 
sud, se montrent séparés par autant de très larges rayons 
rouges lumineux. Ce dernier rayon sombre, le plus ho- 
rizontal, était très large, et, ainsigue les quatre minces 
les plus extérieurs du côté d u  nord, i l  était nettemen 
terminé, et sa couleur était &II bleu ordinaire à ces 
rayons; enfin ces cinq rayons les plus extérieurs se pro- 
longeaient jusqu'à l'horizon , et tous par leur extrémité 
la plus étroite semblaient toucher la crête du Jura. Les 
huit rayons sombres et très minces les plus intérieurs 
étaient assez vaguement limités, et leur couleur était 
plutôt grise rougeâlre que bleue ; enfin ils n'atteignaient 
pas par leur extrémité inférieure la crête du Jura; mais ils 
venaient aboutir à un petit nuage horizontal très mince 
et formant comme une raie qui s'élevait d'environ I de- 
gré et demi au dessus de la cime ducrédo ; ce petit nuage 
présentait des places sombres et ombrées h ses points 
d'intersection avec les rayons sombres et  des intervall~!~ 
éclairés là où il était rencontré par les rayons rouges. 
Tous ces huit petits rayons gris rougeâtres de l'intérieur 
ont disparu avant tous les autres, 44 minutes après le 
coucher du  soleil, tandis que les plus persistans d'entre 
les cinq autres ont duré IO minutes de plus. B'après l'en- 
semble de ces apparences, j'ai cru pouvoir en conclure 
que ces huit rayons du  milieu, puisqu'ils n'atteignaient 
pas le Jura, étaient dus à de petits nuages plus rappro- 
chés que ceux qui formaient les rayons les plus ex& 
rieurs ; que ces petits nuages étaient probablement dans 
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le champ de l'horizon visible, mais trop éloignés et trop 
~ t i t s  pour pouvoir être apequs. Les ombres que tra- 
qaient ces rayons aux points de leur intersection avec le 
petit nuage horizontal dont j'ai parlé, montraient qu'ils 
étaient eux-mêmes causés par l'ombre d'un corps iriter- 
posé. Enfin leur disparition si rapide fait présumer que 
les nuages dont ils procédaient étaient de ces nuages fu- 
gaces qui se dissipent lorsque l e  soleil descend sur l'ho- 
rizon. 

Après toutes les observations et les rapprochemens 
qui précèdent, l'idée que des nuages très éloignés et très 
abaissés sous l'liorizon peuvent donner naissance aux 
rayons crépusculaires prendra , j'espère , quelque vrai- 
semblance. 

Mais pourquoi, demandera-t-on , l'apparition des 
rayons crépusculaires est-elle limitée à un temps à peu 
prés fixe après le coucher du soleil ; ce qui ferait présu- 
mer qu'il est nécessaire que les nuages q u i  forment ces 
rayons soient à une très grande distance pour manifester 
leur présence? Pourquoi, si des nuages existaient à des 
distances moindres, comme cela doit être fréquemment 
le cas, ne verrait-on pas des rayons crépusculaires à des 
ëpoques plus rapprochées du coucher du soleil, ainsi 
qu'ont été vus les rayons du 6 juillet 1 8 3 4 ,  cités plus 
haut, comme étant d'une occurrence rare et exception- 
nelle ? 

J'avoue que je suis presque réduit par mon impuis- 
sance A répondre A cette objection, à me contenter de 
renvoyer aux observations mêmes qui constatent le fait 
sans l'expliquer. Cependant, en mettant en dehors les 
cas tout-à-fait anomaux, comme ceux du 26 juin et du IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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6 juillet 1834, dans le premier desquels le soleil se coud 
chait entouré de nuages, e t  dans le second aprhs uw 
pluie d'orage et dans un air probablement saturé d'hu- 
midité , j'oserai , quoique avec beaucoup de d6fiance , 
hasarder l'explication suivante : 

Je soupçonnerais que s'il ne se manifeste pas de rayons 
crépusculaires plus vite, après le coucher du soleil, cela 
peut provenir de ces deuxcauses réunies : d'abord de ce 
que l'opposition d'éclairement entre les rayons sombres 
et les rayons lumineux est souvent si faible, qua pour 
être apercue il est nécessaire que la vive lumibre, encore 
répandue partout, immédiatement après le coucher du 
soleil, soit à peu prés éteinte; ensuite, que les vapeurs 
rouges étant le champ sur lequel se forment les rayons, 
et leur apparition étant, ainsi que nous l'avons vu, limi- 
tée à une époque précise du crépuscule + l'apparition des 
qayons est subordonnée à celle de ces vapeurs. 

Si, malgré la probabilité que les rayons crépusculaires 
ne sont que des ombres projetées sur les vapeurs élevées 
de l'atmosphère, quelqu'un s'imaginait que ce pourrait 
bien être un phénomène météorologique ou optique pro- 
duit par des refractions particulières dues à un état parti- 
culier aussi de l'atmosphère, je dois dire ici pue mes ob- 
servations ne se prê'tent pas à cette supposition ; car fa i  
souvent examiné, comparativement avec ces apparences, 
la marche des instrumens météorologiques ; mais je n'ai 
pu trouver aucune relation entre ces diverses observa- 
tions , sauf toutefois, pour la visibilité des rayoris, .la con- 
dition essentielle que le ciel à l'ouest fût pur, et, pour 
l'intensité de leur coloration et  de leur effet, que la va- 
p a u ~  rouge fût b plus den& possible. Çe Q~nicc étab IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peut correspondre avec la quantité d'humidité contenue 
d d h ~  IV& ; itotl bdS, il ë ~ t "  tif&, dii lied O& se trodve rab 
&r$atébf 9 &dis d~~hiiüté.4 td$dffb kfoighêes b& 4e pi bjette 
l'ombre. 

Les époques où le vent de N. E. a régné m'ont paru 
en général favorables à l'apparition des rayons cr6puscu- 
lâ~fes  pts de ~ e n d v é ;  $ha;$ il est $bai que cé gbnt Bsssi 
Iea PpqaeJ 08 Ie de i  6sf Id phi&lait e t  oh tés L R ~  
~ t .kpd~~ t t f e8  eolbrds sang i?iyon$ &nt h p i d  f r d ~ i r e ~ t .  

k a î .  a f h  dd. f o h ~ n b  tbtifed lG do%ik& adcesshife~, 
pour que chacun puisse former son opinion à ept kgard, 
je ne saurais mieux faire que he donner ici le relevé des 

jadrs oh j ' k fapQd &s npbb  ~ r 6 ~ ù s c i & a ,  s6ft i% &- 
&d, sMI de Cebghg y ex  +-ii s 3 n  diiiddiq~e$ Ièb 1:- 
~ttnks qüe d& v6jdgp.ges fYéqhi3 ant oardobn6es. l'eV! 
l e p t h  de c e l  fii'bheiis, jTai 6.U telleihcnt 6 15Hût de til 
phénomène, que je fiè &rois pad aVbif 6r~ik &n! sédf j b ~ f  
où il  se soit offert. J'indiqwfai aussi où et quand j'ai vu 

ailleurs de ces rayons, Il sera facile alors, soit par les ta- 

bleaux météorologigues de la BiMiotlièeue u~jveraelle de 
k i è v e ,  soit par les journaux des sut&, p a ~ s ~ d e  sg f a i ~ e  

une idée de l'état général de l'atmosphère lesjours d'ob- 
servation. 

Leb chsfE-B accoqagR&s d'en a t & r i s q & i d i ~ ~ ~ f i  que 

Ies asyuns d i  l'ouest avaiarjlt &é p&&ésl txkj6m-L da 
i'f?y~a~ d ~ ~ i g ~  & l'etcd~ 
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Jours auxquels j'ai vu de Genève et de ses environs 
des rayons crépusculaires du soir, depuis juin 1833 
à octobre 1838. 

Juin 18'. - Juillet di*, - Août a'. - (Du a i  août 
au 13 septembre je x$i pu observer.) -A la fin de s e p  
tembre point. (Du 2 a% 7 octobre, je n'ai pu observer.) 
- Octobre 22, 23. - Novembre a ,  I O ,  iz. - Dé- 
cembre 19. 

1834. 
I 

Janvier 5 ,  a5, 30. - Fevrier 2 0 ,  a3 ; 24, 25, 26. 
- Mars a , 3 , I 1. - Avril I 5 (je n'ai pu observer dès 
lors jusqu'au milieu de juin). - Juin I 8, 19. - Juillet 
g,  12%. - Août 8, I 1" (je n'ai pu observer depuis le 
milieu d'août jusqu'au 15 juin 1835). 

Point de rayons depuis le I 5 juin jusqu'au 13 septem- 
bre inclusivement. - Septembre 14, 19, 24. - Point 
de rayons le reste de l'année. 

L 

Janvier point. -Février 8. - Mars point, avril jus- 
qu'au 23 point. (Je n'ai pu observer du 23 avril au 13 
juin.) - Juin aaY, 23. -Juillet point. -Août 3". - 
Septembre 27. - Octobre 1 3 ,  IF, 15, 1 7 ,  18, 20. 

( Je  n'ai pu observer du 22 octobre jusqu'au a6 juin 

(1837.1 
1837. 

M. Wartmann, qui a bien voulu observei. le crépuy 
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cule depuis le t 6 février au I 5 mars à Genève ; n'a pas 
apequ de rayons. - Juillet 23, 25. - Août a ,  6 ,  g , 
19, aa,  23. - Septembre 7,  8 (du 16 au 28 septem- 
bre, je n'ai pu observer). - Octobre r I , 1% , 13 , 15, 
16, 19 , 22 , 27. - Novembre 2 , 23. - Décembre 1". 

Janvier ao, 21, 28. - Février 18. - Mars point. - 
Avril (du 2 au 6 je n'ai pu observer) ; IO,  I 1. - Mai 3. 
- Juin 27. -Juillet 5 ,  gY, 13, 14, 15, 18,  19, 20.- 

Août a ,  8*, g', ~ g + ,  a2 , 2 6 ,  27, a8. - Septembre 3, 
8 ,  I I ,  17.-Octobre 8', IO*, I I ,  1 8 ~ 2 0 ,  aa, 25, a8. 

Autres observations faites par moi dans des lieux 
dtférens. 

Kayons crépusculaires du soir, a l'ouest. 

A Montreux (Vaud) 1834. Mai g et  13, Juin g. 
1836. Mai 18. 

A Villeneuve (Vaud) 1837. Juin 24. 
A Bex (idem) 1837. Juin 20. 

A Vaumancur (Neuchâtel) 1836. Octobre 22. 

A Bellegarde (départ. de l'Ain). Avril 30. 
A Paris, en septembre I 834Cj'ai égaré la date du jour). 

Id., en octobre I 834 (idem). ' 
Dans la première de ces observations, je vis de l'allée 

du milieu du jardin des Tuileries, environ trois quarts 
d'heure après le coucher du soleil, un beau faisceau 
de rayons dans la direction du prolongement de cette 
allée. 
Dans la seconde observation, j'dtais au bord de la 
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Seine, un ped aii dessons da  Jarditi &s Plantes i l'air 
était légèrnent brumeux, de belles vapeurs rougcç se 

mont&renb à l'E, B. E. avec nn bel éventail de rayons 

convergens au levant i 16 bande ohscu~e dont j'd parlé 

plus haut à l'occasion de Id do ra l i on  du Mont-Blanc 

monta de l'horizon, e t  les vapeurs rouges , s'élevant 

toujours davantage, passérent à l'ouest. Les rayons con- 
v e r g e ~  $ l'est cEis~~i%rehI aPec k9vape~t.9; èf & Ybfi~st, 
se préserrta, déri%& les aiibrgs ddt ks édXces de la vPHe, 
m IYiagnifique &niail. de fiy6nç; divergerisr Toet se 
pas@ p~écisdmeirt &%MI@ j'G V~ifhajs bbsefië jhx%%$niz 
ment cb G~h&tê. . 

A Trieste, un des jours de la première semaine de 

mi 1833, envifsu trois qmtrts &-beu~e np& le wiwcher 

du soleil dans un ciel pa~faitement pur, parut un des 
plus beaux déploiemens de rayons crépusculaires du soir 
que j7aie jam& vus.'& y avait de parth~ièremer,t  
remarc@kbh daas ê a t e  bppdritioii 4 d'kit& r'&fidde hn- 
mense d e  pays qu'ed distingtifiit entre soi et le lieu ap- 
parent dn phénombfie. Fétal's dans ùne de+ p a r t h  les 
plus élevées de la Hih,  .$~i.tF hile collitid et au MBZ &un 
belvédère? plsieé d& le Mft diwid fiiakbdt On d$ioirc#ai t 

de là distincterkieni 14 ébafri8 de$ Alpe& d& P ~ k d  et 

celle9 dtî C;a&m$ii e t  dt* %bhitndis qaii èa &fit k+ suite 

à l'omest. Bien p h j  bn voyah I k'd~ebt encme , à 
une  im&ease dis la~oe et s'devanb à pelne au elesss~ de, 

le vaste plaine, de Grau, et d'Aquilée un toeher à pic 

p~kcisément de la f o ~ l a s  des hautes aiguilles dttDolonii$ 
si remarquables & ~ s  cetke partie d a   alpes^ Ge picr ainsi 
que d'autres sommités visibles peu au dessiis Je  l'hori- 

p;an, ga~aiswnt , d l a p k   leu^ & r e ~ t k +  appa~lenk  A la 
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ehaîne des Alpcd du Vleeritfa, éloigokë de plu# de qua- 
rante lieues de Trieste. O'était encore & deniére ces 
sommités qu'ori ~ogaiit partir les raytmd divergend, et 
j'nvais ainsi la parfait& krtsudd t p e  jdsqba blm ad dela 
de quarante lieues de l'enaro2t O& Jétdis 11 h'dlristait pas 
tslï seul nuage ; e'étaif &ne bien plus loin enmré qu'il 
{allait chercher 1s place de cèùx quI donnaied nakslihce 
à aes beaux ragobs. 

Rayons ct6puscuIaires du matin, ai l'est. 

De ~ â i e ,  le a4  octobre 1836, énviron trois quarts 
d'heure avant Ie lever du soleil. 

De Cologiiy , le a4 août 1837, idem. 

Err tçrminant ce catalogue de tontes les observations 
que j'ai pu faire 4 il me reste à dire que $ai va inemh~ 
cherché E voir de$ rayons crépujcdaires, soit à Édim-i 
boorg, sait dansi d'autres parties de l'Écosse, jusque 
près du 58" degré de latitude, depuis hwembre 1836 L 
mai 18371 Cepeudaut j'y ai Y U  pbieure  condhers an so-.. 
leil très pdrs et tfès brillarisri avee un dt&-cepcle coloré 
très apparent r des f %peur3 réuges à )'est et  it I'ouesl, eb 
la bande bleue très distincte à l'est peu apr&+ le couchep 
dv soleil. C'est te que j'ai pa~ticulièremen~ obsesvh le a 
janvier t $37, de EevPhrtven, p t i t  port de  me^ pré* 62>& 
dimbourg. Lé boad, supériea~ de la bande sombre étai6 
parfaitemen6 paralléle à l'horizon de Ia merd et  cette 

bande qai  s'élevait lentement était nettement séparés 
des vapeurs d'un rouge très vif qui mbntaient en même' 
temps qu'elle. Une seule fois seelerneat, s'étaib le rer 
jitnvh?~ r837, Yl, b & E l k 3 ~ & ?  QOM COU@ p W  W 
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qui m'a semblé être un  rayon crkpusculaire bleu qui a 
duré environ IO  minutes. Mais en général, même dans 
les temps les plus sereins, la couleur de la partie infé- 
rieure du demi-cercle m'a toujours paru se rapprocher 
plus du jaune ou de l'orangé que du rouge, et la base de 
ce demi-cercle immédiatement au dessus de l'horizon 
était tout-à-fait bleue, circonstances que j'ai jugees en 
tous lieux trhs défavorables à l'apparition des rayons. 

D'ailleurs, la coloration A l'ouest se prolonge là bien 
plus que dans nos climats plus méridionaux. En dé- 
cembre et en janvier, il y avait errcore à Édimbourg 
des traces de couleur jaune à l'ouest I h. 41' à I hi 44' 
après le coucher du soleil. 

Les dates des observations de Genève montrent que le 
phénomène des rayons crépusculaires n'a lieu en génd- 
ral que très irrégulièrement j qaelqiiefois des saisons en- 
tières, des années même, comme 1835, en présentent 
à peine une trace, tandis qu'ils abondent dans d'autres 
anqées , comme dans celle-ci (1838), dans laquelle j'en 
ai vu huit fois en juillet, tandis que dans trois des au: 
tres années le même mois n'a offert le phénomène qu'ut16 
ou deux fois, et pendant deux années ne l'a pas offert 
une seule fois. 

On remarquera une notable exception à cet égard 
pour le mois d'octobre, dans lequel, sauf en 1835 (I'an- 

née 1834 ne devant pas compter, vu qu'il n'a été fait 

aucune observation dans ce mois), il s'est toujours pré- 
senté des rayons et presque toujours plusieurs fois dans 
le mois. Depuis, les mêmes jours d'octobre ont montré 
des rayons dans deux et une fois dans trois années diffé- 
rentes. Ces deux circonstances m'ont fait penser à re- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chercher s'il n'y avait pas quelque chose de plus fixe 
que des nuages qui pût dans certains cas causer les 
rayons. J'avais d'ailleurs observé que le mois de février 
qui ,  pour la place qu'occupe le soleil à son cbucher, est 
le correspondant d'octobre, avait eu  des rayons aux jours 
correspondans A ceux d'octobre, et que le nombre, la 
grandeur relative et la position des rayons avaient été 
singulièrement analogues dans les jours de février et 
dans les jmrs correspondans d'octobre, et il en avait été 
de même pour des années différentes dans les &mes 
jours de ce dernier mois. Je  m'étais assurd de cette ana- 
logie en comparant tantdt les dessins que je faisais cha- 
que fois que les rayons présentaient quelque particda- 
rité remarquable, et tantdt les descriptions que j'en tra- 
$ais. 

A ces deux époques de l'année, le soleil se couche et 
les rayons se montrent sur le haut du Crkdo, sommité 
du Jura située à peu près au nord 2 5 5 O  est de Genéve. 
11 sera facile, à l'aide d'une bonne carte (en particulier 
celle des inégalités du sol de la France, par Berghaus de 
Berlin), de voir que, dans le même alignement, et à en- 
viron 3' IO' plus à I$uest , se trouve la chaîne des monts 
Dômes en Auvergne, chaîne qui forme là une ligne 
d'horizon dentelée comme une scie, à cause des nom- 
breux puys ou cônes volcaniques qui se prolongent dans 
la direction du méridien, tant au nord qu'au sud du 
Puy-de-Ddme (Voyez les cartes de 1'Auvergne de Des- 
marets et les vues et coupes géologiques de l'Auvergne 
par MM. Lecoq et Bouillet). Si l'on ajoute aux 13 
minutes de temps auxquelles correspond à peu près 
cette différence de 3' IO'  en longitude , les 15 minutes 

environ d'accélération du coucher du soleil, due à la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4338 ) 

bautepr dq .Ter@, enau ra  a8 rt$nate-s pswr l a  différence 
entre ie &oucher dp soleil à G & w a  et  au pied de la 
chaîne des monts Dômes ; ce qui coïncide à peu prEs 

avec la di@rence eutre le coucher du soleil e t  i'appari- 
t j o ~  à çette époque des rayons à Genève. Nous n'avoqs 
pas tenu compte ici de la réfraclion, parce qule)le nous 

paraît être compensée de part et d'autre, puisque la la- 

titude est presque ]$ pêrne, ainsi que la hauterlr absolue, 

soit de Irl base,  soi^ de la cime du Jura et du Puy-de- 

Dôpe, 
Que des maritagaes puissent, comme les nuages, 

dans eerlaiqes positiops ds  solei); projeter pu loin une 

ombre qui traverse Jt:s copcbes éjevées de l'atnjosphére, 

c'est ipd~bitable. 'L'ombre des pontagnee, après s'être 
dessinée sur la surface du sol et s ' the alonçée à mesure 
que le soleil a gescendu, devient tp~gerite à la terre et 

c~qtjnue ensuite à s'élever toujours plus. p u  msmeat o$ 
elle est devenue tangente , elle a dû s'éwirdre fort aa 
lo iq ,  9 pu ainsi former des rayovs. Rien donc eq 
théorie pe paraît (oppasei. 4 ,l'idée que dans certoiils ca9 
lea rayeras çrépusc~laires puissent être praduiv par des 

monl.a~nes placées dans le mêmq alignement quo le SOT 

lei1 et l'~bservateur, 
Mais il depient extitkqerpent difficile $établir le fait 

qvec cmityde pour pli jour duiipé , dans yn liep dopnd 
ggalemeqt, et )ors même qu'ou s'est assuré qu'h la di- 
stance et  dans l+ directiop requise se trouve une cFzrh 

de mqntagnes , 1q possibilité que llom$re provienne de 
puages jetant toujours de i'inçertitycje SVP la cause du 
plp~iénoméne. Voyons pourtant ce qu'il a été possible de 
faire par la simple observation j ce sera toujours un ache- 

miuewept vers uue déiuonstratian plus complète; eh plias IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tard, si on l'obtient, 11 sera facile, avec la connaissance 

de§ distanoes respectives des moiilngnes de l'Auvergne, 
donnée par leg ~irrteg de Desmarets, et j. l'aide des ni- 
velleniens haromitriques Qe Ramond , de calçult?r si 

eE le pomqi t  de leur apppilioii et  de leur cessation, 
corfesroadent avec la la i .se~r  de chaque montagne et des 

ititeruallecj qui  hs &parent, ainsi qu'avec leur hauteur 

rpJ+tiYç, cejte derpjère circonstance devan! influer sur 
la durée du pliénomhne pour chaque r;lgon d'ombre en 

Voici en peu de  mots les apparences que j'ai apercues 
dans certains jours d'o~lobre et dans leurs correspon- 

dans de févpkr ; 

3 rnvorie Pieci! k ~ ?  i a  raypos bleus, dont8 tout- 
A-fait fugitifs, 4 au nord 

( i ~ü4 )  eo (183,) qui passent aussi plus tard, k Zr un ~ e g  ay et 3 au sud qui persistent 
jusqo'a la fin. 

4 rayons bleus, i 

milieu. 

Un grmà praotail de 
8 rayons bleus et 
autant de rougeo. 
Le 3' bleu, en 
comptant du sud, 

vertical. De nom- 
brsux phaDgemens 
ont lieu dans les 
rayons anparaya- 

17 (185G) f a rayons bleus dont le plus 
au nord est vertical. 

Un grand Lventail de 9 
rayons et  8 rouges, le 30 
bleu, à compter du sud, est 
vertical ; de nombreus 
ciuaaemens ont eu lieu 
daas- les rayons puparp 

Le temps est pan propita, 
e t  le demi-cercle coloré 
obscurci par des brumes et  
de petits nuages épars der- 

éventail de rayons rouges 
dont j'ai pu compter qp 
moins Li. 

(1) Le mouvement apparent d u  soleil et son continuel changement 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Par observé. . . . . . . . . t 9  

5 ou 4 rayons rou- 
ges dresses presque 

Crèdo; 2 on 3 au- 
tres trés penchée au 
nord du Crédo. 

Févier. 

Quelques rayonsrou- , ges et bleus sur le 

: fori de 1'Kclaoe. 

I 6 rayons bleus dont le 45 & 
(taZJ) compter du sud, large, ver- 

tical au milieu sur le Crèdo, 
et 5 ronges. 

2 rayons bleus penchés vers 
le nord, dont l'un, large, 
devient vertical& la fin au 
nord du Crèdo. 

10 rayons bleus dont le  Ie 
compte du sud, très large, 
vertical au nord du Crédo, 
les autres des deux côtès 
très minces, 10 rouges. 

4 rayons rouges dont deux 
presque verticaux séparés 
par un mince rayon bleu, 
un rouge au sud trés re- 
redress6, un autre seul 
penché au nord. 

Novembre. 
6 rayons rouges d'abord très 
minces, puis ensuite plus 
larges, commençant de très 
bonne heure, c'est-&-dire 
301 aprés le  coucher 'et 
finissant 86' aprés le cou- 

2 cher. 
i large rayon bleu accompa- 
gna d'antres trés étroits au 

(18371 
nord et au sud; ces der- 
niers sont penchée sur le  
Vouache et sur le mont de ' / <ion. 

Je ne prétends pas expliquer toutes les circonstances 
de ces observations ; mais l'apparition répétée du phéno- 
méne aux rn&mes jours et aux jours correspondans, dans 
des années diKérentes, me semble bien devoir provenir 
de la cause que j'ai indiquée. 

Au reste, trois critères peuvent servir à reconnaître 

d e  place relativement h des montagnes souvent fort rapprochées le8 
unes des autres expliqueraient les variations diverses qui se s u d -  
dent dans le nombre et la pwition des rayonri. 
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que des rayons crépusculaires sont dus à des nuages et 

non h des montagnes : I O  ils n'aboutissent pas à l'hori- 
zon ; a" ils sont suivis le jour même, le lendemain, ou 
un jour après, par des orages ou de la pluie venant du  
côté où ils ont paru; 3" lorsqu'une autre année un demi- 
cercle coloré sans rayons crépusculaires a été observé, 
soit au jour où avaient paru les rayons, soit au jour cor- 
respondant. 

Or, aucune de ces trois circonstances n'a eu lieu pour 
les jours dont je viens de donner le tableau; tandis qu'il 
n'en a pas été de m&me des jours qui les précèdent ou 
qui les suivent dans les mdnes mois. C'est pourquoi je- 
n'ai pas compris ceux-ci dam le tableau. 

Si l'on pouvait douter un instant que les montagnes 
pussent par la projection deJeur ombre sur un milieii 
&èrement opaque, donner lieu à des rayons, je citerais 
mes observations du 23 février 1834, des 5 et g avril 
de la m&me année, et du 21 octobre 1838, qui m'ont 
montré, immédiatement après le coucher du soleil et 
vers le lieu où il avait disparu, de petits rayons gris 
partant des pointes de la crète du Jura,  et se projetant , 

sur une atmosphkre brumeuse ; et j'ajouterais qu'on peut 
voir constamment , dans les beaux jours d'été, avant le 
leve-riiu soleil, pour la vallée dc Chamouni, s'élever de 
chacune des petites pointes de rochers qui bordent le 
contour des aiguilles au sud de la vallée, de longs rayons 

i d'une cou ur grise légère, qui se projettent sur le bleu 
du ciel. 

Mais tout ce qui précède n'offre guère qne des pré- 
somptions plus ou moins fondées en faveur de l'idée que 
nos rayons des mois d'octabre et de février pouvaient 
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être dus à l'ombre de quelques montagnes de I'Auver-. 
gne i il failail donc cherdher à arriver & des preuves plus 
directes et dérnolitrei, si l'on pouvait, qu'aux jours et 

aux beures d'observation, aucun nuage, entre Genève 
et les monts Dômes, n'avait pu produire de rayons. 

J e  songeai donc, à la fin de 1836, à  adresser & 
M. Seringe, professeu: de botanique à Lyon, et à M. Le- 
coq, professeur d'histoire naturelle à Clermont, et  sans 
les instruire du  but de mes recherches, je les priai de 
m'envoyer les observations météorologiques sur l'état du 
ciel dans les années précédentes depuis le 17 au 28 fé- 
vrier et depuis le 13 au z(C octobre, qui avaient pu etre 
faites tant dans leurs villes respectives que dans d'autres 
lieux intermédiaires entre Genève et  l'ouest de Cler- 
mont. J'osai &me assez compter sur l'obligeance et le 
zèle de ces savans naturalistes pour inktituer dorénavant, 
aux époques indiquées, des observations sur l'état du 
ciel, au moment du coucher du soleil, ainsi qu'une 
demi-heure avant et  après ce moment. Moi1 attente n'a 
point été trompée, et ces messieurs ont mis la plus 
grande complaisance à ~épondre  à ma demande. 

D'abord, pour les années qui précèdent 1837, M. Se- 
ringe m'a procuré les tableaux météorologiques de l'ob- 
servatoire J e  Lyon, au moyen desquels j'ai pu m'assurer 
qu'au moinsjiisqu'à Lyon et au delà verri I'oiieçt, an f& 
vrier iS3/1, les jours compris entre le 23 et le 26 inch* 
sivernent avaient été clairs à six heures du soir. C'étaient 
les jours où j'avais observé des rayons à Genève, Mal- 
heureusement, RI. Lecoq n'avait pu se procurer aucune 
observation à Clermont antérieure à 1836. 
Mais dès cette époque, grâce à ces deux obligeans 
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coiwspondaii* , je possécle des absekvaiiohs faites à Né- 
grieux, département de l'Ain ($5' 41' 28" lat;tudé, 3 O  14' 
5" longitude est de Paris et 260 tnètres de hauterir abso- 
lue), pendant les jours d6s;gnés d'octobre 1836, et h 
Clermont pondant les niAmes jours. Il en résulte que les 
jours srtivans , où des rayons 6nt paru à Genève, l'état 
di1 ciel était dans ces divers lieux coinme siiit : 

Le 15 octobre 1836, à NégrTeus, des nuages au S. O 
(ce qui est hors de la direction des rayons). A Clermont, 
ciel clair e t  sans nnages, ainsi que près d'Ambert, entre 
Clermont et Saint-hienne. 

Du 16 au 18 inclusivement, clair et sans nuages à 
Négrieux , i Clermont et à Ambert. 

Le  ao, à Négrieux, nuages au sud (c 'es~ encore hors 
dé la direction des rayons) ; à Clermoiit et à Ambert, 
clair e t  sans nuages. 

Le 23 a Ctk clair A Résrieux ; mais de Clermont on 
voyait pe lques  bliages peu étendus et peu élevés A 
l'ouest du Piiy-de-Dôme avant le coucher du soleil, qui, 
après ce moment, se sont réunis à I'ouest en une g a n d e  
bande peu élevée ad dessus de l'horizon. D'Ambert, on 
voyait aussi des nuages sur le mont Doré. 

11 paraît donc résuher de là que les rayons vus à Ge- 
nève en 1836 d u  15 au z?3 octobfe inclusivement et ceux 
du 20, n'bufaient PAS ét6 dus à des nuages, mais plutôt 
aux montagnes ; tandis que ceilx du 23 seraient peut- 
être provenus des deux causes réunies ou seulement des 
nuages. 

En  février 1837 , j'étais absent de Genève; mais 
M. Wartmann avait bien voulu se charger de faire les 
observations. RIallieureusement , l e  temps fut si défavo- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rable que,  malgré l'assiduité de M. Wartmann , qu'il 
prolongea même fort au delà des jours demandés, il ne 
put apercevoir aucun rayon, ni même, à ce que j'ai vu 
par ses notes, aucun coucher assez pur pour qu'il y en 
eût. M. Serisge m'envoya les tableaux météorologiques 
de Lyon, et M. Lecoq, qui, outre ses propres observations 
à Clermont, en avait fait faire en trois autres endroits 
de l'Auvergne, i0 à Fournolo , près d'Ambert, à treize 
lieues au S. E. de Clermont, a" à Cournon, à trois lieues 
au S. E. , et 3 O  à Montel de Gelat, à douze lieues au  Ni 
O. de la même ville et l'odest de la chaîne des monts 
Dômes, me transmit les observations les plus détaillées. 
Tout fut inutile cette fois, à mon plus grand regret, vu le 
mauvais état de la saison. 

Mais en octobre de la même année, je pus profiter des 
mêmes avantages, à l'exception toutefois des tableaux de 
Lyon et des observations de Fournolo, qui ne me sont 
pas parvenues j et quoique en général mauvais, le  temps 
me permit de voir trois ou quatre fois des rayons aux 
jours désignés. 

Voici le tableau comparatif de mes observations d'oc- 
tobre 1837 et de celles de Clermont, Cournoii et Montel 
de Gelat , qira j'ai réduites au strict ndcessaire. L'inter- 
médiaire de Lyon fait sûrement une grande lacune; 
mais l'étendue de l'horizon visible de Genève et de Cler- 
mont y suppléera peut-être : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A Genéve 

après le coucher 

du soleil. 

Jours dloctobre i.857. 

33.5 rayons rouges 
trés larges et vague- 
ment limités excepté 
i qui était tr6s mince 
e l  fort net. 

i B .  Deux rayons 
bleus couchés sur le 
Vouache dans le sud 
du demi-cercle co- 
lorb. Ils sont trPs fai- 
bles et inclinés de 900 
à 300, et  out disparu 
très vite. 

16. On commence 
voir des rayons 28 1 

après le coucher. Le 
premier bleu au sud, 
très incliné et  très 
large, le deuxième et 
troisième très min- 
ces; les huit suivans 
(de quatre 6 onze), 
très faibles, n'attei- 
gnent pari l'horizon 
et  se dissipent vite ; 
les quatre rayons au 
nord ( de douze h 
quinze ) sont plus 
forts et durent plus 
long-temps, mais 44' 
après le coucher, tous 
ont disparu, et il ne 
reste que les trois 
premiers du sud qni 
durent encore i01 
après les autres. 

t9. Environ 27' 
après le coucher, pa- 
raissent 4 rayons 
bleus inclieéa d'en- 

( 245 
J 

En Auvergne, au concher du soleil. e t  nne demi-heure 
avant et  après. 

Aux trois époqÙes, 
pelques nuages au 
5. 0. poussés par le 
renl. 

Demi-heure avant, 
:iel serein; au eou- 
:ber, de même, saul 
pelques nuages B 
'est. Demi-heure 
iprès, ciel serein B 
'ouest. Quelques 
iuages au S. O. 

Demi-heure avant, 
:id couvert de gros 
iuages. 

An coucher, ciel 
serein à l'ouest. 

Au S. O., quelques 
mages. 

Demi-heure après, 
;ras nuages à Vert. 

Demi-heure avant, 
~ i e l  presque tout cou. 
vert de gros nuages, 

A Clermont. 

Demi-heure avant, 
:iel pur avec quel- 
lues nuages tout au- 
iour de l'horizon, 
moins nombreux au 
nord et h l'est. Au 
coucher,ciel pur avec 
puelques nuages. De- 
mi-heure après, ciel 
éclair0 6 l'est et au S., 
un peu chargé au 
nord et A l'ouest. 

Aux trois époques, 
ciel parfaitementpur. 

Demi-heure avant, 
quelques nuages. A 
l'horizon, mais point 
au nord ; le sud uu 
plus chargé. Quelques 
uns s'élèvent vers le 
zénith. 

Au coucher, les 
nuager sont restés, 
mais le zénilli est 
pur. 

Demi-heure après, 
des nuages à L'hori- 
zon, mais point au 
nord; peu ?a I'ouest. 
Au sud, ils sont pe- 
tits et lbgers. 

Demi-heure avant, 
nuages floconneux I 
l'horizon, point au 
nord, Qes peu 6 

A Montel de Gelat. 

Ciel pur et sans 
iuages. A l1ouest, 
iprès le coucher, on 
le voit qu'une nappe 
Yiui beau rose clair. 

Ciel But  le jour 
superbe. 

Ciel très clair. De- 
mi-heure avant, quel- 
ques bandes près d e  
L'horizon entre Poueit 
st le sud. 

AU coucher, très 
petits nuages en rn- 
bans dorés au and, 
ainsi qu'L l'est; assez 
i e  brumes grisea et  
moires, et une petite 
bande rose au nord. 

Demi-heure après, 
une petite bande d e  
nuages partait du sud 
et s'élargissait ver8 
l'ouest. A IJouest, 
une bande grise et  
bleue avec la teinte 
i u  couchant au dea- 
!OUS. 

Demi-heure avant, 
large bande de nua- 
ges 6 l'ouest, ainsi 
lue du nord I l'eat. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A Genève, En Auvergne, au coucher du soleil, et une demi-heure 

après le coucher 

Qu qoleil. A C a u r n ~ a  

viron 300 dans le Au coucher, ceux 
nord du demi-cercle. de l'ouest se sont co- 
6 minqtef plus tard, lorés, 
2 autres rayons bleus 
ipelinds dlenvirog 
600, l'yu au nord, Aprés. le wucher, 
l'autq au sud, qo iJa se noet &+ch ol 
voient au midi des qat prb me fqrqi~ 
autres. Tous persis- aU,ongée. 
tent jusqul& la fin de 
l'apparition. 

29. 331 après le Demi-heure avant, 
coucher, ont paru 2 ciel serein. 
rayons bleus dans le Au coucher, de 
nord dr deiqi-cercle ; &ma Quelques mo- 
le plus méridional W mens après, une por 
trés net et large. 8 ou (ion de nuage a paru 
91 plus tard, il était A côté du Puy-de-DB- 
devenu vertical et me et a disparu aussi. 
@'&ait rapproche du tôt. Quelques nuagei 
iud. Fin des  rayon^ au S.E. 
61 aprér. Demi-heure après, 

fi) ciel ierein. 

avant et après. 

4 Clermont. 

Poueit , beaucoup au 
sud, épais à llhorizon 
el s'étendant par flo- 
cour jusqu'au zénith. 

Au coqcher, nu* 
ges moins abondans 
et moins Blevès. Le 
nord, l'ouest et le zé- 
nith sont purs. 

Demi-heure avant, 
ciel pur et serein. 

Au coucher, ciel 
pucençore , mais des 
flocons gris prove- 
pant de vapeurs ter- 
restres autoq du 
Puy-de-DBme. 

Demi-heyre après, 
ciel pur. 

A Montel dg Gelat. 

Au aud, un asm 
long et large nuage à 
L'horizon; (le même 
au coucher, sauf que 
les. b ~ 4 e s  se sont 
amlucles. 

Demi-heure aprb 
elles araient encore 
diminué ; celle de 
Iyouest était réduite ii 
un simple cordon. 

Aux trois époques, 
ciel superbe. 

' CI) Outre les apparitions qui ont eu lieu le même jour du  mois d'octobre e t  de 
novembre dans divgrses années, il y a eu  à d7autres Bpoques der d o d l e s  e t  q ê m e  
une tripte apparition d e  rayons; comme on le verra par le tableau des pages 232 
ei, 331% Ce wt les 18 juin; g et  25 juillet; 2, 8,  g, 19 et 27 aoQt ; et 8 segteup 
bru. II y en a s u  aussi dans des jours correspondans, savoir : 

10 octobre 1838 et 3 maw 1834 
II  octobre 1837 e t  1838 e t  z mars 1834. 

Plusieurs de ces répétitions n'indiquent rien quant la question Be 17.deb des 
montagnes, car l'observation l e  même jour d'un coucher sapq rayons les a annu- 
1.53s SOUS ce rapport, teUes sont celle$ du 8 septembre a i ~ s i  que du u octobre e t  
du 3 mars. D'autres ont été annulées comme suivies d'orages, par exemple celles 
des 2 e t  i g  août. Comme juin, juillet et août sont les mois Les orages sont les 
plus fréquens, il est bien à croire que o'est à des nuages quq sont due les rayons 
vus daos ces mois-là , quoique le$ basses montagnes & 14 CGte-@Or et du dépar- 
tement de Wne-et-Loire se trouveut alors dans h directioq Jr aoleil coucbaat 
TU des enyirous de Genève. 
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d l'exception des rayons du I 5 et du 2% octohra i 837, 

qui panaitraieut , à cause de h sérénitb génkale dn ek4 
en Auvergne , pouvoir être rappordes à des montagaes, 
i\ reste fort incertain si ces demières ont joué qnelque 

râle dans les apparitions des autres jmrs.  
Considérant, d'après les dive~ses épreuves que j'avais 

tentkes , que, pour amena  une démonstration tout-$fait 

ir&msable de i'effer des montagnes, il aurait fallu pépé- 
ter p t  pursuivre de semblables abservatians plusieurs 

anuées de suite . maia comme aussi l'ioeertitade du 
rempq au9 époques de février et ct'ackebre ne me hissait 
pas d'espérance de pouvoir mienx réussis i l'avenir, j'at 

cru devoir éparguer i ce= qui m'avaient fourni une 

aussi elib enoyé~aiiw Is & d ~ n i a g e w e i ~ t  de pm~dre 
baueoup de peine, wuvent imiutile , e t  j'ai cessé de les 
 pie^ d'obseisre~. I'espère qu'ils vorufraiit hien reeevoiv 

ici tous mes reme~ciemens p u r  1e zèle et  rexactiaucle 

qu'ils out mis dans ees recherches. 
Pour lever IWW les dou~es à l'Ggard de l'efie~ des m e  

tagaes ew le phénomhe, il faudrait pu roi^ Febserver 
dansces ~ 4 g i ~ n ~  oii le ciel est toujours pur et sans 
(;epcndont, j ' a s  woire que si les absemarks qui pré& 
dent ne sont pas toutes concluantes, il en est pldeius 
qai can@xwent la t h h i e ,  Et la rh6wiriie de I'ûmbi-e puoje- 
tée par les mantapes ne saimit  ê€re emtestéu a piwi, 

Qn devzait donc s'awadre que uos eobsses des B l p ,  
\e ,ewt Blsns , le mmt Rase er le mmt Cemin, et ~têrate 
$mieers des p h e s  moins, ékycéos, p u u a k i  projeter 
au loin des rayons et iémoigaer ai& k kur pxkoaee à 
Que clistaace de plusiems &g~és eu kagitu&, Ou dsvrai~ 
&vivat la s&wu apeiavcir  es r a y a s  -a & % l'$si &e 
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plusieurs lieux du centre et de l'ouest de la France, ou le 
soir du Frioul,  de l'Illyrie, de la Dalmatie et peut-Atre 
de plus loin encore. 

C'était bien dans l'alignemeilt de quelqu'une de ces 
montagues et du soleil que je me trouvais au commence- 
ment de mai r 833, et ces quarante lieues et plus qui for- 
maient la largeur du premier plan dans ce superbe ta- 
bleau dont les rayons occupaient un plan bien plus re- 
culé encore, ces quarante lieues témoignaient que b di- 
stance du mont Blanc ou du mont Rose, en supposant 
ces cimes leur point dc départ, n'avait rien qui dût ef- 
frayer l'imagination. 

Il me semble à présent que c'est dans les observatoires 
qu'il faudrait transporter l'étude de pareils phénomènes. 
C'est là que se trouvent les instrumens nécessaires pour 
déterminer la position des rayons relativement au soleil 
e t  aux objets terrestres , et qu'on pourra comparer leurs 
dimensions avec celles des montagnes qu'on supposerait 
les avoir produits. Privé par la nature toute différente 
de mes études habituelles , de ces ressources indispensa- 
bles, je dois me borner à donner ici les premières indica- 
tions aux hommes plus compétens que moi dans de pa- 
reilles matières. 

Mais c'est surtout, ce me semble, aux navigateurs 
qu'il doit importer d'étudier un phénomène qui leur an- 
noncerait en pleine mer, et dans un ciel parfaitement 
serein, la présence à plusieurs degrés sous leur horizon 
soit de masses de nuages d'où partiraient plus tard des 
vents ou des orages, soit d'îles élevées et de hautes ter- 
res dont la direction, relativement à leur vaisseau, leur 
serait immédiatement signalée par la position connue du 
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soleil sous le meme horizon. C'est donc d'eux qu'on peut 
attendre des recherches ultérieures sur ce phénomène. 
Je n'en ai esquissé ici que les traits les plus saillans; 
mais ils verront bientôt qu'en-étudiant avec soin les ap- 
parences crépusculaires, et surtout les variations nom- 
breuses que présente le demi-cercle coloré qui paraît à 
l'ouest après le coucher du soleil, on peut y lire en quel- 
que sorte bieg des renseignemens sur l'état de l'atmo- 
sphère dans des régions qui sembleraient placées tout-à- 

fait hors de la portée de nos observations. 
Il ne me reste en terminant qu'à résumer en deux 

mots .les observations précédentes et les conséquences 
qui en résultent. 

En  tous lieux, lorsque le ciel est serein et lorsque les 
conditions requises existent, on peut voir paraître àl'oueçt, 
entre une demi-heure ou trois quarts d'heure après le 
coucher du soleil, ou à l'est aux mêmes intervalles avant 
son lever, des rayons divergens colorés. Ceux-ci parais- 
sent dus à l'ombre d'objets atmosph&iques ou terres- 
tres-, alors abaissés de plusieurs degrés sous l'horizon, 
laquelle ombre est projetée sur les hautes régions de 
l'air. 
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Tableau synoptZgue des différences en minutes de temps entre le coucher du soleil pour la plaine et les divers 
phénontènes du crépuscule de juin ù oclobre 1833. 

P H E ~ ~ O M E N E ~  

et 

LIEUX. 

Couch. du soleil à la cime du Piton BalBve 
Id. Id. aux Treize-Arbres 
Id. Id. au Piton de Salève 
Id. Id. au sommet des Yoirous 
Id. Id. Id. du Breaou 
Id. Id. Id. du Môle 
Id. Id. Id. des Vergis 
Id. Id. Id. du Buet 
Id. Id. Id. de L'Aiguille-Verte 
Id. Id. Id. du Dame-du-Goulet 
Id. Id. Id. duMont-Blanc 

Reeoioratiou du Mont-Blanc 
Dernières vapeurs rouges à l'est 

0,06 est 
0,OB est 
0,42 ones 
3,06 & S t  
4,06 es1 
4,66 est 
0,06 051 
1,50 est 
3,tiO M t  
1 est 
1,s w l  

>> 
P 

De juin 1835 à octobre 1837. 

Derniéres raveurs rouges 6 l'ouest. 
Commencemh des raions divergeus crépuscnlairee 6 Pouest, 
Fin des rayons crépusculaires à l'ouest, 
Fin d'une scconde coloration extraordinaire des vapeurs à l'ouest le @ Y  

19 et 91 oclobre 1837, 
fi. B. Le 19 octobre 1837, celte seconde colorption a fini L b u r e  

après le coucher du soleil pour la plaine. 

4,Bf (93 seplembre) 
61 (23 septembre) 

17,631 21,s' (1, 9, et 4 août) i31 (23 sept. e t  93 octpb.) 

O 

m 

2 5 
5 gz 
E e 
g 
? 

I 
. . 

17;63t Id. Id.  Id. 
19,631 23,51 (10 jtiillet et 
4 R . G R I  Id. Id. Id. 

Naximum 

et  

Cpoques. 

Minimum 

et 

époques. 

ei&t 
23,761 
26,6!p 
281 
es,sl;1 
3 3 , 9  
4$,70f 

S8,91 
Br 
~ , 9  

.b88'pY 

871 (5 juillel) 
Sr Id. 
31,s' (18 juin) 
32,S1 Id. 
sg,64 M. 
40,at (10 juin) 
&,SI (10 juillet et 4 août) 

451 (27 juillet) 
181 (23 oclobre) 
391 (23 septembre) 
PO1 Id. 
e i f  la. 
el; 1 Id. 
35' Id. 

l h  191 (19 juin 1834) 
06f (18juin 1834) 

l b a f  (18 a l  49 juin ei 0 
- juillet 1834) 

th 364 (U octobre 1837) 

451 (27 septembre 1836) 
261 l O  aovembre 1833) 
44l il2 octobre 1837) 

l b  241 (16 octobre 1837) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nouvelles Recherches sur Les Combinaisons 
Ammoniacales ; 

Combinaisons des chlorures de cyanogène aoeç 

4'nmmoni~que. 

Les chlorures de cyanogène offrent un des plus curieux 
exemples de substances isoméres. Non seulement l'ana- 
lyse démontre e s  eus I'identiié de composition élémen- 
taire cpi'établit l'isomkie, mais de plus la manière dont 

ils se forment e6 se comportent fait admettre une pareille 
identité dans le mode de combinaison de leurs élérnens. 

Dans l'un e t  l'autre composé, on envisage en effet le 
ca rh~nq  et  I'azotç comme réunis sous formc de cyauo- 

gèiie, et ce çyanogène comme jouant le rôle de corps 
simple à l'égard du chlore. La similitude des circon- 

stances ni leur donnent naissance, letir production si- 9 
multanée qui a fréquemment lien, ajoutent encore à 
l'i~térêt gui s'attache à leur isomérie. Comme du reste, 
tout en sachant distinguer les influences les plus favo- 
rables A la forracition d e  chacun d'eus, on n'est point 
encore parvenu à en appi.écier les causes, aucun éclair- 
cissement siir Ira dissernblanw de leur constitiition mo- 

léculaire ne peut j i w p ' i  ~ r ~ s e n t  ressortir de leur 
de l,réparatiou. 

L'examen des résultats de leur d&ompositio'ri par les 
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oxides alcalins commence déjà à jeter quelque jour sur 
cette question, et porte ii supposer dans la molécule du 
chlorure solide un plus grand nombre de molécules élé- 
mentaires que celle du chlorure gazeux. Cette induction, 
que tend à appuyer la considération comparative de la 
volatilité des deux chlorures, se trouve confirmée, du 
moins dans le sens gé~iéral où je viens de l'knoncer, par 
la détermination de leur densité à l'état aériforme. Ces 
rapprochemens néanmoins décèlent à un esprit attentif 
une contradiction manifeste; car d'un côté la densité de 
la vapeur du chlorure de cyanogène naturellement solide 
étant triple de celle du chlorure gazeux, semble indi- 
quer trois fois plus de matière dans la molécule du pre- 
mier que dans la molécule du second; et d'un autre 
cbté, comme à poids égaux ces chlorures produisent 
quand on les décompose par les alcalis, l'un, deux é p i -  
valens d'acide cyanurique, l'autre , trois équivalens d'a- 
cide cyanique , on croirait, en se basant uniquement 
sur ces résultats, que la molécule du chlorure solide de- 
vrait seulement peser une fois et demie autant que celle 
du chlorure gazeux. 

En présence de ces divers faits, il y avait lieu d'espé- 
rer quelques lumières utiles pour ce point intéressant 
du terrain de l'isomérie, si on arrivait à faire contracter 
aux chlorures de cyanogéne des combinaisons analogues 
dont on pQt comparer la composition. C'est principale- 
ment ce motif qui m'a déterminé à m'occuper des com- 
posés qu'ils forment avec l'amuioniaque. 

Chlorocyanale d'ammoniaque. Déjà dans un +cé- 
dent mégioire, j'ai dÉsigné sous le nom de chloracya- 
nate d'ammoniaque la combinaison de l'ammoniaque IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avec le gaz chlorure de cyanogène ; j'ai fait connaître les 
propriétés les pliis saillantes de ce sel ainsi que les ré- 
sultats de sa synthèse. Je n'en parlerai ici que pour rap- 
peler sa composition qui se représente par la formule 
Ch.C2 Az, Aza H6, et  pour relater les résultats de quel- 
ques observations nouvelles. 

La formule du chlorocyanate d'ammoniaque montre 
p ' i l  renferme les démens convenables pour former, eu 
agissant sur l'eau, du chlorhydrate et du cyanate neutres 
d'ammoniaque. Néanmoins cette transformation n'a pas 
lieu, même à chaud. Le chlorocyanate ammoniacal traite 
par l'eau f r ~ i d e  ou bouillante ne présente n i  les réac- 
tions du cyanate d'ammoniaque ni celles de l'urée, et 
l'évaporation de la liqueur donne une masse blanche 
cristalline qui ,  comme le sel primitif, fournit par l'ac- 
tion de la chaleur un produit jaune, fixe et indécom- 
posable au rouge naissant. 

Le chlorure de cyanogène n'est point séparé de sa 
combinaison avec l'ammoniaque par le gaz chlorhydri- 
que sec. L'acide chlorhydrique hydrate versé sur le 
chlorocyanate n'y produit aucun dégagement de gaz. 
L'acide sulfurique le dissout rapidement en développant 
du gaz chlorhydrique exempt d'acide carbonique. L'a- 
cide azotique en opère peu à peu la dissolution avec pro- 
duction de gaz carbonique, de gaz chlorhydrique, d'un 
peu de chlore et de vapeur nitreuse. La potasse en sé- 
pare de l'ammoniaque. Au surplus il sera assez difficile 
de faire de ce sel une étude approfondie tant que l'on 
n'aura pas pour le gaz chlorure de cyanogène des moyens 
de préparation plus commodes que les procédés décrits 
jusqu'à ce jour. 
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Rtrnarqaons .encore que la teinture de toiirnesoi est 

très sensiblement rougie par le chlorocyannte ammo- 
niacal. 

Le  résidu jaune que dotine la calcination au rouge de 
ce composé possède, ainsi que je l'ai fait observer, des 
caractères qui n'appartiennen: qu'au mellon parmi tous 
les corps connus. Afin de lever toute espèce de doute sur 
sa nature, et conformément au conseil que voulut bien 
me donner RI. Thenard, j'ai psparé  ilne quantité de ce 
produit suffisante podr eh faire I ' ana Ip .  J'ai reconnu 
d'abord qu'après avoir Bté fottement chauffé, il ne reh- 
ferme aucme trace de clilore ; per conséquent il ne saw 
rait conte ni^ auwe chose que du carbone, de l'hydro- 
géne e t  de l'azote. Or, bkûlé paf I'oxide de cuivre, jl a 
donilé sedement une quanthi? d'eaa insignifiante , et  de 
plus uu produit gazeux dont l'acide carbonlqut: formait 
sensiblement les trois cinqaiième~, le veste étant de 
l'azote, C'est donc nécessairement un atoture de  carbone 
agant pour formulé C"z4 (C - 38,a) , c'est-à-dire la 
substance que M. Liebig a ddsignée sous le nom de 
mellon. 

Pnrachlorocynnnte d'dmmorziaqn2e. En attendant m e  
dénomiiiation meilleure, j'appellerni ainsi le composé 
formé par i'animoniaqae et  le chlorure de cyanogkné 
solide. 

Pour le produire, ii siiffit d'abnndoiincr au milieu 
du gaz ammoniaque sec ie clilorure de cyanogène t i - é ~  
divisé. En opérant sur de petites qumntités , le chloru* 
s'est trouvé saturé du gaz alcalin aprés uh contact de 24 
heures. Il est indispensal>le d'dviter dans cette bpératioh 

toute élévii~ion de température, puisque M. Liebig a IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



remarqué que le chidriire était décomposé A chaud par 
l'ammoniaque. 

Dans un premier essai synthétique, j'ai trouve de 23 
à 24 pa~t ies  d'ammoniaque dans IOO parties dc parachlo- 

rocyanate; mais le chlorure employé n'ayant Br6 sublimé 
qit'iine fois était enmre notablement impur. Voici les 
résui~ats obtenus en employant un clilorure purifié par 

trois sublimations successives. 

Pour saturer agi, 133 de  clilorure solide dé cyanogène, 

I vol. d'ammoniaque égal à 195 centimètres cubes, sous 
la pression om,746, 4 l n  température de 1 8 O ,  s'est réduit 
à 127 cetit. cubes mesurés à 20. sous la pression 0 m , ~ 4 0 .  

Le poids de la combinaison a été: trouvé de o ~ ~ , I ~ I .  Ces 
doniiées conduisent aux nombres suivans : 

Composition trouvée. 
D'après le vohme de 

b'aprèi les pesées. Pammon. absorbée. - -- 
Chlorure de cyanogène O, 133 73,5 0,133 7 3 , ~  
Ammoniaque.. . . . . . . 0,048 26,5 0,049 26,g 

0,181 ~ o o , o  0,182 100,o 

Composition calculée. 

1 vol. vapent chlorure de cyanogène (Chi zp C3 Azl Il') 579,3 73,O 

4 vol. gaz ammoniaque . . . . . . . (AZ* HG). . . . . . 814,s 97'0 

793,8 100,O 

Ainsi, tandis que la transformation des chlorures de 
cyaiiogène en acides cyanique et cyanurique semble in- 

diquer le  nombre 772 (ChP. C4 Aze) poiir l'éqriivalent du 
chlorure gazeux, et 1058 (ChS.Cs Az3) pour celui du 
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chlorure solide, la considération des rapports suivant 
lesquels ces mêmes chlorures s'unissent à l'ammoniaque 
tend à faire réduire ces valeurs à moitié. Il me paraît dif- 
ficile de ne point adhérer à l'une ou à l'autre de ces deux 
suppositions, et quelle que soit celle que l'on adopte, il 
faudra reconnaître qu'il 11 '~  a pas de correspondance 
entre les équivaleiis des chlorures de cyanogène et,leur 
densité à l'état pzeux. Une anomalie semblable a été 
signalée dernièrement daos la série des carbures d'hy- 
droghne. Voilà donc des faits qu'il faut rapprocher et 
grouper ensemble; ils doivent se rattacher à la même 
cause, e t ,  à cet égard, M. Dumas a émis quelques idées 
qui trouveraient également ici leur application. (Séance 
de 1'1nstitut d'un de ces derniers mois.) 

Quoi qu'il en soit, les propriétés du paraclilorocya- 
nate d'ammoniaque ressemblent sous plusieurs rapports 
A celles du chlorocyanate ; il est solide, blanc, inodore, 
sans saveur bien prononcée. I l  est presque insoluble dans 
l'eau, à laquelle nkanmoins i l  communique la propriété 
de troubler l'azotate d'argent; il rougit la teinture de 
tournesol, mais seulement après un contact très pro- 
longé. L'acide chlorhydrique l i p ide  a fort peu d'in- 
f l u e n c e ~ ~ ~  lui; l'acide sulfurique le dissout au contraire 
immédiatement avec dégagement de gaz chlorhydrique 
pur ; l'acide azotique froid n'exerce pas sur lui une ac- 
tion instantanée, mais il suffit de laisser pendant quel- 
ques heures le sel en présence de l'acide pour le trouver 
métamorphos6 en une agglomération d'aiguilles cristal- 
lines d'acide cyanurique. Enfin la potasse dissout le Pa- 
rachlorocyanate ammoniacal en dégageant de l'ammo- 

niaque, 
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Exposé à l'air, ce sel ue s'humecte pas et  n'abaudonne 

pas d'ammoniaque ; une chaleur de IOO à i 30° n'en sé- * 
pare non plus aucun gaz; mais le chauffe-t-on à la lampe 
à esprit de vin, i l  se décompose sans entrer en  fusion, 
donnc du gaz chlorhydrique, du sel ammoniaque, une 
matière blanche fusible et décomposable elle-même, du 
gaz ammoniaque qui se dégage vers la fin de l'opération, 
et enfin un résidu jaune doui; des caractères du mellon. 
A I'exception près du dégagement de gaz chlorhydrique 
et de sel ammoniaque, le parachlorocyanate d'ammo- 
niaque se comporte au feu exactement comme le cyana- 
mide de M. Liebig. 

Brômocyanates d'ammoniaque.' 

Le brbmure de cyanogène et l'ammoniaque peuvent 
s'unir en deux proportions diffdrentes , d'oh résultent 
un composé liquide et un compos6 solide. Le premier 
est un sel avec excès de base; le second paraît étre le 
brdmocyanate neutre. Toutefois , afin d'éviter les déno- 
minations qui trancheraient cette question, je ri'em- 
ploierai pour les distinguer l'un dc i'autre que les épi- 
thètes de solide et  de liquide. 

Brdmocyanate liquide. Le brômnre de cyanogène. 
placé dans une atmosphère d'ammoniaque s'empare de ce 
gaz dans les premiers piorneils avec une grande rapidit6; 
cependant l'absorption ne t a d e  pas à se ralentir de plus 
en plus, et ne s'achève qu'après un temps extrêmement 
long. Quand elle est aussi complète que possible, les 
cristaux de br8miire ont disparu pour faire place A un 

liquide incolore. 
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Pour déterminer la conipositioii de ce liquide, j'ai 

d'abord ebsayt' de comparer le volume du br6mdt.e de 

cyanogène gaaéi6é p a t  la chaleut, a.ti vold~ne de l ' a m ~ o -  
ninque qu'il absorbait ; mais ce procédé he ili'a fourni 
que des se'stiltats discordans, ce qui provenait d'une al- 
tération q d ~  ié méi+curé échaiiffé faisait suhir au brô- 
mure 5 il a donc fallu fenon-céP h ce mode d'opdre~ et 
recourir à des pesées direct&. 

1. ogr, t 7 j  de brbmai-é de cyanbgéhé', eh s e  saturant 
d'ammoniacpe ,' ont éprouid une au~e'itifétioxi de poids 
Pgah ogr ,  r60. 

II. ogr,533 de brômure de cyanog&ne ont fourni 
16',045 de brômocyaiiate liquide. 

On déduit ds lit pour 3a cotnpositioii du brbmocjanate 
d'ammoniaque liquide : 

2 vol. vapeur brôrnure de cyanogène .Br.CS Az 654,s 
I a vol. gaz ammoniaque,. , . . . . . . . ++ 3At2 H6 ,643,4 

'29796 
Ou bien ; 

Trouv6. -- 
Caleul6. I. II. 

Br8mure de cyatiogènesWb 50,4 55,a ' ' 9f ,b  

Le brbmocyaiiate d'ammonincpie liquide est iiicolore 
et  exhale une vivé odeur ammoniacale ; c9èst qu'enecii- 
vernent à peine 2-t-il le contact de l'air qu'il ee détruit 
rapidement en abandonnant uue grahde parlie de sa 

base. Soiis I'inilwme d'unc trks faible élévation de tem- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pérature, cette décomposition s'effectue avec efferves- 
cence j à la simple chaleur de  la main , le dégagement 
d'ammoniaque donne Iieu A une véritable ébullition; 
dans tous les cas, le liquide ae transforme dans le corn- 
posé suivant (1). 

Brôrnocyannte d'ammoniaque solide. Ce sel se forme 
en premier lieu lors de l'absorption de l'ammoniaque 
par le brômure de cyanogéne. Pour l'obtenir pur, le 
moyen le plus certain c'est de laisser le brômure de oya- 
nogène se liquéfier e s  totalité ou en partic par sa com- 
binaison avec l'ammoniaque, puis de chasser l'excès d u  
gac alcalin à l'aide d'une douce chaleur. 

Préparé par la simple exposition P l'air d u  brhmocya- 
nate liquide, le brbmocyanate ammoniacal solide se pt.6. 
sente sous forme d'aiguilles iricolores j il est blanc et 
pulvéylent qudnd le dégagement d'ammoniaque s'est 

fait avec effervescence-. II1 n'a point d'odeur; sa saveur, 
comme celle d u  clilorocyanate, est extremement pi- 
quahte. Le gaz ammoniaque le convertit peu à peu éti 
brbmocyanate liquide. L'air ne produit en lui aucune 
altiration apparente. 

L'eau le dissout facilement 2 la dissolution précipite 
l'azotate d'argent en flocons caillebotés rcik"L111 blanc UII 

peu jaune, solubles dans f atumoniiaque, insolubles dans 
l'acide azotique. Cet acide versé sur le brbmocyanate 

(1) La facilité avec laquel e l'ammoniaque se sépare du brbmirb 
de cyanogène saturé de cet alcali, explique la perte d'ammoniaque 
que l'on remarque dans les résultats de la synthèse du composé. 
L'erreur qui en a résulte a été,  comme ce  devait &tre, d'autant 
plus marqude qu'on opérait sur une moindre quantité de  matière. 
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damnioniaque ou dans sa dissolution y développe du 
brame libre. Il'acide sulfurique dégage du sel solide 
simultanément des vapeurs de brbme et du gaz brômhy- 
drique. L'acide chlorhydrique liquide le dissout sans 
dégagement de gaz. . 

Le brômocyanate d'ammoniaque ne se change point 
en brômbydrate et en cyanate quand il se dissout dans 
l'eau; la liqueur évaporée donne des cristaux dont la 
décomposition à la chaleur roiige laisse un produit jaune 
offrant le même aspect que le résidu de la calcination du 
sel sec. 

Au dessous du  rouge naissant, le brôrnocyanate am- 
moniacal se fond, bout et dégage de i'ammoniaque ; du 
brômhydrate ammoniacal se sublime ensuite ; puis en 
portant la chaleur au rouge, i l  ne reste qu'une matière 
jaune de la même couleur que le résidu de la calcination 
du sulfocyanogène , se décomposant à la même tenipé- 
rature et donnant les m&mes produits; c'est par consé- 
quent du mellon. Ainsi, comme l'on devait s'y attendre, 
il régne une analogie complète entre le chlorocyanate et 
le brômocyanate d'ammoniaque dans leur mode de dé- 
composition par le feu; cette analogie se retrouve d'ail- 
leurs dans leur composition. 

Le brômocyanate ammoniacal solide est formé de : 

9 vol. vapeur de br6mure de cyanogdne Br. Cg Az D 6M,3 

4 vol. gaz ammoniaque.. . . . . . Aza HG %4,5 - 
8@,7 

0!i bien : 
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Trouvé. - 

Calculé. 1. II. 

BrBmure de cyanogène. :':: 75,3 75,o 75,2 
Arnnioniaque.. . . . . . . . . . . 24,7 25,o 24,8 

En effet, dans une première expérience, 0,634 de 
brôniure de cyanogène ont donné 0,845 de brômocya- 
nate solide ; et  dans une seconde, 0,533 de brômure de 
cyanogène ont produit 0,7 IO du mkme sel. 

Sulfhydrate neutre d'ammoniaque. 

On sait qu'en réunissant le gaz sulfhydrique et le gaz 
ammoniaque sans l'intermède de l'eau, ils se combinent 
toujours à volumes Bgaux, de sorte que même avec un 
excès de gaz alcalin on ne peut obtenir qu'un bisel. Ce- 
pendant l'acide s61énhydrique se comporte difTéremment, 
et forme avec l'ammoniaque sèche tantôt un sel neutre et  
tantôt un bise1 , suivant qu'on fait prédominer ou le gaz 
alcalin ou le gaz acide. En voyant le bromocyanate am- 
moniacal se décomposer par une chaleur qui règne quel- 
quefois dans l'atmosphère, et abandonner alors brusque- 
ment les deux tiers de sa base, je pensai que l'influence 
d'une basse température devrait permettre de réaliser la 
combinaison neutre d'ammoniaque et d'acide sulfhydri- 
que. L'expérience a confirmé cette induction ; car le sel 
présumé a pris naissance au milieu d'un mélange de 
glace et de sel marin. 

Il m'a été facile d'établir sa composition, en faisant 
passer dans un tube gradaé un volume connu d'acide 
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sulfhydrique, et un volume plus que double et  égale- 
ment déterminé de gaz ammoniaque, entourant ecsuite 
le  tube d'un mélange réfrigérant, et mesurant l e  gaz 
non condensd. Cette opération exige quelques précau- 
tions qui sont du reste trop faciles à concevoir pour qu'il 
soit utile d'y irisister. 

V-oici les données obtenues : 

...... GazLsulfhydrique employé. 
..... Gaz ammoniaque employé.. 

1 4 7 3  6"97)  IO0* 

Gaz ammoniaque en exc8s , I ~ ~ ,  I à environ l s O ,  ce 
qui équivaut à. .............. I " ~ ,  2 , à I oO. 

D'où l'on déduit pour la composition du sel formé : 

Volume. 

Acide sulfhydrique. ........ 6 7 
Ammoniaque.. ........... I 3,6 

C'est-à-dire que l'ammoniaque s'y trouvait combinée 
avec un  volume de gaz acide sensiblement moitié 
moindre. 

Par conséquent i l  existe deux sulfhydrates anhydres 
d'ammoniaque, aussi bien que deux sélé~hydrates : l'un, 
connu depuis long-temps , est formé de valumes Pgaux 
des deux gaz composans , et renferme deux équivalens 
d'acide ponr un equivalent de base; o'est celui qui se 
forme toujours à la température ordinaire, quelles que 
soient les proportions d'ammoniaque et  de gaz sulfliy- 
driqoe mises en présence : sa formule est zS Ha, Ai? 
Hs. L'autre contient équivalens égaux d'acide et d'al- 
cali, et a pour formule §Hz, AzQ Bsi L'emploi d'une 
quantité suffisante de gaz ammoniaque donne naiuance IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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à c i  dernier lorsque l4 température est très basse; 
comme par exemple à - j8Q. ., 

Le sulfhydrate d'ammoniaque neutre de composition 
est nécessairement trQs alcalin aii papier. Son existence 
n'est permanente que par un froid intense : aussitôt 
qu'on le sort du mélange réfrigérant au milieu duquel 
il s'est formé, il abandonne la moitié de son ammonia- 
que, e t  devient suIfhydrate ordinaire. Son aspect est à 
peu près le même que celui du bisulfhydrate. 

Cyanhydrate d'ammoniaque. 

Les tentatives que j'avais faites pour 'établir par l'a- 
salyse la composition du cyanhydrate d'ammoniaque 
ayant échoué à cause de son instabilité ( A n n .  de Clzim. 
et de Phys., t. LXVII, p. 2$1) ,  je me suis décidé à es- 
sayer I'emploi de la eynthèse, qui a parfaitement réussi. 

1. A une quantitk d'acide cyanhydrique, qui formait 
5 vol. trois quartsdevapeur à 30° sous la pression om,580, 
ont été cijoutés 7 vol. d'ammoniaque mesnrks à o~'sous Ia 
pression ~ " , 7 3 8 ,  dont 3 vol. p~ quart pe furent p ~ i n t  
absorbés. 

II. On a fait passep un excès d ' a i ~ m o n i a q ~ p  sur uné 
qnaritité d'acide cyanhydrique qui avait formé 4 2  vol. 
trois quarts de vapeur à 64" sous la pression om,678. Il 
est reslé z vol. un quart de gaz lion condensé. L'arnmo- 
niaque totale, obtenue après décomposition du cyanhy- 
drate par la potasse $olidc à chaud, se trouva être de. 34 
vol. à a0 $GUS la pression 0,74 r . 

III. La vapeur cyanhydrique occupait r r: cent. cub. à 

45" soiis la pression 0,617 ; le gaz animoeiaque ajouté 
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occupait I O  C. C. à 3" sous la  pression om,72 I .  La por- 
tion de gaz non absorbée fut de 2,3 c. c. à 3' sous la pres- 
sion 0,569. 

Enfin le tout ayant été porté à la  température de 5-z0, 
la vapeur du cyanhydrate et l'excès d'ammoniaque ont 
formé ensemble un  volume de 24,5 c. c. sous la pression 
om,656. 

Ramenant par le calcul tous les volumes gazeux à o O  
sous la pression I*, on obtient : 

1. II. III. 
Vapeur cyanhydrique. .............. 3,o a3,4 5,s  
Ammoniaque employée. ............ 5,2 a5,o 7,x 
Ammoniaque en excès.. ............ 274 777 173 
Vap. cyanhydrate et excès d'ammoniaq. » n 1a,4 

Et enfin on a pour la composition du sel : 

1. 11. 111. 
Vapeur acide.; .......... 3,o a3,4 5,8 
Ammoniaque combinde ...$ 2,8 a3,3 5,8 
Vapeur du sel.. ......... n » I I , I  

Ce qui met hors de doute que le cyanhydrate d'am- 
moniaque est formé de volumes égaux d'ammoniaque et 
de vapeur acide réunis sans condensation dans le  sel 
gazéifié. 

Sulfnrsénite d'ammoniaque. 

L'on a déjà observé que le sesquisulfure d'arsenic 
pulvérulent introduit dans du gaz auimoniaque , en 
abiorbe une petite quantité sans changer d'aspect, et 

qu'il l'abandonne à l'air libre. Wéme à l'état de division 
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où i l  s'obtient en le dissolvant dans l'ammoniaque li- 
quide, et le précipitant par un acide, il ne s'unit à l'am- 
moniaque qu'avec une lenteur extrême, pourvu qu'il ait 
été, soiçneusement desséché. Une légère calcination du 
sulfarsénite en chasse l'ammoniaque. 

0,655 gr. d'orpiment ont absorbé 63 c. c. d'ammo- 
niaque mesurée à la temperature de 13 à 14" sous la 
pression om,75, volume qui équivaut à 0,0455 gr. La 
durée d u  contact avait été de plus d'un mois. Le volume 
du gaz n'avait pas diminué pendant la dernière semaine. 

O H é d u i t  de là pour la composition du sulfarsénite 
ammoniacal ; 

CalculB. Trouré. 
Sulfure d'arsenic. . S3 Asa = 1544 OU 93,s 93,s 
Ammoniaque.. . . . Aza H6 = 107 6,5 6,5 

1651 100,o I O O , ~  

Sulfoph6sphite d'ammoniaque. 

Ayant combiné le  soufre e t  le phosphore dans les 
proportions convenables pour former un  sulfure corres- 
pondant à l'orpiment , j'ai essayé sur le composé l'action 
de l'ammoniaque. Le gaz a été absorbé avec une lenteur 
excessive, surtout dans les derniers momens j l'état com- 
pact du sulfure a dû  beaucoup contribuer à retarder sa 
saturation. 11 n'a pas été abandonné au contact de l'am- 
moniaque pendant moins de six mois, au bout desquels 
l'absorption parut enfin terminée. 

Le volume de l'ammoniaque entrée en combinaison, 
ramené par le calcul à o0 sous la pression om,76, se trouva 
Gtre de 335 c. C. Le sulfure avait ét6 produit en unissant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à une douce sbaleur o,72 gr. de soufre et 0,47 de phos- 
phore. Le sel obtenu devait donc renfermer : 

Ou bien : 

Soufre.. . .; . 0,721 Soufre.. . . . . 
Phosphore,. 0,45 

49791 8 ,,5 
Phosphore. . 3 ~ ~ 6 1  

Ammoniaque 0,253 Ammoniaque 173.5 

1 Y443 I 0 0 , O  

Four la composieon d'un sulfophosphiie, dont la for- 
mule serait S T P ' ,  Al;' Hs, 14 théorie assigoerait les nsm- 
bres suivans : 

Ou bien : 

Soufre.. . . .t 603,5 Soufre,. . . 
Phosphore . . 39a,3 }995y8 Phosphore. 3241 
~rnmr>niqse 2 1 4 ~ 5  Animoniaq. '7,72 

1210,3 100,00 

Le sulfopbosphite d'ammoniaque est solide, jaunâtre, 
d'une @aveuil hépatique. Il s'humecte à I'air, et y exhale 
l'odeur de l'anlisaniaque, et surtout çelle de l'liy~rogèae 
sulfuré, Traits par I'aau, il d a w e  du ph'osphite d'amrnçr- 
siaque et du awlfophospbibe de sulfhydrûte amm~niaçal. 

&a çiialeur le, pamollit sana le fondre, et en opère la 
décompqsitiop. P e  l 'bydr~gène sulfur.6 lie dégage accom- 
pagne da suIfhydrate d'ammoniaque, du phosphore svl- 
fur6 se qvblirne, et qe Yazoture de phosphore en masse 
poreuse forme le résidu. ;les produits de &s déconiposi- 
tion du s ~ ~ f ~ ~ h a ç ~ l i i ~ ~  d'iimgioniiique par la ciialevr ont, 
çoi3lme l'an voit, beauc~up d'analogie avec ceuv qiie 
fournit la calcination du çhlorophosphite. 
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Action de l'ammoniaque sur le cldorure de souje.  

M. Hi Rose a reconnu la possibilité d'unir l'ammo- 
niaque au protochlorure de soufre, et il a étudié les pro- 
priétés du sel qui en résulte ( A n n .  de Chim. et de 
Phys., t. LI ,  p. 5). Je  m'occupais #examiner les effets 
du même alcali sur le bichlorure , lorsque j'appris que 
MM. Martens et Soubeiran s'étaient aussi livrés, c h u n  
de son ch8  , ii la même étude; ce qui me fit cesser mes 
recherches sur ce sujet. 

Les résultats remarquables publiés par M. Soubeiran 
font voir que le chlorure de soufre sature d'ammoniaque 
subit sous I'influence de l'eau une réaction tout-à-fait 
semblable A celle que développe la chaleur dans Ie chlo- 
rocyanate ammoniacal. Abstraction faite de la portion 
de sulfure d'azote, dont il est, 21 ce qu'il paraît, impos- 
sible d'éviter la destruction, on a d'une part : 

Çh-$', AztS HsC , 
qui donnent 

On L d'autre part : 

Ch". C'' Az9 , Ad1*, HH , 
qui donnent 

Ch6 He, Az6 H" $. CIS A26 . Azs + As' H", 

La siniilitude de ces pijrultatii est un nouvel argument 
en faveur de l'expression Co AI'. Ac', considdrde comme 
formula rationnelle du  mellon. 
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Pour transformer en rnellon le chlorocyanate d'am- 
moniaque, la chaleur réussit parfaitement, et l'action 
de i'eau n'offre aucun succès. Le sulfure d'azote, au 
contraire , s'obtient très facilement en faisaut agir l'eau 
sur le chlorure de soufre ammoniacal, et l'emploi de la 
chaleur conviendrait beaucoup moins. Sous ce point de 
vue voilà donc une grande dissemblance ; mais il est fa- 
cile d'en assigner la cause. Le chlorure de soufre est in- 
stantanément décomposé par l'eau ; or,  le chlorure de 
cyanogène ne fait que s'y dissoudre. Que l'eau exerce 
une action beaucoup plus énergique sur la combinaison 
ammoniacale du premier que sur celle du second, rien 
d'après cela n'est moins surprenant. D'un autre côté, le 
mellon résiste à une température rouge, et le sulfure 
d'azote est facilement décomposé par la chaleur. C'est ce 
qui expliqüe pourquoi, tandis que la calcination du 
chlorocyanate d'ammoniaque donne toute la quantité 
possible de mellon , celle du chlorosulfate ne fournit 
qu'une trks petite quantité de sulfure d'azote, accompa- 
guée de beaucoup d'azote et de beaucoup de soufre. 

M. Soubeiran , bien qu'il ne dise pas l'avoir isolée, a 
constaté l'existence d'une combinaison de chlorure de 
soufre et'de sulfure d'azote, à laquelle .l'ammoniaque 
peut s'adjoindre. Plusieurs raisons me font croire qu'a- 

vant de se changer en mellon et en chlorhydrate ou brom- 
hgdrate d'ammoniaque , les combinaisons ammoniacales 
des chlorures et du brômure de cyanoghe éprouvent 
PU feu une transformation intermédiaire, et donnent lieu 
alors A des composés analopes au chlorure de sozgre 
sulfazotique arnmoniacaI de M .  Soubeiran. 

La ma~ière brune que M. Soubeiran a vue seprécipitec. 
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de la dissolution du chlorure de soufre sulfazot8, me pa- 
raît digne d'une étude attentive. Dans mes expériences 
elle s'est pareillement formée, associée à beaucoup de 
soufre, en versant de l'eau sur le bichlorure de soufre 
traité par un courant d'amnioniaque. Elle se dissout 
beaucoup plus abondamment que le soufre dans le sul- 
fure de carbone, et par l'évaporation spontanée elle s'en 
sépare en cristaux brillans d'un rouge brun. Les résul- 
tats analytiques qu'elle a fournis démontrent que l'hy- 
drogène et i'azote s'y trouvent en volumes égaux et 
semblent indiquer un composé de soufre, d'hydrogène 
et  d'azote unis atonie à atome (1). En admettant un azo- 

ture d'hydrogène Az H , cette matière (qu'on peut ausst 
considérer comme un  sulfure d'azote ammoniacal) serait 
un  simple monosulfure de cet azoture , et  peut-être ou- 
vrira-t-elle la voie A une série de composés d'un genre 
tout-à-fait nouveau. La promesse faite aux chirnistes par 
M. Soubeiran de revenir sur le chlorure de soufre siilf- 
azoté m'a emphché de reprendre mes observations sur 
ce produit remarquable de sa décomposition par l'eau, et  
me donne l'espoir que le savant qui a le premier fait con- 
naître cette substance en mettra en évidence la véritable 
nature. 

(1) M. Soubeiran dit y avoir trouvé Ad + Az' H6 + environ SI; 
Or comme le corpi en question ie précipite conjointement avec du 
soufre libre dont la séparation offre beaucoup de difficuité, il a dQ 
nécessairement en renfermer un excès. En admettant 117 de aoufre de 
moins, on aura pour représenter sa composition Az6 Ji1 S6 OU Ag 

H S. 
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Action de 2'nrnrnoniaque sur qicelqzies autres c~mposés. 

Parmi les hypothkses gui peuvent ktre faites sur la 
constitution ititime de l'iodure d'ammoniaque, j'ai émis 
celle qui en ferait un  .sel à double acide ayant pour base 
i'ammoniaque unie à l'acide iodhydrique et à i'iodure 
d'azote. Pour me mettre d e u x  en état de discuter le 
degré de probabilité de cette manière de voir, j'ai essayé 
de combiner directement l'iodure d'azote avec l'ammo- 
niaque. A cet effet, e t  pour éviter une détonation, j'ai 
placé de l'iodure dkzote humide avec quelques fragmens 
de  potasse dans une éprouvettepleined'ammoniaque. Le 
gaz fut d'abord faiblement absorbé ; mais l'eau ayant été 
successivement vaporisée, puis fixée par la potasse, il 
reprit à très peu près son volume primitif. Du reste, 
]:iodure avait perdu sa vertU explosive. Conséquemmeiit 
l'iuflueace de J'ammoniaqwe l'avait altéré. 

En appliquant ses théories sur la constitution des 
corps organiques, M. Lawevt classe parmi les acides le 
sesqui.chlorure de carbone. Il m'a semblé que,  si les 
vues de M. Laurent sont exactesf ce chlorure se combi- 
nerait avec l'ammoniaque, et je m'attendais effective- 
ment à ce résultat, en raison de la correspondance des 
"formules au sesquichlorure de carbone et aeTaride oxa- 
kpeb Mais il n'en-a riendté, A ,froid, il m'y eat Abcutle 
%&m%we 4etchbrare et le gaz a~moniaque  ; Li chaiid, 
9 21 i l  %ne décbdipodi~ion , SUI- inquelle je reviendrai 

je l'aurai plus atteniivement étudiée. 
Les expériences que j'ai cominencées sur l'action qu'd- 

prouve le sulfure de carbone de la part dc l'ammoniaque, 
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m'oar hit veir qu'il y avait aussi entre eux une décompo- 
sition réciproque , du moins partielle. 

L'iodaforme ne s'unit point à l'ammoniaque, e t  n'agit 
A froid sui ce gaz en aucline manière. Il ea est dc même 
du mellan. 

Résume, 

Avant d'atoh ~assembld uu plus grand nombre d'oh- 
servatio~is , je m'abstiendrai de chercher des lois géné- 
rales sur la composition des coinbinaisons de l'ammonia* 
qu& avec les corps non otigénés qui  font à son égard 
afficé d'acide. Je me borne~ai donc ic i  à résumer les rt$ 
s ~ i l t é t ~ ~ ~ o n s i g r ~ é J  dam ce mémoire, en rappelant succes- 
siktxiefit les faits principàux, savoir, que : 

id Lés deus chlorures de cyanogènef le ~ o l i d e  comme 
le gdzeu!~, Se combinent Avec de l'ammorliaque, Les 
équivalens qui se dédaisetit pour eus de ces combinai- 
sons sont moitié moins forts que ceux qu'on leur assi- 
gnerait en se basant sur 16s résultats de leur décornposi- 
tion par les oxides alcalins; et ils ne peuvent correspon- 
d& a&. densi tek $es ~lilpmreb pris SOUS forbe gazeuse; 

àd Le hrômure de cyanogène forme deux sels avec 
i'ammoniaque : l'un solide et assez stable, l'autre liquide 
et très facilement clécomposable. Celui-ci renferme trois 
fois autant de base que le premier, 

3 O  Le chlorocyanate d'a~nmonia~ue, décomposé par 
une chaleur rouge, donne un produit jaune qui est Lien 
certainembfit du mellon j il en est de niéme sans aucun 
doute des b&dnocy#nates, et probablemenr aussi du pa- 
rachlorücjatiate, La décornposition de cei sels, compal.de 
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à celle des chlorosulfates d'ammoniaque, donne lieu à des 
rapprochemens remarquables. 

4 O  Il est démontré que le cyanhydrate d'ammoniaque 
résulte de volumes égaux d'acide et de base, réunis sans 
condensation dans la vapeur du sel, si toutefois celui-ci 
ne  se décompose pas en se vaporisant. 

5' Outre le sulfhydrate anhydre d'ammoniaque, qui se 
forme dans les circonstances ordinaires, il en existe un  
autre, neutre de composition, dont la formation et la 
permanence ne sont possibles qu'à de très basses tempé- 
ratures. 

6" Les sesquisulfures d'arsenic e t de phosphore forment 
avec l ' amm~nia~uc  des combinaisons définies qui du reste 
6tant saturées d'ammoniaque, ne se correspondent pas. 

7" Enfin, quelques corps qu'on pourrait ab premier 
abord croire susceptibles de combinaison avec l'ammo- 
niaque, refusent cependant de s'y unir. Tel  est entre 
autres le perchlorure de carbone. 

JVote sur la Nature et  I'EmpZoi de l a  matière Co- 
lorante du Bois de Campeche extrait à P&at 
solide et soluble ; 

M. Chevreul a analysé le bois de Campêche; il y a 
trouvk deux matières colorantes : l'une, qu'il a nommée 

hématiue; l'autre, qu'il, disignée conime uue rnqtj&re 
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particulière qui lui est intimement unie. Ces deux çub- 
stances sont celles dominantes dans l'extrait aqueux; 
mais elles s'y trouvent unies à de la substance azotée, 
de l'huile volatile, de l'acide acétique, du chlorure de 
potassium, de l'acétate de potasse, de l'acétate de chaux, 
du  sulfate de chaux, de l'alumine, des oxides de fer et  de 
manganèse. 

M. Chevreul termine en disant : «La matière parti- 
u cùlière est-elle unie à l'hématine à l'état de matière 
n peu soluble ? ou est-elle naturellement soluble, et ne 
cc se précipite-t-elle qu'en s'altérant à l'air ? Ce sont des 
u questions à résoudre. u (30' lecon de chimie nppli- 
quée h la teinture.) 

Dans mes opérations pour l'extraction de la matière 
colorante du bois de campêche, j'ai observé que, pour 
peu qu'il y ait d'un oxide insoluble quelconque dans la  
chaudière évaporatoire ou dans les vases où l'on est sus- 
ceptible de verser les dissolutions, même peu concen- 
trées, i l  s'y forme presque aussith un précipité très 
ténu, qui bien souvent passerait à travers les filtres 
même en papier, mais qui se dépose assez vite au fond 
du vase. Je regarde ce précipi té comme analogue aux la- 
ques carminées, mais seulement la matière colorante est 
ici en excès, et cette combinaison est bien moins stable ; 
car je me suis assuré que l'eau qui surnage ce précipité 
peut quelquefois ne retenir que centièmes de 
matière colorante, et si on l'évapore sans prendre garde 
à cet accident, i l  arrive un certain degré de concentra- 
tion où tout le précipité, quoique dans ceriains cas il soit 
réuni en grande masse très compacte, rentre en dissolu 
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tion -dans l'eau et ne s'en sépare plus à froid, Un peu 
plus concentrde , cette dissolution, qu'il y ait eu QU nQn 
i'accident dont je viens de parler, abandonnée à elle- 
même, laisse déposer par le refroidissement la matière 
colorante, d'abord sous forme de petits graiiis; puis, à 
mesure que le dépôt devient plus considérable, sa sur- 
face se garnit d'aspérités dont le s y s t h e  général rap- 
pelle la cristallisation du carbonate de soude (cette ap- 
parence existe surtout dans la matière colorante du fus- 
tet) , mais dont il est impossible da définir la forme, si 
toutefais elle est &yliérre, et la surface du liquide sé 
recouvre d'assemblages circulaires ou en forme de dis- 
ques, quelquefois même hémisphériques, de ces mêiues 
grains. 

Plusieurs causes ,mncourent à produire cette précipi- 
tation de ln matière colarante : z 0  sa solubilité, qui est 
très irrégulière j a" Yiutluence des sels, des oxides et au- 
tres substa~ces qui l'accompagnent dans I'ext rait aqueux; 
3' peut-&tra l'action combinée de Yair et de la chaleur: 
ou séparément de l'un ou de l'autre de ces deux agens. 

Je dis que sa solubilité est très irrégulière, car en fai- 
sant évaporer avec le plus grand sain pour préserver le 
liquide de tout contact de  corps susceptiblesl de se com- 
biner avec la matière ealarante, il arrive de cerlains de- 
gres de concentration où, sans que la temperature ait 
varié, il se fait une séparatioin spontanée dans les vas@ 
évaporatoires, Cette séparation se fait sous forme de 
grumeaux qui grossissent, et forment une masse quel- 
quefois considérable, et qui reste insoluble jusqu'à ce 

qu'un autre degré de concentration du liquide d6te~-  
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qu'une masse homoghe et entièrement soluble dans 
l'eau. 

C'est ellactement comme s'il s'était formé des hydrates 
solubles et d'autres insolubles, qu'à une époque plus 
avancée de l'opération les hydrates insolubles aient re- 
pris leur solubilité. Il  est à remarquer que, pour le pIus 
haut degré de concentration, l a  température ne s'élkve 
pas au-delà de loao centigrades. II y a une autre nianière 
de démontrer le même résiiltat : c'est de prendra de la 
matière solide, de la dissoudre dans le'moins d'eau pos- 
sible, mais de manière à ce que le tout soit dissout, et 
d'ajouter tout d'un coup la quantité d'eau qui doit diluer 
le bain de teinture; il se fera un précipité qui ne se re- 
dissoudra qu'en prolongeant l'application de la chaleur, 
encore sera-t-on peut-&tre dans la ndcessité d'écumer 
quelques parties qui refuseront absolument de se dis- 
soudre. 

A un certain rapprochement du b a h ,  par anaIoGe 
avec l'action des mordans employés dans la teinture, on 
doit admeitre que les substances étrangères qui accom- S 
pagnent la matière colorante doivent exercer sur elle une 
certaine influence pour déterminer une précipitation ; 
car elles Complètent avec elle les élémens des laques 
carminées. - 

Quant à l'action de la chaleur et de  l'air, tous les tein- 
turiers savent bien que,  lorsqu'un bain a langui à l'air 
ou au feu , ils sont dans la nécessité de l'écumer pour en 
éliminer une ceriaine quantité de ce que les iins appel- 
lent alors de 1; matière résineuse, et les autres du p u -  

dron ; et dans ce cas je dis encore qu'il y a eu une action 
pue je n'oserais défiuir en ce moment, mais qui a fait 
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précipiter de la matière coloran te , sans cependant 
changer sa nature, comme on le croit généralement ; car 
si on place cette matière insoluble dans certaines condi- 
tions de concentration, elle reprendra facilement toutes 
ses propriétés tinctoriales et de solubilité. 

Si donc on cherche à obtenir directement, au moyen 
de la matière colorante du bois de campbche, préparée à 
l'état solide, un bain de teinture bien pur et sans avoir 
besoin de l'épurer, i l  faudra d'abord la faire dissoudre à 
chaud dans le  moins d'eau possible, et n'y ajouter toute 
la quantité d'eau nécessaire pour diluer le bain, que par 
petites quantités à la fois, et préférablement de l'eau 
chaude. , 

Le résumé de ces observations me fait croire que la 
matière particuliére que M. Chevreul dit être intime- 
ment unie à l'hématine, est de l'hématine très peu mo- 
difiée, puisqu'il est si facile de lui rendre toutes ses pro- 
priétés, m&me quand elle est sous cet état particulier 
que les teinturiers désignent par les noms de matière ré- 
sineuse ou de goudron; et je crois que dans mes pro- 
duits l'h2matine est toujours à l'état d'hydrate soluble. 

Ce qui confirme encore celte opinian, c'est qu'on 
peut très facilement faire passer tout l'extrait aqueux à 
l'état de matière résineuse, sans qu'il soit plus im- 
propre à la teinture; seulement on ne peut plus que'très 
difficilement en retirer de l'hématine cristallhée. 

J'ai parlé plus spécialement de la matière colorante du 
bois de campêche, parce que c'est celle que jusqu'à ce 
jour j'ai le mieux dtudiée. Cependant, je dois dire que 
j'ai remarqué qu'en génkral les bois rouges me donnent 
des résultats à très peu près semblables à ceux que j'ai 
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développés pour le campkche , tandis que les bois jaunes 
m'ont fourni des matières colorantes qui se solidifient 
aussi bien que les rouges, mais qui se dissolvent infini- 
ment mieux, si bien que celle du morus tinctoria, par 
exemple, attire très fortement une certaine quaniité 
d'eau, et s'arrête là sans en absorber davantage; d'ail- 
leurs, elle ne présente aucune des altérations dont j'ai 
parlé pour le campkche. 

Les avantages de cette extraction des matiéres cola- 
rantes des bois de teinture consistent : i0  dans la difi- 
culté d'emmagasiner ces bois, à cause de leur grand vo- 
Iu.me, surtout quand ils sont war2opés ou efllés; car la 
matière qui en résulte est, moyennement, le  dixième 
de leur poids et le 0,013 de leur volume : par exemple, 
ioo kilog. de bois de campêche e s l é  auront un volume 
d'au moins 600 litres , et  fourniront IO  kilog. de matière 
colorante dont le volume sera d'environ 8 litres; aodans 
ce qu'elle fixe le teinturier sur la quantité normale de 
matière colorante qu'il doit faire absorber à ses tissus, 
puisque les matières colorantes sont toujours de même 
nature, et qu'une quaniité de matiere colorante, de 
l 'hœma~o~ylurn campechianum , par exemple, est com- 
parable à une pareille quantité de matière provenant de 
toute autre coupe du même bois; tandis que le rende- 
ment de tous les bois de différentes coupes n'est jamais 
le  rnême;-'3O dans l'économie ; car les teinturiers o'épui- 
sent jamais leur bois de toute la matière colorante qu'il 
contient ; 4" qu'enfin les bois divisés sont bien plus faci- 
lement altérables à l'air et à la lumière que les matières 
colorantes extraites, qu'il est d'ailleurs infiniment plus 
f d e  de garantir de leur contact. 
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Sur In manière de se comporter du Chlore envers 
les Sulfures métalliques, et sur une Combinai- 
son du Chlore et du 8ouf.k qui correspond à 
1'~cide suZfureuz; 

(Traduit de l'allemand par M. Pa. W A L ~ R . )  

Chlore et sulJUre d'étain. 

J'ai remarqué , il y a déjh quelque temps, qu'on peut 
se procurer des combinaisons cristallisées de chloride 
d'étain e t  de cliloride de titane avec le chlorure de sou- 
fre en m&lant ces substances avec précaution et les ex- 
posant au froid un certain temps dans des flacons fer- 
més. Ces cristaux, qui se conservent bien l'hiver, se li- 
quéfient l'été Cr). 

J'ai attaché quelque importance à étudier avec soin 
la composition da ces combinaisons cristallines , à cause 
du rapport qui peut exister entre le chlore et le soufre 
dans le chlorure de soufre qui rentre dans leur compo- 
sition. J'ai fait d'abord plusieurs expériences pour me 

procurer un chlorure plus riche en chlore, en faisant 
passer un courant de chlore dans du clilorure de soufre 
préalablement débarrassé par la distillation de son excés 
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de soufre; mais quoiqu'une grande quantité de chlore 
fût absorbée, je n'ai jamais réussi à préparer une com- 
binaison d'une composition identique ( 1 ) .  S'il existe 
donc un clilorure de soufre plus riche en chlore, i l  est 
au moins bien difficile de l'obtenir à l'état ifiolé ; mais il 
me paraissait très pobable que je le trouverais uni à 
d'autres combinaisons de chlore. 

J'ai donc soumis les combinaisons mentionnées plus 
haut A un examen attentif 3 mais il est impossible de les 
analyser quand on les a obtenues par la méthode que j e  
viens d'indiquer; car alors elles retiennent du chloture 
de soufre, dont on les débarrasse avec difficulté; ct 
comme elles se décomposent avec facilité au contact de 
l'air, elles ne peuvent être purifiées convenable me rit^ 
J'ai observé cependant qu'en faisant passer du chlore 
sur le sulfure d'étain au  maximum de soufre (l'or mus- 
sif Sn S9) , sans le chauffer, on obtient aveo facilité la 
combinaison de chloride d'étain et de clilorure de soufre 
à l'état cristallin 1 le sulfure métallique be liquéfie d'a- 

bord en prenant une couleur jaune brune 5 mais en coiw 
tinuant le courant de chlore, an voit se former de beaux 
cristaux jaunes, et enfin tout se change en une masse 
cristalline, Je me suis servi pour obtenir cette combinai* 
son parfaitement pure et  exempte des impuretés que 
pouvait contenir le sulfide d'étain, d'un appareil corn- 
posé d'une boule en verre dans laqitelle j'ai placé le sula 
fide d'étain ; cette boule était soudée B un tube d'un dia4 
mètre assez considérable, effilé à ses deux bouts. Ce tube 
sert à condenser la combinaison cristalline ; UII de ses 

(Y) Annalei de Poggendori, t. m r ,  p. i o ~  
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bouts effilé est en communication avec la boule conte- 
nant le sulfure métallique, qui  elle-même est adaptée 
à un appareil duquel on dégage du chlore qu'on dessèche 
préalablement en le faisant passer sur du chlorure de 
calcium avant de le mettre en contact avec le sulfure mé- 
tallique. L'autre bout du tube est aussi mis en com- 
munication avec un  tube contenant du chlorure de cal- 
cium, pour que l'humidité de l'air ne puisse pénétrer 
jusqu'à la substance qu'on vient de préparer. En  chauf- 
fant légèrement à l'aide d'une petite lampe à esprit de 
vin la boiile contenant le sulfide d'étain sur lequel on 
fait passer un courant de chlore, la nouvelle combinai- 
son vient se condenser dans le'tube ; à la fin de l'opéra- 
tion, on chasse tout le chlore par un  courant d'air sec, 
et on ferme le tube'à ses deux extrémités effilées. 

La substapce formée préseute une cristallisation très 
nette; les cristaux sont assez gros, d'une couleur jaune; je' 
n'ai pas pu déterminer leur forme; ils sont peu stables à 
l'air. Si on voulait déterminer leurs formes à travers des 
tubes de verre, on s'exposerait facilement à une erreur. 
Ces cristaux, exposés à l'air, produisent des vapeurs- 
blanches bien plus intenses que le chloride d'étain ; ils 
attirent avec facilité l'humidité et se liquéfient; mis 
dans l'eau ils produisent une dissolution laiteuse due au 
soufre qui se dépose. Cette dissolution rougit le papier 
de tournesol ; elle est d'abord inodore; mais après quel- 
que temps, elle exhale l'odeur d'acide sulfureux. Si on 
fait passer un courant d'hydrogène sulfuré à travers 
cette dissolution, on obtient un précipité jaune de sul- 
fide d'étain ; la liqueur surnageante, débarrassSe du pré- 
cipité jaune, forme avec le chlorure de baryum un pré- 
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cipité blanc de sulfate de baryte. Quand on fait bouillir 
cette dissolution, elle se trouble ; il se dépose de l'oxide 
d'étain qui est soluble dans l'acide chlorhydrique. 

En ajoutant A cette dissolution trouble uue dissolution 
d'azotate d'argent, on produit un précipité cailleboté de 
chlorure d'argent. Ce précipité est d'abord parfaitement 
blanc ; mais peu 21 peu il brunit. Ce phénomène se pro- 
duit surtout avec facilité en faisant bouillir le  tout; le 
précipité devient alors noir ; mais à cause de la présence 
d'une grande quantité de chlorure d'argent, cette colora- 
tion n'est jamais complète. Ce phénomène est évidem- 
ment dû  à la présence dans la dissolution de l'acide bg- 
posulfureux qui produit cette décomposition. 

Ces expériences démontrent que dans la combinaison 
cristallisée l'étain se trouve à l'état de chloride d'étain; 
la dissolution produisant par l'hydrogène sulfuré du sul- 
fide 'd'étain jaune ; elles nous font voir que le chlorure 
de soufre uni au chloride d'étain dans cette substance se 
change, mis en contact avec I'eau , en acides chlorhydri- 

O 
que, sulfurique e t  hyposulfureux. Pour prouver que 
dans la substance cristallisée le soufre e t  l'étain se trou- 
vent dans le même rapport que dans le  sulfide d'étain, 
et qu'aucune combinaison de chlore et de soufre ne s'est 
volatilisée pendant l'opération, j'ai fait l'expérience sui- 
vante. J'ai placé, dans un appareil semblable à celui que 
j'ai employé pour le sulfide d'étain, du  sulfure d'étain 
noir cristallin, réduit en poudre fine, Sn S, et j'ai fait 
passer du chlore à froid. Au commencement, des phéno- 
nènes pareils à ceux qui ont lieu dans le traitement du 
sulfide d'étain par le chlore, se présentèrent aussi dans 
cette expérience. Le sulfure métallique s'attaque avec 
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facilité, se liquéfié en prenant une couleur brune jaune, 
et se convertit peu à peu en la c~mbinaison jaune aris- 
tallisée ; mais tandis que dans le traitement du sulfide 
d'&tain Sn S* le liquide brun se change compléternent 
en cristaux jaunes par un courant de chlore en excks, ce 
changement complet n'a pas lieu dans le traitement du 
sulfure d'étain par le chlore en excès j il reste toujours 
audessus des cristaux jaunes formés un liquide incolore 
qui se dissout parfaitement dans l'eaa ; dont la dissolu- 
tion donne, avec une dissoliition de nitrate d'argent, un 
précipité parfaitement blanc. En un  mot, on obtient un 
liquide qui présente tous les caractères du chloride cl'& 
tain Sn CZC 

La combinaison jaune cristallisée, mise en contact 
avec l'acide azotique étendu, de telle sorte que l'acide 
ne puisse agir sur elle que peu à peu, s'y diseout com- 
plétement à froid j des vapeurs rurilautes d'acide azoteux 
se dégagent et aucune trace d'oxide d'étain ne se dépose ; 
le aouf;e s'oxide coomplétement en acide sulfurique, et  
1s ùissdution ne contient pas de traces d'acae aulfureua 
ou hyposulfureux; le nitrate d'argent p produit un pré4 
cipité parfaitement blanc provenant de l'acide chlorhy- 
drique. Si l'acide nitrique est trop étendu, une petite 
trace de soufre reste non dissoute. L'acide nitrique fu- 
niant change la combinaison jaune cristallisée en une 
masse blanche épaisse, qui se dissout parfaitement dans 
l'eau sans produire de dépôt d'oxide d'&tain. 

Cette action de l'acide nitrique sur la substance cris- 
tailide m'a permis d'en faire une analyse exacte. Le tube 
bouché renfermant la substance fut ouvert par un de ses 
bouts et pesé promplerncnt j ensuite on l'a placé pRr son 
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extrémité ouverte dans un grand vase rempli d'acide ni- 
trique étendu, et qu'on pouvait fermer. L'acide est 
monté peu à peu dans le tube et a dissous la substance. 
La dissolution accomplie, on a ilettoyé et pesd le tube; 
ce poids a donné par soustraction le  poids da la qiiantité 
de substance employée à l'analyse. On a fait passer par 
la dissolution étendue d'eau un courant da gaz sulfhydri- 
que,  et on a séparé le dépôt après l'avoir laissé quelque 
temps en contact avec le liquide duquel il s'est prdcipitd; 
ce dépbt fut d'abord chauffé à une. douce chaleur au 
cotitact de l'air dans un creuset de platine découvert, 
jusqu'à ce que tout dégagement d'acide sulfureux eût 
cessé ; ensuite on a porté la chaleur jusqu'au rouge. Si 
on chauffe le sulfide d'étain tout d'un coup, d'une ma- 
niére brusque et forte, la moitié du soufre seul so dé- 
gage; il reste du çulfure d'étain noir qui fond avec faci- 
lité, attaque le creuset de platine, et ne se change, en 
raison de son état de fusion, qu'avec difficulté en oxide 
d'étain ; si onlemploie, au contraire, une chaleur infé- 
rieure au point de fusion du sulfure d'étain, et si on 
procède avec précaution, tout se convertit en oxide ; 
mais quand même tout ne serait pas changé en oxib ,  et 
qu'il resterait un peu de sulfure d'étain mélangé à l'oxide, 
l'erreur dans le calcul ne serait pas considérable, le 
poids atomiqiie des deux combinaisons étant presque Ic 
même. Mais il faut alors que l'oxide d'étain soit priva 
de tout l'acide sulfurique qui se forme pendant le gril- 
lage. On s'en débarrasse en plagant sur l'oxide de petits 
morceaux 'de carbonate d'ammoniaque et chauffant le 
tout fortement. 

Le Iiquidc séparé du sulfide d'étain fut  d'abord traité 
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par une dissolution de sulfate de cuivré pour éloigner 
l'excès d'hydrogène sulfuré ; le sulfure de cuivre jete sur 
un filtre et mis de côté ; et la dissolution claire, traitke 
par le nitrate d'argent, a donné du chlorure d'argent. 

Le soufre a été déterminé par la quantité de sulfate 
de baryte obtenue en ajoutant du chlorure de baryum 
dans une dissolution nitrique d'une autre quantité de 
matière. 

Trois expériences m'ont donné les résultats suivans : 

Matière employée. Oxide d'étain. Chlorure d'argent. 
1. 1gr,666 0,407 49672 

1'. 2gr7456 0,610 6 ~ 7 7 ~  
111. 1gr747g 07390 $70~9 

ou en centikmes : 
1. 11. III. 

Etain. . . . ;i.; . . . . . rg,zI ~ g , h  ao,73 
Chlore. . . .Y-. . . . . . . 69,18 68,18 6 7 9 0  
Soufre (comme perte) I r76r 12,30 12~07 

Une quatrième expérience, en employant 0,857 de 
matière, qui fut dissoute dans l'acide nitrique fumant, 
m'a donné 0gr,707 de sulfate de baryte : ce qui corres- 
pond à I I  ,38 p. o/o de soufre. 

La combiuaison , étant susceptible de cristalliser, a 
toujours une composition déterminée. Si les résiiltats de 
l'analyse ne s'accordent pas parfaitement entre eux,  il 
faut l'attribuer à l'analyse elle-même. Eu oxidant la 
combinaison par l'acide nitrique, on ne peut pas éviter 
la  formation d'un peu de chlore libre, qui s'échappe à IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'état gazeux. La quantité de chlore obtenue est donc 
dans toutes les analyses plus petite qu'elle n'esten effet, 
et elle est d'autant plus faible que l'acide nitrique em- 
ployé est plus concentrd : ce qui a eu lieu dans la seconde 
et surtout dans la troisième analyse. La quantité d'étain 
obtenue dans la troisième analyse est aussi un peu trop 
forte, parce que j'ai négligé la calcination de l'oxide 
d'étain dans une atmosphère de carbonated'ammoniaque. 
Cependant, les résultats de l'analyse s'accordent suffi- 
samment avec la composition calculée d'une combi- 
naison qui contiendrait I atome d'étain, 1 2  atomes 
dc chlore et 2 atomes de soufre. Le  calcul donne : 

I at. d'étain.. ..... 19238 
12 de chlore.. ... 7o,o1 
P desoufre..... 10,6r 

L'&tain se trouve dans la combinaison à l'état de chlo- 
ride d'étain, parce que la combinaison, décomposée par 
l'eau et traitée par l'hydrogène sulfuré, fournit du sul- 
fide d'étain jaune ; le soufre, au contraire, est uni à une 
quantité de chlore telle, qu'il forme avec ce dernier une 
combinaison nouvelle qu'on n'a pas pu obtenir jusqUà 
présent, et qui correspond à l'acide sulfureux. La com- 
position de cette combinaison peut s'exprimer par la 
formule suivante : Sn Cl4+ aS Cl4. La nouvelle combi-, 
naison de chlore et de soufre exposée en centièmes est : 

....... Soufre I 8,5a 

....... Chlore SI,@ 

accontient encore une fois autant de chlore que le chlo- 
ride d'étain. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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J'ai tenté en vain de transformer le chloride de soufre, 

dans sa combinaison avec le chloride d'étain , en une 
autre combinaison plus riche en clilore, en la faisant 
passer à laide d'une douce chaleur dans un grand flacon 
rempli de chlore et qu'on pouvait fermer hermétique- 
ment. J'ai gardé cette combinaison dans un flacon plus de 
deux ans, et je l'ai chauGe de temps en temps avea pré- 
caution. On pouvait sublimer les cristaux d'un endroit 
du flacon it un autre sans qu'ils subissent la  moindre uio- 
dification. 

11 parait que la combinaison de  chlore et de soufre, 
plus riche en chlore , ne peut pas exister à l'état isolé, 
mais seulemeut combinée à quelques chlorures mé- 
talliques, priuc:palem&t au chloride d'étain. Si on 
mêle du chlorure de soifrem, CI +  avec le chloride d'é- 
tain, comme je l'avais fait précédemment, la combinaison 
cristallisée piend naissance, parce qn'une partie du chlo- 
rnre de soufre prend d'une autre partie les trois quarts 
de son soufre ; cette dernière partie est chang6e alors err 
bhloride de soufre, S Ci', qui 'J'unir ait chloride d'étain. 
On sait d'ailleurs que le chlorure de soafre possède la 
prapriétt! de dissoudre dn soufre en toutes proportions. 
La propricté la remarquable de eette'noirvelle com- 
binaison de chlore et dB soufre est que,  mise en contact 
avec l'eau, elle ne  se"décompose pas, comme on serais 
tenté de le supposer d'après sa eompusitidn, 6; acides sul: 
fureux et chlorhydrique. J'ai déjà mentionné plus haut 
que, dans la dissolution aqueuse de cette combinaison, 
on a trouvé, outre le chloride d'étain, les acides chlorhy- 
drique, sulfuriq*e et hyposulfureux. Ce dernier ne 
tarde pas à se déconoposer à sa manière ordinaire. La dis- 
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solution devient trouble en raison du soufre qui se dé- 
pose, et bientdt l'odeur d'acide sulfureux vient à se ma- 
nifester. Cette proprieté du cliloride de soufre, S Cla, de 
se décomposer par l'eau en acide sulfurique et en acide 
hyposulfureux, est partagée par l'scide sulfureux dans sa 
combinaison anhydre avec l'ammoniaque (le sulfite d'am- 
moniaque anhydre). Cette combinaison, mise en contact 
avec l'eau, se décompose en acidcs sulfurique et sulfu- 
reux, comme le  chloride d e  soufre qui lui  correspond(^)^ 
Si on met le chloride double d'étain e t  de soufre en con- 
tact aveu le gaz ammoniaque, une réaction forte se ma- 
nifeste, accompagn6e d'une grande chaleur. La masse 

jaune-brune obtenue ressemble au chlorure double de 
soufre et  d'ammoniaque (a); traitée par l'eau, elle laisse 
pour résidu une masse blanche, floconneuse ; la dissolu- 
tion filtréo ne bleuit pas le  papier rouge, guoiqu'on ait 
employé l'ammoniaque en excès ; au  contraire, aprhs 
quelque temps, l e  papier bleu est rougi; elle ne  contient 
pas de traces d'oxide d'étain dissous ; ce dernier reste 
mêld au soufre ; quand on traite la masse par l'eau, il 
est séparé compléternent par I'arnmopiapae, La dissolu- 
tion aqneuse donse n i i he  A froid des précipités avec les 
dissolutions de chlorure d e  baryum et  de chlorure de 
strontiam; une dissolution de nitrate d'argent y produit 
un précipité de chlorure d'argent accompagné de tous>es 
phénomènes pue produisent les hyposulfites alcalins. La 
dissolution aqueuse contient donc du sulfate, de l'hypo- 
sulfite et du chlorhydrate d'ammoniaque. 

(1) Annales ae Poggendorf , t. xxxru, p. 235. 

(4 Idem, t. xnv, p. 306, 
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Cette manière de se comporter de la combinaison sa- 

turée d'ammoniaque, n'est pas en quelque sorte sans in- 
térêt. Elle ne contient pas de mélange de chloride dou- 
ble d'étain et d'ammoniaque, ni de chloride double de 
soufre et d'ammoniaque, par= que le  chloride double 
d'étain et d'ammoniaque est soluble dans l'eau, et on ne 
peut pas précipiter de cette dissolution, par une plus 
grande quantité d'ammoniaque, l'oxide d'étain (1) , qui, 
du reste, ne se sépare jamais complétement de ses dis- 
solutions par l'ammoniaque. 

Si on traite, au contraire , le chloride double d'étain 
et de soufre par l'ammoniaque aquéuse, on observe des 
phénoménes qui different un peu des précédens. On sé- 
pare, en effet, un mélange de soufre et d'oxide d'étain; 
mais la dissolution contient encore beaucoup d'oxide 
d'étain, qui peut être mis en évidence à l'état de sulfide 
d'étain en saturant la dissolution par un acide et la trai- 
tant ensuite par l'hydrogène sulfuré. La dissolution con- 
tient en outre du sulfate, de I'hyposufilte et du chlor- 
hydrate d'ammoniaque. Je me suis servi aussi de l'am- 
moniaque liquide pour analyser le chloride d'étain et de 
soufre quantitativement. Mais , quoique les résultats des 
analyses approchent beaucoup de ceux cités précédem- 
ment, ces analyses ne peuvent pas être aussi exactes 
pour plusieurs raisons. L'oside d'étain, skpari? au moyen 
de l'ammoniaque, contient toujours une petite quantité 
de chlore; enfin, pour déterminer une quantité un peu 
forte de ce dernier dans une dissolution qui contient de 
l'hyposulfite d'ammoniaque, on est obligé de lutter avec 
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les plus grandes difficultés, e t  encore on n e  rkisiit par 
sans essuyer une perte. 

Chlore et sulfure de titane. 

E n  mêlant ensemble du chloride de titane et du chlo- 
rure de soufre, comme je l'avais fait pour le  chloride 
d'étain et le chlorure de soufre, j'ai obtenu des cris- 
taux (1) d'une couleur jaune clair, mais que je n'ai pas 
p u  examiner plus en détail à raison des causes énoncées 
plus haut. Cependant, j'avais observé antérieurement 
qu'en faisant passer du chlore sur le  sulfure de titane, 
oii obtient une combinaison solide, volatile, jaune, de 
chloruré de soufre et  de chloride de titane. 

E n  traitant le sulfure de titane par un  courant de 
chlore, on voit se former d'abord un liquide jaune, sem- 
blable à celui que donne le  sulfure d'étain dans les mé- 
mes circonstances; qui ,  en continuant le courant de 
chlore, se change compléternent en un corps solide, 
jaune clair. Mais ce corps ne posshde pas, comme la 
combinaison analogue de l'étain , une structure cristal- 
line distincte , mais se présente sous l'aspect d'une masse 
cotonneuse, dans laquelle on observe l'absence de toute 
structure cristalline. Expose à l'air, il répand de fortes 
vapeurs blanches, attire très promptement l'liumidité 
de l'air, se liquéfie et se décompose très facilement. Mis 
en contact avec de l'eau, il se comporte d'une manière 
analogue à la combinaison d'étain; on trouve dans la 
dissolution aqueuse les acides titanique, chlorhydrique, 

- - 
(1) Annales de Poggendorf, t, XYI , p. 67. 
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dhriguci et b p ~ ~ u ~ f u r e u x .  L'ode bitrique a ausai sua 
lui une action analogue A celle qu'il. cxerce sur la combi* 
riaisond'étain. Il se dissout compléternent dans l'acide ni- 
trique iiri peüélendu eu dégageant des vapeurs rutilantes. 
La dissolution ne contient pas de i'acide hyposulfureux, 

mais des acides sulfurique , titanique et chl~rhgdrique. 
L'açide nitrique fismant la change eu uoe masse blanche 
+aisse, ssinblable à celle que doam b cbloride d w -  
Me d'étain et de soufre, mais qui se dissout e o m p l b  
mem dam l'eau saus laisser wn défit d'acide titapique, 
T a i  préparé cette combinaison pure p u r  eo faire l'ana- 
lyse en preuawt ,les pr4caatioas qvs j 'oi  indiquées, plus 
haut dans la prépwatiw de la eombisaisw asa lqpe  de. 
l'étain. L'analyse de cette substance est hieu plus facile, 
parce ~ U ' Q Q  pent âépaxer Facide titanique aempIétement 

par l'ammoniaque, Ce m y e n  ne peut pas $tre eaipka~B, 
carnule 4w.s l'avcwç YU fius haut, p u i i  saparer l'oxidei 

d'éiriu ; QQ &ait obligé de précipiter ce dernier de. sa 
d b & t i o ~  d4nsi Vacide sidfuriqiia au mqen de l'hyb4, 
gène sulfuré ; ce qui reud;lit la détermination exacte: 

l'a~idc sdfvrique plus d;fSi.ciIs; tandis qus dans la cwn- 
b&oa Bisswre &wns l ' a ~ k b  s i tr ig~e ,  qui aous occupa 
d a w  qe m ~ w v t ,  QP a pu déterminer i b fcis les tr~irr 

FOFPS* 

f.'saalyse qwiltilatiuct f ~ t  ex9cwtéei de la même ma- 
~ i è r e  que celle do clrlorure dwble d'&Ga et de wvfre. 
OR a d i . s s o ~  la cornbinaisou dsnsl'aeide nitxigw %&da; 
on n, ajout4 la dissdutioa, cl@ I'aamwiaque qui a pré- 
cipité l'acide t i tapiqu~;  la dissolution claire, renduq 
acide par l'acide aitrique, fut  traitée par une dissolution 

de nitrate d'argent ; après la séparaiion de ce dernierl on 
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a éloigné I l eds  de nitrate d'argent par l'acide clilortip 
drique 3 enfin, on r ajout4 nna dis6ohtion de chlorure 
de hryurn qui a formé un préaipité de sulfate de baryte. 
J'ai exécuté de cette manière quatre analyses sur des 
quantités de quatse combinaisons de titane préparées B 
des époques différentes. Cependant, ces analyses n'ont 

L pas donné des résultats qui s'accordent s'r bien entre eut 

que les résultats fournis par 14 chloride doublc d'étain 
et de soufre. 

1. 16',5095 de la combinaison ont donné 0er,3g0 d'ai. 
cide titanique et 09,993 de sulfate de baryte. J'ai traité 
dans cette analyse la cornbinaison pap l'acide nitriqqa 
funiant ; ce qui ne m'a plus permis de dherrniner la 
quantité de chlore. 1 ' .  

II.. rgr,@a ont donné oqr,$a7 d'acide titanique, osr,656 
de suüitq de b a r p  et 4"',4g r de cbloru~e a'argerrt. 

III. ogr,95g ont donné ogr,33a d'acide titanique, 
ogr,a57 sulfate d%%ryteet zgrt938 de chlprure d'argent. 

IV.  lgr,775 q$ donné, . . 0 ~ ~ 5 ~ 6  coqide titanique , 
orr$& de sulfa~e,$,baryte et 5gr,56;3 de chlorure d'ar- 

2 \ 
gent. - 

Ou en centiéme6 
1. Il. 111. IV. -., r .  15~58 1 9 4 3  I ~ $ 3 7  i9,58 

Sodrf:.,.., g,a8 g,a3 ' ' ~ i S , p  448 

Ces q+ultats nous détqontrenqiclairement que les clif- 
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férentes préparations de la copnbinaison possèdent une 
composition différente. Le peu d'accord qui existe entre 
eux ne peut pas &tre attribué à la marche de l'analyse, 
qui est très simple. Du reste, les analyses ne présentent 
pas une perte, mais justement un petit excès qui a tou- 
jours lieu dans l'analyse des substances pareilles, exé- 
cutde avec la précaution et l'exactitude nécessaires. J'ai 
employé pour la préparation de cette combinaison tou- 
jours le même procédé; seulement, la préparation de la 
combinaison qui a servi à la troisième analyse différait 
des autres, en ce qu'elle avait été sublim8e à plusieurs 
reprises dans un  courant de chlore, et qu'elle avait été 
très long-temps laissée en contact avec ce gaz. 

La composition calculée d'une combinaison composée 
d'une manihre analogue au chloride double d'd tain et de 
soufre, et qui correspond à la  formule Ti Cl4+ aS CI4, 
est : 

Titane:'ii:..-;"F.' g,o3 

Soufre . . . :. . . -. ;l I I ,97 
Chlore..';.;:.";'.. 7g,oo - 

IO0 ,OO 

Si on admet que le titane se trouve dans cette combi- 
naison à l'état de chloride, les différentes quantites de ce 
métal qui ont été obtenues dans les quatre analyses ci- 
tees plus haut se combinent avec les quantités suivantes 
de chlore : 

1.' II. 111. IV*  
Titane ..Z. 15,58 r7,73 20,87 ig,56 
Chlore. _. . . ; _- .: &,$a 5 r  ,69 60,84 57,oz 
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Le soufre est alors combiné dans les quatre combinai- 
sons avec les quantitds de chlore suivantes : 

1. 11. 111. IV. 
Soufre .?. .'. . 9,08 6,23 3,70 4,08 
Chlore.. ... 29,92 24,62 14974 20929 

Ces combinaisons de chlore et de soufre présentent en 
centièmes les compositions suivantes : 

1. 11. III. IV. 
Soufre.. .... a3,aS ao,Ig 20,07 16,74 
Chlore.. .... 7697% 79781 79993 83926 

Si on compare cette composition avec celle du chlo- 
ride de soufre S Cl4, qui est composé en centièmes de 

.......... Soufre. i8,!b 
....... . Chlore ; SI,@ 

100,00 

on trouve que dans les trois premières expériences le 
chloride de soufre contient moins, dans la quatrième 
plus de chlore que le S Cl4. Je n'ai pas réussi, en traitant 
la combinaison à plusieurs reprises par du chlore, à 
préparer un  chloride de soufre plus riche en chlore. Si 
on chauffe l a  combinaison plusieurs fois au milieu du 
chlore, on voit se dégager du chloride de soufre; je ne  
peux pas préciser si c'est avec la même quantité de chlore 
qu'il contenait ou avec une quantité plus grande. Ceci 
nous est démontré au moins par le résultat de la troi- 
sième expérience, qui m'a fourni à l'analyse la quantite 
de soufre la plus faible. 
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Ces expériemes tendent ii prmver pue le chloride de 

titane paraît se combiner avecle chloride de soufre S Cl4 ; 
mais qu'en chauffant léeèrement, la csmbinaisoil se dé- 
compose peu à peu ; le cliloride de soufre se dégage, et 
il reste une combinaison plus riche en chloride de titane. 
Il reste à rechercher quelle est la quantité de chloride de 
soufre iikcessaire pour former encore avec le chloride de 
soufre une' combinaison solide. L'action du chloride 
d'antimoine sur le chloride de soufre est analogue à celle 
que le cliloride de titane exerce sur celui de soufre ; j'y 
reviendrai plus bas. Le cliloride d'étain, aussi-bien que 
le chloride de titane, peut se combiner avec les chloru- 
res de soufre au minimum de chlore. J'ai mentionné 
deJà plus haut que le sulfide d'étain, aussi-bien que le 
siilfidc de titane, exposé à l'action d'un courant de 
chlore, se change d'abord en liquide brun-jaune , et ne 
forme des combinaisons solides que quand on y fait 
passer un excés cte techlore. Dans ces combinaisons liqui- 

, 

des, les chlorides métalliques sont unis au chlorure de 
mdre SB ~ i t i ~ h ? 7 ~ ~  de cldore. 11 y spvai~ un pm de ce 
h i e r  dans les trois eambinrrbons de chlaride ds ti- 
tme anabdes. Le sulfure de titane qias j'ai ernployd à 
ees reelwrches n'était pas contp%tcment pur, mais cette 
impureté ire pmvait exercer anmm Enflaence fâchase, 
J'ai démontré ailleurs que, prdpar& au moyen da sache 
86 esrhrre et de l'acide titanique qu'on q o s e  Li le chad 
leui* : il retient touj;otim an pen de ce dernier ( 1 ) .  Mais 
le ~ulGde 6c tirane ainsi préparé eohtient , m 6tlfFe, 

stilfnrc de t i tane d'me eoafeur mire; raid% qve iaf- 

(1) Annales de Yoggendorf, t. SV, p. 145. 
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m&ma posdde une muleur verte ; m u l e ~ r  qui SOUS le 
pilon, devient d'un jaurie de laiton d prend Un éclat 
mktalliqd& Le3 dehg degkk$ da shlftiratim pa~issent  
mrrespndtu! aux de ri^ degr& de sulfuradon de i'étah , 
au sulfure et ail sulfide d'&tain. J'ai traité un siilfide de 
riiane qui ~ o d t e d ~ i t  duidemnient du sulfurè dt! titntle par 
un couratit de chlore, en e&a&nt le culEde de titane, 
et j'en éloignais le chl6rIde deuble de titane é i  de soufre 
pue je faia~is passet. dam de l'eau t i v e  ie chlo~é m n  
sbsorb6 ; ce demier oaidait presque tout '1é 8biIfre qui 6e 

dépob~it~ 3'81 ptdcIpit6 l'acide titaiique au triaÿian de 
i>ammnoniaqae et I'acide sdfuriqué par le cidortite Be 
barymn, S'di ~ b t e ~ u  dinsi 1P,dod5 de iroufrt nba oxid6, 
9,147 de biilfate de baryte et 0,498 d'hddè titaniqtis, oo 
a,2580 de titaae et 0,3027 de soufrt! ; cc rfdi fait &LI &fi& 
tihmeb' 48,ot de t i t d ~ e  et 5349 dé soiifre, Lé sdfide de 
titane est tomposé éa ctiltièmt?$ de 43,ot de titatld et 
'56,gt~ de so~fre .  LB quantitk de soufre obtenue en t i i 6hs  

tient du sulfure de titaaa p i  se trohvdt mdlangt! ah 

julflde de titane. 

Chlore et s u l j b ~  d'antimdine. 

Le sulfu~e d'mtimoine pur(Sb9 S'), tant en morceaux 
que réduit en poudre fine , n'et pas attaqué par le clilore 
à froid ; Inais chauffé légkrement, il est attaqué B l'instant 
t t  se change en uu liquide brun qu5, par un excès de 
chlore, donne une masse presqne blaiiche mis c k i s ~ l -  
line , d'un aspect presque palvértilent. Cette t n ~ s s e  , 
chattûëe davantage, se fond; une chaleur mtncare plus 

forte la décompose .ost~@terûem sn d m a r e  dinti -  
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moine [Sb3C11) ; chlorure de soufre et chlore; circon- 
stance dont j'ai fait déjà mention ailleurs (1) en dé+ 
vant avec détail l'action du chlore sur l'antimoine pen- 
dant qu'on chauffe ce dernier suffisamment pour en 
éloigner les produits volatils qui se forment. 

Cette circonstance rend la préparation du chloride 
double d'antimoine et 'de soufre très difficile; ou pour 
ainsi dire impossible; il contient toujours dia chlorure 
d'antimoine. J'ai placé une quantité déterminée de sul- 
fure d'antimoine dans am appareil taré, e t  après avoir 
fait passer très long-temps un courant de chlore, j'ai 
chauffé légèrement une partie du sulfure d'antimoine ; 
quand l'action devenait trop forte , je refroidissais I'ap- 
pareil à l'extérieur en l'arrosant d'un peu d'alcool ou 
d'éther. J'ai répété ces opérations fois ; quand 
l'action m'a paru termiiiée, j'ai repesé l'appareil et j'ai 
exposé le tout à un nouveau courant de chlore. Les pe- 
sées furent répétées jusqUà ce qu'elles n'accusassent 
~ l u s ,  quand on venait à chauffer Idgèrement l'appareil, 
une augmentation, mais plutôt une diminution de poids. 
ogr,$a5 de sulfure d'antimoine, traités de la sorte plu- 
sieurs jours de suite, tant que les pesées accusaient une 
augmentation de poids, présentaient enfiri un poids de 

igr,463. Mais on n'a pas pu éviter qu'en chauffant légh- 
rement , une petite quantité de vapeurs de chlorure de 
soufre ne fût volatilisée; tandis que le  chlorure d'anti- 
moine, moins volatil, restait en proportion plus forte 
par rapport au chlorure de soufre. La dernière pesée 
donnait un poids de 1gr,/t35. 

_J 

(il Annales de Poggendorf, t. ni, P. 446. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 297 1 
La masse ainsi obtenue fut traitée par l'acide nitri- 

que trhs étendu ; elle s'y est dissoute complétement ; des 
vapeurs rutilantes se dégageaient sans qu'aucun dépôt 
d'oxide d'antimoine ou d'acide antimonique ait pris nais- 
sance. La dissolution, étendue d'eau, fut exposée A un 
courant de gaz sulfhydrique. Le sulfure d'antimoine 
obtenu fut réduit en antimoine métallique par un cou- 
rant d'hydrogène. La dissolution, débarrassée du sul- 
fure d'antimoine, fut traitée par une dissolution de ni- 
trate de cuivre pour éloigner les traces d'hydrogène sul- 
furé dissoutes ; ensuite on y a ajouté une dissolution de 
nitrate d'argent qui a produit un précipité de chlorure 
cargent dont le poids fut trouvé = à 3Sr,88a. L'excbs 
du nitrate d'argent fut éliminé au moyen de l'acide 
chlorhydrique; et la dissolution, traitée par le chlorure 
de baryum, a donné un précipité de sulfate de baryte 
qui pesait 0gr,794. 

Cette analyse dmne alors : 

0,3683 d'antimoine, 
0,1093 de soufre , 
o,g57a de chlore. 

1,4350 

Mais 0,525 de sulfure d'antimoine contiennent 0,382 
d'antimoine et 0,143 de soufre. 0,0137 d'antimoine et 
0,0335 de soufre, combinés au chlore, se sont donc vo- 
latilisés pendant l'opération. 

La composition de cette combinaison en centièmes 
est : 
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Antinioiiie . . . ;,'. ;.' 25,67 
Soufre . . . . . . . . . . 7-63 
Chlore. . . . . . . . . . . 66970 

kvidemnient , l'antimoine y est combind au naasirnurn 
de la quaiitit6 de chlore A laquelle il est capable de s'u- 
nir et forme Sb* Clio, et le soufre s'y trouve aussi b 1%- 
tat de chlo~ide de soufre. Mais cette ctiinbinaison Sb* 
CtS0 + 3S CP contient eii outre un peu de clilorure 
d'nntitnoirle formé, conjointement arec le chlore et le 
chlorure de soufre, par l'action de Ir chaleur snr cette 
combinaison 3 le chlorure de soufre, comma j8 l'ai d6jh 
mentiounè plus haut, se vdakilisant en propartion plus 
forte que le chlorure d'rziitimolnc , rend le mélange de 
ce denier  dans ln coinbinaism encore p h  aeueible. 

7,63 parti& de sôufra exfgent 33,57 partie8 de chlofe 
pour former le cliloride de soufre S Cl4, Mais 7,83 par- 
ties de soufre ne demandent pour former la combinaison 
Sbs Clf0 + .3S Cl" que 20,3g parties; au lieu de 25,67 
parties d'antimoine qui, unies à 27,97 de chlore, for- 
ment la combinaison de chlore et d'antimoine la plus 
riche en chlore. Les 5,28 partie5 d'antimoine qui res- 
tent ne demandent que 4,35 partie6 de chlore pour for- 
mer le chlorure d'antimoine Sba Clb. La quantité totale 
de chlore exigée est donc A 65,Bg parties, au lieu de 
66,70 qu'a donder I'analgse ; ce qui prouva que le chlo- 
Eure d'antimoine rndangé à le combinaieon s'est changé 
en petiae quantité, par l'action polongée du chlore, en 
la combinaicaa de chlore et d'antimoine ia plus riche en 
chlore. 

Le chloride double d'antimoine et  de soufre, et les 
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mrnbiaaigsns a h ~ l o p e s  d'&tain et de titane, se cornpar- 
ten t avec lee réactifs d'une tnani8re semblable. Traite par 
Yom, il sa ddcompdss ea ncides antirnonique, chlorhy- 
drique, sulfurique et  hyposulfureux. 

Cette combinaison, Sb. CP+3S Cl4, trait& par l'am- 
moniaque sèche, prdsente les rnémes phdnoménes que Ip 
combinaisou d'étain Sn Cl' + aS Cl' ? dans des circon- 
stances pareilles. La quantité d'ammoniaque absorbée 
est considkrable; elle est égale presque aux 213 de la 
quantité de sulfure d'antimoine employée. 

Da taus les sulfures métalliques, les sulfures d'arsenic 
sont attaqués avec le plus de facilité par le chlore. Des 
morceaux tout entiers de l'orpiment le plils pur (AS9 S') 
qui se rencodtre dans la nature se ligukfient en un li- 
quide brun au bout dc tr& p de temps, sans qu'on 
ait besoin d ' ë ~ p f o ~ e r  la moindre chaleur ; au contraire, 
celle-ci se développe d'elle-même par l'action du chlore. 
Le liquide brun ,  mié dans un flacon rempli de c h h e ,  
ne subit plus aucun changement. L'arsenic, tant  à l'6tat 
métallique que combiné au aoufre, est changé par le 
chlore en chlorure d'arsenic Asn Cl', qui correspond 21 
l'acide ~rsknieur  ; im excès de chlore ne le  convertit pas 
eh uae combinaisoti plus chlornrée. Le liquide brun, 
traité par l'acide njtrique étendu , s'y dissout compléte- 
ment en ddégageant des vapeiirs rutilantes; t'acide wsé- 
nieux, en effet, ne se dépose pas de.la dissolu~ion ; mais 
si 8.n tf~Ste tetIe àerdértr par le nitrate d'argent, qu'on 
Çbiglie ka cki9i.w d'argw et qu'on farare prcr 1'mmm- 
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niaque, on voit se former un précipité jaune d'arsénite 
d'argent. De meme, si on traite cette dissolution par 
l'hydrogéné sulfuré, on obtient à l'instant un précipité 
jaune. 

Dans cette combinaison, le chlorure de soufre, de 
meme que ceh i  d'arsenic, n'est pas, par un excès de 
chlore, changé en une seconde combinaison dans laquella 
le chlore serait en plus grande quantité. 

o,76a de liquide brun,  dissous dans l'acide nitrique 
et traités par le  nitrate d'argent, ont donné 4,507 de 
chlorure d'argent. La dissolution claire, séparée de l'ex- 
cès d'oxide d'argent par l'acide chlorh~dr i~ue ,  a fourni 
1,786 de sulfate de baryte. L'arsenic est donné par la 
perte. L'analyse prdsente en centièmes le résultat sui- 
vant : 

Chlore .. :; .T . . :'. . 63, r O 

........ .. Soufre -; I 3,g8 
.... Arsenic (perte).. 22,92 - 

I O 0 , O O  

Dans une autre analyse, on a dissous gr. 3,020 de la 
combinaison dans l'ammoniaque étendue. La dissolution 
laiteuse a déposé du soufre, qui fut séparé après qGelque 
temps. La dissolution claire, traitée par le nitrate d'ar- 
gent, a donné un précipité qui,  de blanc qu'il était d'a- 
bord, est devenu brun ; en le faisant digérer avec l'acide 
n i t r i p e ,  on l'a débarrassé du  sulfure d'argent. Son 
poids fut trouvé égal à 76',701 : ce @i correspond à 
6n,g1 de chlore. 
13,gS parties de soufre se combinent avec 21,78 par- 

ties d'arsenic (et non avec 2a,$) pour f ~ r m e r  do sulfure 
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d'arsenic As'Ss; 21,78 parties d'arsenic demandent 30,76 
de chlore pour former du chlorure d'arsenic AsL Cl6; 
13,98 parties de soufre forment avec 30,76 parties de 
chlore une combinaison qui contient encore une fois au- 
tant de chlore que le chlorure de soufre ordinaire (S Cl) ; 
combinaison qui a été obtenue à l'état isolé par M. Du- 
mas (1) , mais dont la préparation ne m'a jamais rdussi. 
On peut donc exprimer la compositian du liquide brun, 
obtenu par l'action du chlore sur I'orpiment, par la for- 
mule Ass Cls+ 3S Cl'. Le petit excès de chlore que nous 
présente l'analyse provient d'un peu de chlore dissous 
par le liquide brun,  qui fut conservé dans un grand 
flacon rempli de chlore. La cause probable en raison de 
laquelle le soufre dans cette combinaison forme avec le  
chlore le corps S CIP et non S Cl4 sera énoncée plus bas. 

Du reste, cette combinaison présente avec celles dé- 
crites plus haut cette analogie, que , traitée par l'eau, 
elle se décompose en acides chlorhydrique, arsénieux , 
sulfurique et hyposulfureux; et par la décomposition 
ultérieure de ce dernier, en acide sulfureux et soufre. 
Celui-ci se dépose avec le soufre que la combinaison 
contenait en plus, des autres combinaisons mentionnées 
plus haut. 

Le réalgar AS' S', traite par le chlore, se liquéfie à 
froid avec la même facilité que l'orpiment , et forme d'a- 
bord Fin liquide jaune qui, par l'absorption d'une plus 
grande quantité de chlore, devient brun. 

(1) Annalei de Chimie et de Physique, t, m x ,  p. 20.4. 
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Le sulfure de sdénium employ& fut obtenu en trai- 
tant l'acide séldnieux par l'liydrogène sulfuré. La préci- 

pitation complète se fiit avec autant de diiliculté que la 
précipitation du sulfure d'arsenic d 'me dissolution d'a- 
cide arsénique. Le sulfure de séléniixm dess6ché a pré- 
senté une couleur rouge. Le même sulfure, traité par le 
chlore, présente les mêmes phénomènes qti'un mélange 

de soufre et de sélénium réduits en poudre : j'ai obtenu 

une masse blanche de cliloride de-sélénium (Se CI4), mé- 
langé de chlorure de soufre qui y forme des parties 
jaunes-brunes. Par  une douce clialeiir , on peut éloigner 

compléternent ce dernier, de sorte que le chloride de 

sélénium reste parbitenlent pur. Il se dissout complé- 

tkment dm. Peau ; une analyse m'a présenté presque la 

totalité de chlore qu'il contient. x g r , 4 r 7  ont donnt9 
3,63$ de c'hlorure d'argent, ou en ceniièrnes 63,34 de 
clilore. Le chloride de sélénium pur conlient 64,16 
p. 010 de chlore. 

Si on dissout dans l'eau Ie ehloride de séldnium con- 

tenant du chlorure de soufre, on obtient une dissolu4 
tion rouge, qui dépose da séléninm forpd par  la &duc- 

lion partielle d e  l'acide sélénieux au  moyen de I'acidt! 

sulfureux, produit lui-mktne par la décomposition a6 
l'acide hyposulfureux. 

Les expCriences décrites dans ce M!mo!re nous font 

voir que plusieurs chloriires métalliques volatils se 
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combinent avec un çhlorida de mtifre qui cmrespond 
' l'acide sulfureux, qui ne p u t  pas htre obteuu & l'&rat 

isolé, mais farme des combitiaisoas doubles , qui, la 
plus sauvent, expsées à la chaleur, se changent es 
chlorure de soufre, en chlare e t  en chlosure métallique 
ordinaire, De toutes ces combinaisons de chlore, le 
chloride d'étain fornie avec 1% chloride de soufre b com- 
b i n a i s ~  la plus reniaiyuable ; elle se présente sous l'as- 
pect de cristaux distincts, vdumineux; exposée à la ch* 
Icur, elle risiste et rie se décoaigrne pas, comme les 
autres combinaisons analagues. 

S'ai cru ,, en cornuienpot cette série des espériences, 
qu'qn p~uva i t  re~arder 1ea eombiaaisms décrites comme 
d e  véritables ehlorcl-sels (rerisemblairt aux axi-sels et 
sulfo-sels), U. est clair que le chloride de soufce S Cl4 de- 
arait- former plutôt awc Tes chlorures. métallipes bai-  
ques des cbloro-sels , que les cEJwides di: mercure, d'or, 
de. pla\ine, et des autres métaux pareils, qui forment 
avec les chlorures mélaUiqws basiques des combinaisaus 
que M. de Bonsdorff regarde comme des cliloro-sds. 
Mais fai  dû reieter cette hypothhe dès quoj'eus trouv6 
que le c lbr ide  de soufre se combine seulernest avec des 
chlorures uiét,alliques , dont les oxides cor~espondans 
Iouent le r6le des acides, des chlorides qui correspon-, 
deut à Yoxide (Z>ét3in, 5 l'acide titanique , à I'açide aa- 
timonique. Le chloride de soufre ne se cornhine pas avec 

dcs chforares rn8taltiques doiit les mides-correspondans 

fwm~bt d e p  h a s r  aàr, fwtes B~J. êxa.rupb les cœrPSqi- 
n a b  bt ch& il- 5o p k b ,  L'arge~t, le ciEivm, k 
cobalt, le nickel, le manganke, etc.; du moins, on ne 
peut préparer des combinaisons pareilles en  erposapt O 
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un courant de chlore les sulfures correspondans. Tandis 
que les sulfides d'étain et de titane, de même que les 
sulfures d'arsenic, sont attaqués compl6tement par le 
chlore, même à froid , et le sulfure d'antimoine en 
le  chauffant légèrement ; les sulfures, au contraire, 
de plomb, de cuivre et des autres métaux cités plus haut, 
ne sont pas attaqués du tout à froid, et d'une manière 
très lente et  incomplète en les chauffant; de sorte que 
pour décomposer, par exemple, cpelques grammes de 
sulfure de plomb il faut plusieurs jours, et l'emploi con- 
tinuel de la chaleur. Mais alors meme il ne se forme que 
du chlorure de plomb qui reste, et du chlorure de soufre 
qui distille ; ce dernier poss&de une couleur jaune si le 
courant de chlore est faible, et brune, s'il est fort. De 
b u s  ces sulfures métalliques + les combinaisons seules 
de fer avec le soufre sont plus facilement décomposables 
par le chlore que les autres; mais encore on est obligé de 
les chauffer ; il ne se forme aubune combinaison ; le chlo- 
rure de soufre distille, le chloride de fer se sublime. Le 
sulfure de manganèse, qui est décomposé par les acides 
les plus faibles, de même que tous les sulfures métalli- 
ques , ne l'est presque pas par le chlore. Ce n'est qu'en 
chauffant fortement, qu'une petite quantith de chlorure 
de soufre se sépare et distille. Le sulfure de chrôme se 
comporte de la même manière (1). La raison de cette 

(a) Le iulfure de manganése fut prépar6 en faisant passer sur du 
nulfate de protoxide -de manganèse chauffé fortement un courant 
d'hydrogène sulfuré, jusqu91 ce que toute formation d'eau eût cessé. 
Le sulfure de chr6me fut prépare en traitant le chloride de chrome 
(W Cl? par l'bydro~é~c sulfure. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



manière de se comporter du  rnanganbse et dri chrbme 
provient probablement de cette circonstance, que ni le 
manganèse, ni le chrbme ne paraissent être en état de 
former à l'état isolé des combinaisons avec le chlore qui 
soient plus riches en chlore que le chlorure de manganèse 
(Mn CI4) et le chloride de chrôme (C' Cl6). J'ai prouvé 
ailleurs que le chloride de chrôme plus riche (Cr Cl@) 
ne peut exister que combiné à l'acide chrômique, et 
que le manganèse présente probablement le  meme phé- 
noméne. Si on veut comparer les combinaisons de chlo- 
ride de soufre et des chlorures métalliques volatils avec 
des combinaisons oxigénées, on peut le faire mieux en 
les assipilant aux acides doubles que forment les oxides 
correspondans aux chlorures métalliques volatils avec 
les acides forts. On sait que l'oxide d'étain, les acides ti- 
tanique et antimonique forment avec les acides plus forts 
des combinaisons en proportions déterminées, qui sont 
en partie insolubles dans l'eau. J e  veux encore rnention- 
ner une circonstance qui mérite de fixer notre attention. 
Tandis que le sulfure d'antimoine pur, même réduit en 
poudre fine , n'est pas attaqué à froid par le chlore ; tan- 
dis que les sulfures métalliques basiques, tels que le 
sulfure de plomb, le sulfure de cuivre, résistent long- 
temps, mime chauffés, à la décomposition par le chlore ; 
les combinaisons , au contraire , que l'on rencontre 
dans la nature du sulfure d'autimoine avec le sulfure 
de plomb, le sulfure de cuivre, qui'peuvent être regar- 
dées comme des sulfo-sels, sont attaquées compléternent 
par le chlore même à froid, et quelquefois même en pre- 
nant des morceaus tout entiers. 0 s  n'emploie guére 
la chaleur dans ces sortes d'opératians qu'à )a fin pour 

T I  LXX. 10 
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séprrer i& cblwures volatils dea &loruses iioo vdatib. 
J'+i &jà mentio;i.irié rillears coomm t meilleure mé- 

tbded'owlyser les combinaisonb; ds sulfure d'antimoine 
e& de sulfure d'erséiiic avec les sulfures métanipues ba- 
siques qui se rencontrent dans la nature, celle qu i  eon- 
biste dans I'erliplci du chlore ( 1 ) .  II va sans dird qu'elle 
w peut pas être employée dans l'analyse dep sulfures' 
néjnlliqum basiques , et même dans l'analyse des comhi- 
naisma d'aritimoine er d'arsenic avec les sulfures métal4 
liyues f nikelglanz , glanzcobal t , arçenikkies) , ceuxcci 
Giast déeompos&s très lentement et avec beaucoup de 
JSwwltés par le chlore (4. Je suis mkme en i tat  ds 
meri.timncr déjà ici ce fait intéressant, que le chlaride 
de soufre S Cld n'est pas la mbinaison de chbre et de 
soufre la plus r i e h  en chhrer J ' R ~  dussi a préparer un 
chloride de s o t i h  qui correspond ir l'acide solfnrique 
6 CIC, et qui mis en caniact avec l'ean sa charige en 
acide chlrxhgd~i~ue et sulfurique. 

Le chldrdre de soufre se distingue par son manque 
d'analogie dans Ses propriklés avec toutes 11% autres 
tomblnaisons volatiles de cbfore. Ces dernières, &ses 
en coritact avec de l'eau, se changent comme on sait en 
acide cldorhydrique et en acide oxigéné formé du corps 
qui était uni au chlore et de l'oxigène de l'eau. Quelques 

(1) Annales de Poggendorl, t, XYr Q, 456. 
(a) Idem, t, SV, p. 588. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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titres da ces uombfnaieons dg ehlore ddposent l e  partiè 
du corps qui ktait ilni au chIore* parm ~ U B  des acide3 
oxigénés correspondant A ces chlorures h'exfsrent pas. 
Le cas se présente en mettant en contact avec de l'eau 
le chlorare de teilure et Ie chlorure de sdidnium. Il sé 
forme alors du tellitre, du sdl8n$urn, de I'acide chlorhyd 
d ~ i q u e ,  des acides tellureux e t  sélénieux. Le chlorure 
de soufre, aussi traité par l'eau, dépose du soufre; mais 
on sait généralement avec quelle di8liculté et quelle len- 
teur ce dépôt se forme. Dans Ie temps où on admettait 
qm le chlorure de soufre correspondait d l'acide hyposul- 
fiireux , l'opinion la plris accrgditde attribuait ce dép& 
de smifre à la décompositio~ de l'adde hyposulfureui 
formé aux dépens de l'eau, en supposait que le clilo- 
rure de soufre , mis en uontact avec l'eau f se changeait 
en acide chlorhydïiqtre et en acide hyposulfureu~. Cg 
dernieu, continuant à se décomposer, donnait du soufre 
et  de l'acide sulfureux. Mais depuis long-temps Buehola 
et Berthollet ont signalé la présence de i'acicte sulfuripuè 
parmi les produits de déminposition du chlor~ire dd 
soufra pa$ l'eau. Cependant, ae fait qui est avdré n'a pas 
trouva.de p l a ~ e  dans la plupart des trait& de chimie m0- 
dernes, exeeptk eelui de M I  Dumas (Traitti de Chimie, 
t .  ler, p, ~ 2 5 ) .  L'acide sulfurique, qu i  se forme dans 

la rfécempositioil da çhlorure de boufre par l'eau, ne 
doit pae son existence, comme je m'en suis cunvaipcu 
très ~ o u v e n ~ ~  à I'oxidation de l'ad& 8lilfnreux à l'air. 
On peut découvrir sa présence en employant de l'equ 
privée d'air, e t  en évitant avec soih tout accès d'air. 
Un chlorure de soufre même qui contient en dissolutiod 

une grande quailtité de soufre prdsenle p r m i  les prD- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 308 ) 
duits de sa décomposition par l'eau, de l'acide sulfuri- 
que ; de ~ o r t e ' ~ u e  la présence de ce dernier ne peut pas 
être attribuée à la réaction de l'exchs de chlore dans la 
décomposition par l'eau. Le chlorure de soufre donc, 
n'importe de quelle composition, se décompose par 
l'eau en acides chlorhydrique , sulfurique et hgposulfu- 
reux. Ce dernier se décompose ensuite lentement en 
acide siilfureux et en soufre, qui, en se déposant, en- 
traîne avec lui la quantité de soufre que le chlorure de 
soufre tenait en dissolution. Mais cette propriété de se 
décomposer en acides chlorhydrique, sulfurique et hy- 
posulfureux est partagée par le chloride de soufre dans 
ses combinaisons avec les chlorides d'étain, de titane et  
d'antimoine. Il me paraît donc trBs probable que le chlo- 
rure de soufre, préparé par l'action du chlore en excès 
sur le soufre , contient ce chloride de sourre qui se forme 
dans l'action du chlore sur les sulfures d'étain, de titane 
et d'antimoine. Mais ce n'est qu'en combinaison avec le 
chloride de ces métaux, le plus riche en chlore, que le 
soufre est capable d'absorber la quantité nécessaire de 
chlore pour former le chloride de soufre S Cl', qui cor- 
respond à l'acide sulfureux. Probablement, ce chloride 
de soufre ne peut pas exister pur  et à l'état isolé, mais 
ou combiné au chloride mentionné, ou combind au 
soufre qu'il dissout en toutes proportions. D'aprhs cette 
hypothhse , le chlorureide soufre, qui se forme par l'ac- 
tion du chlore sur le soufre, est un chloride de soufre 
qui tient du soufre en dissolution. Il paraît que le chlo- 
ride de soufre est capable de dissoudre, outre le soufre , 
beaucoup d'autres substances, sans perdre sa propriété 
caractéristique de se décomposer par l'eau en. acides sulz IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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furique et hyposulfureux. Dans un  autre Mémoire, que 
je veux faire paraître bientôt, je traiterai de la propriété 
du chlorure de soufre de dissoudre une grande quantité 
d'acide sulfurique anhydre. J'ai démontré ailleui-s que la 
combinaison de chlore et de soufre, qui possède le même 
nombre d'atomes de ces deux principes S + Cl, jouit en 
quelque sorte d'une certaine stabilité. Elle peut sans dé- 
composition être séparée par distillation d'un chlorure 
de soufre qui contient du soufre, et le produit distille 
présente toujours la meme composition (1). Il faut donc 
bien admettre que ce produit est une combinaison défi- 
nie ; mais alors sa formule rationnelle n'est pas S + Cl, 
mais d'aprbs l'hypothèse énoncée plus haut S Cl4 + 3s. 
IL n'y a rien d'extraordinaire que cette combinaison 
soit volatile à une température plus basse que le soufre et 
qu'on puisse l'en sCparer complétement ; les corps moins 
volatils, combinés à des corps plus volatils, se volatili- 
sent généralement à une température plus basse que 
quand on les chauffe à l'état isolé. Souvent, dans ces 
sortes de volatilisations , on voit se former des combinai- 
sons d'une composition définie, par exeniple, dans la 
distillation de I'alcool et de l'acide chlorhydrique avec de 
i'eau. J'ai mentionné plus haut que je n'ai pas réussi h 
préparer une combinaison de chlore et de soufre dont la 
composition corresponde à la formule S+CI. Cependant 
M. Diimas prétend l'avoir obtenue à l'état isolé. Les ex- 
périences citées plus haut nous prouvent qu'elle peut 
au moins exister conibinée au cli1orui.c d'arsenic As' CI6. 
Si on admet que cette combinaison est défillie, sa fot~niule 
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se $&ente par S Cl4 + S ; tandis que la combinaison de 
ce chlorure de soufre avec le chlorure d'arsenic, qui a 

été représentée par la formule As4 C1+3S CP, l e  sera 
par la formule >As9 Cl@ + 3s Cl4 $. 3s. Probablement, 
le sulfure d'arsenic ne-forme pas avec le chlore des com- 
.binaisons analogues aux sulfures d'étain et  d'antimsine, 

parce que le chloride de soufre paraît seulement se com- 
biner avec Ids chlorures métalliques les plus riches en 
chlore. Une combin~isou de chlore arec l'arsenic AsP Cl'", 
asrrespondant à l'acide arsenifjue, n'ekiste pas. Si oa ve- 
nait à la découvrir, elle formerait avec le chloride de 
soufre une combinaison analogue au chloride d'anti- 
moine Sb1 Cli0. On a dhjà mentionné plus haut que l'acide 
iulfureux qui correspond au chloride de soufre S Cl', 
uni a l'état anhydre avek l'ammoniaque sèche, forme un 
corps solide qui a i'aspect cristallin et une couleur jaune, 
et qui ,.traité par l'eau, se décompose en acide sulfurique 
et en acide hyposulfureux. La composition de cette com- 
binaison, qui peut être expriinée par la formule Ass He+ 
%S O9 , correspond à la combinaisoti d'&in Sn Cl4 + 29 
Cl4. L'nmmoniaque et le chloride d'étain sont hnis dans 
aes eonibinaIsous , le premier avet dedk atomes d'acide 
sulfureux, Je second avec deux atomes de chloride de 
sbtifre, qui correspond à l'acide sulfiireux. 
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A!énzoire sur les Combinaisons de i'dcide Sulfu- 
rique avec la Potasse et quelqz~es Composés qui 
en &rivent; 

présenté i I'Acadêmiq de? scierrces le 13 novembre $837, 

PAR M. J A C Q U E ~ ~ I ~ P ,  
Prdparateur de chimie ~Ècole centrale des Arts et Manufactures. 

(Colamiseairee , MM. DWA$ et P~%oft~.)  

P ~ P  d g  procédés pony!3h+b~epieqx modifiés, l'acide 
sulfurique et la potasse peutept wm. i t~ i e r  des c o r n p é ~  
essentie)lsmnt, distincts des combiwisons déjà conuaks 
s o u  les von16 Qe splfatp neutre de go~sse et de bisylfag 
anhydre de m â w  base, 

,AGn de pieuy ,soifider les circ~nstance de leur for- 
mation, je diviseriii ce méqioi~e en tp(ris chapitres 1 

Dans le premier je pa&rai de l'influence réciprocpe 
de l'eau iet ide l'gcida s~lfyrique siaultant5iqent employh 
comm dj9~01yitng & Yégard. du sulfate n&Mre da potasse. 

Dans le second je traiterai de ]'ur)ifot.vicé $actios des 
acide4 nitricpe, chl~rhydrique, iu$tique et tartrique efi 

préseoce d'une proportion de sulfate qolltre et d'upe pr07 
portios d'acide kulfuriqus protohydraté, 

aqns Je troisième je f ~ m j  w ~ q î t r e  les chwgemens 
sy&s par le sulfate neytr.0 Be gotasse, quand w vient i 
je dissoudre dans chacun de ces acides, Grisi que daos 
,l'acide phosphorique. 

J'mtre donc brusquement eri matière, me réserviint, 
après I 'én~piériitio~ de çhaqae gr&e de Eaits, d'es &req 

Ieq car)Çiéqyences et d)etablir Lur rapyrachRmql a u x  

ceuy dom L'analogie parait La $us évidente, 
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r' Une proportion de sulfate de potasse et une ou 
une demi-proportion d'acide sulfurique protohydraté 
dissous à chaud dans de l'eau distillée, puis mis à cris- 
ialliser, ont laissé déposer du sulfate neutre de potasse; 
et les eaux-mères évaporées de nouveau ont donné jus- 
qu'à la fin des cristaux de bisulfate anhydre de potasse. 

Une proportion de sulfate neutrea été traitée de la 
même manihre avec une et demie, deux proportions d'a- 
cide sulfurique à 66O. Il en est toujours résulté, aprés 
concentration et refroidissement ménagb des liqueurs, la 
formation d'un bisulfate anhydre de potasse. 

La première réflexion à laquelle on serait disposé à 
s'arrêter après l'examen de ces faits consisterait à pen- 
ser qu'il n'ekiste point de combinaisons intermédiaires 
du sulfate neutre et du bisulfate anhydre, et que, mal- 
gré la présence dans les ligueurs d'un excès d'acide sul- 
furique, le bisulfate anhydre est le seul composé qui 
doit prendre naissance en toute occasion. Cependant la 

' 

seconde partie de cette conclusion n'est vraie que dans 
les limites d'expériences mentionnées plus haut. 

En effet, 3 O  lorsqu'on prend une proportion de sulfate 
neutre et deux d'acide sulfurique pour les dissoudre, 
comme précédemment, dans l'eau distillée ; lorsque par 
l'application d'une chaleur modérée la dissolution est 
assez concentrée pour qu'en se refroidissant elle se prenne 
en une masse presque solide, formée par l'entrecroise- 
ment de prismes très déliés, cinq jours après l'on peut 
observer que cette niasse de cristaux de bisulfate an- 
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hydre a fait place à un liquide surnageant des cristaux 
rhomboédriques de bisulfate hydraté de potasse. 
i0 D'un autre cbd ,  si au lieu d'agir avec deux pro- 

portions d'acide sulfurique, on opère sur deux et demie, 
trois, trois et demie, quatre proportions , la  quantité de 
sulfate neutre restant la même, la métamorphose précé- 
dente se reproduit encore, à cette différence près qu'elle 
s'accomplit dans un  laps de temps de plus enplus court, 
quelquefois en une heure, selon la quantité croissante 
d'acide sulfurique employée. 

5" Enfin du bisulfate anhydre de potasse bien égoutté, 
puis traité à chaud par la quantité d'eau strictement 
nécessaire pour le dissoudre, donne après le refroi- 
dissement une masse cristalline composée en totalité 
de bisulfate anhydre de potasse, affectant toujours la 
forme de prismes aiguillés. Mais au bout d'un mois cette 
masse solide étant abandonnée à l'air libre, on voit ap- 
paraître à la surface de cette cristallisation une arbores- 
cence ressemblant à des 1iouppessoyeuses.C'est du bisul- 
fate hydraté de potasse dont les cristaux rhomboédriques 
très petits, placés à la file les uns des autres, prennent 
la forme de filamens sans consistance ni rigidité. Quant 
à la masse elle-même , il a fallu trois mois pour qu'elle 
participât complétement à ce mouvement moléculaire. 

Ce qui frappe dans les expériences I O  et 20, c'est 
de voir l'acide sulfurique, malgré sa grande avidité pour 
l'eau, former un bise1 anhydre avec le sulfate neutre de 
potasse; tandis que , d'après les expériences 3' et @, 
à mesure que la concentration du liquide augmente, 
ainsi que la proportion d'acide sulfurique, on a toujours 
pour résultqt définitif du bisulfate hydraté. 
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II paraltrait cependant assez vraisemblable da dire que 

dans ce dernier cas l'excès d'acide siilfuriqae nécessi+i~e 
à la combinaison contrebalance l'eEet de ddcomposition 
que I'eau tend à produire par SR masse et son hiffinitk. A 
ne consul~er que les indications des exp6riences r0 et 
aO, il faudrait supposer que l'eau employée comma 
dissolvant agit avec assez d'énergie sur sa propre stlb- 
stance pour forcer I'eeide sulfurique à abandon~cr les 
deux atomes d'eau au moment O& il forma avea le dfa te  
neutre un bisel anhydre; hypothèsequi est peu probable. 

Cetce rombinaison reprend, comme on a pu le qoir, 
ses deux atomes d'eau pai, le eoncours de eimonslances 
loui-à-fait fortuites en apparence, 

Faut-il invoquer, pour expEcation de cette,anotnak, 
la diffërence de solubilité entre le bisuiîate adhydre et le 
bisulfate hydratd de potasse? ou bien ae doit-on voir ici 
qu'un phénomène du genre de celui qu'a fait connaître 
M. Graham, en parlant de l'hydratation leute dn m&a- 
phosphate de coude en d;seolutiom phémmèm dont on 

accélère la prodilction par la pi4seiice de I'acidenitriqoc 
e t  le secours de la chaleur? ou Bien epfin serai t4 pius 
vraisemblable de penser pue l'acide sulfurique dans der- 
tnins cas a plus d'affinité par le sulfate neutre que pour 
l'atome d'eau essentiel 4 sa conversion cn sulfate d'eau 

Ici, je dois le dire, s'éteiblit uns dissidence entra les ob- 
~wvationsdeRI.Graham et les iniennm : aussi,de le répète, 
le bisulfate anhydre et bydtad ont Bgalemen* pris mis-  
sance soit à la .ternpdrat$re ambiaate, soit è &le de 30" à 
ho0, dans des dissolutions suffisamment coucentrées5 et ja- 

,mais les dissolutions imnieasnit rsn graed sx&s d'aaide &pl- 
furique n'on t , l a i s&dd~~wr  & si ik te meentre de- $otmse. 
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Quoi qu'il eu &i~itj ces ré~ulta 19 a o w  iinette~i en d ~ o i t  

de conclure que le sulfate aeutw de potasse en préaèncc! 
d'une wrtaine quantité d'eau exige PU mains und pro* 
portion et'dernie d'acide sulfurique pour être cotnplBte- 
ment transformé par voie de dissolution en bisulfate pn- 

hydre. 
Quant à la singulière tendance du bisulfate anhydre 

de potasse à changer de composition dans les oirconstau- 
ces mentioneées aux paragraphes 3 , 4  er 8, je suis assez 
disposé à voir dans cette réaction ud phénomhe Bompa- 
rable à l'hydratation lente des ecides tartt'iques et phos- 
phorique. Airisi, taudis que le bisulfate supporte amo de 
température, tout comme l'acide tartrique, eet équili- 
bre de composition est &rés jastable quand on opère en  
présence de l'eau p h $  ou moins acide. 

II. 

6' Espdrapt s$ cendre vn compte PILIS exact dp rôlg 
que I'acidesulfurique venait de joueydains les e~périetaces 
qui précèdent, a n  a commenct3 par faire up mélange de 
a3 grammes de sulfate neutre de potasse et de I I  ,y gr., 
ou une prsporgon d'acide sulfurique protohydrath par 
la chaleur on a d$vorisé la +lissolution dans de l'eau dis- 
tillée conteqant zo grammes d'acide nitrique de 48°, et  
après plusieurs cristallisation6 on  a obtenii en définitive 
très peu de bisulfate hydraté et  beaitcoup de  bisulfate 
anhydre de potasse. 

Je compris alors qu'il fallait donner une direction plus 
simple à m a  recherches. Je pris donc m e  proportion de 
SUI£& wutre , uns p r q w t i a ~  d'acide s Jfiarique à 66', 
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et je soumis le tout à i'action dissolvante de chacun des 
acides nitrique , chlorhydrique, acétique et tartrique. 
Ces dissolutions, durant toute la série de leurs cristalli- 
sations, m'ont donné sans exception du bisulfate hydraté 
de potasse. 

On admettra donc volontiers, sans trop s'écarter de ia 
réalité, que les acides nitrique, chlorhydrique, acétique 
et taririque fonctionnent ici comme dissolvaris , tout-à- 
fait i la manière d'une dissolution très concentrée d'a- 
cide sulfurique et d'eau, comme on l'a signalé pour les 
expériences 3' et 4 O .  Mais il ressort, je pense, de 
ces observations un enseignement plus utile en cas d'a- 
nalyse; car si les acides précités n'ont pas produit les 
composEs insolubles dont on pouvait prévoir la forma- 
tion, il ne faudra plus s'en prendre à la fixité des uns, à 
la volatilité des autres, non plus qu'au peu de solubilité 
des corps qui auraient pu prendre naissance ; et puisque 
des agens différens par leur énergie, leur composition, 
manifestent la même innocuité, peut-être faudra-t-il 
tenir compte de la quantité d'acide sulfurique contre la- 
quelle chacun de ces acides avait à lutter. 

Cette dernière considération est tris importante : elle 
résume toute la théorie des changemens que I'excés d'un 
acide quelconque fait éprouver à un sel d'un autre genre, 
soit neutre, soit acide, pourvu néanmoins que le préci- 
pilé présumable ne soit pas d'une insolubilité semblable 
à celle du sulfate de baryte. 

Par les motifs énoi~cés ci-dessus, le bisulfate de po- 
tasse ne sera pas précipité par l'acide tartrique , et réci- 
proquement on évitera la yrdçipitation d'uii bitartrate 

en versant dy tartrate neutre dans une proportion suffi- 
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sante d'acide sulfurique , toutes précautions d'autre par 
étant prises. 

III. 

Danscette dernière série d'opérations, les résultatsvont 
nécessairement varier avec la nature de chaque dissol- 
vant. Les acides nitrique ,phosphorique, chlorhydrique, 
tartrique, acétique, ont à surmonter, il est vrai, l'affi- 
nité de l'acide sulfurique pour la potasse, la cohésion du  
sel lui-même, peut-être aussi la masse ; mais une fois 
cet effet produit, les phénomènes s'expliquent encore à 
l'aide des considérations précédentes. 

io Ainsi du sulfate neutre dissous dans l'acide nitri- 
que fournit d'abord du bisulfa~e hydraté de potasse, u n  
peu de nitre, puis un composé de la formule Azs Og 
HPO, 2 (SOS KO). 

a" L'acide phosphorique sirupeux en excès, dissous 
dans de l'eau avec le sulfate neutre de potasse, s'y com- 
bine simplement et produit un composé qui a pour for- 
mule Ph'O'H80', 2(S03 KO). 

A i'occasion de ces deux sels se présente une remar- 
que à faire : 

L'acide phosphorique, un des corps les plus puissans, 
les plus stables en toutes circonstances, celui qui se mon- 
tre doué de la plus grande affinité pour l'eau, nous le 
voyons non pas déplacer l'acide sulfurique, non pas 
déshydrater ce dernier et favoriser la formation du bi- 
sulfate anhydre de potasse, mais contracter directement 
une combinaison avec le sulfate de neutre. 

L'acide nitrique, si volatil et si décomposable , entre 

aussi en combinaison avec le sulfate neutre j mais il en 
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apére la déaompcrsidor) en très petite qriantitb , cap on 

vient de voir qu'il s76tait produit du nitre et du bisulfate 
hydraté. Cette réaction est très rationnelle quand on veut 
avoir égard à l'analogie de composition des deux acides, 
e t  les difficultés apparentes s'aplanissent lorsqu'on re- 
garde l'insolubilité du corps comme une propriété rela- 
tive au dissolvant daas lequel se  fait la précipitation; 
lorsqu'on se rappelle qu'eutre deux sels l'échange total 
ou partiel des bases k e  sarirait tromper rios prévisions, 
pourvu que la diffdrence d'insolubilité entre les combi- 
riaisens possibles soit très grande. , 

3 O  Du sulfate n d l r e ,  dissous dans un excks d'acfdé 
chlorhydrique pur, d'acide tartrique, m'a fourni du  
c h l o r u ~  de pofassiuzii , du bitartrate de potasse et  du 
bisulkté hydraté de potasse. 

4 O  L'acide acétique cristallisable enfin se dhiingue des 
prêcédens paree p ' l t  abandonne tout le sulfate neutre 
par le seul refroidissement de la dissolution. 

Bien que j'aié répété ces expérieilces !t l'aide des &mes 
acides, e l  avec une poportion de suIfate netihe et une 
demiè d'acide sulfurique, je me contenterai cY~fi&ncer 
que les réactions obtenues sout mixtes, et qu'elle~ parti- 
cipent 4 la fois & celles méntionnées aux deuxikrne et 
troisième ohapiire~. . 

l e  m'empresse.maintenan~ de  appeler d'une manière 
générale et succincte les propridiks caractéristiques de ces 
c4inbiaaisons, et de consigner les rksultats d'analyses 
qui doivent servir de bases à Ieurs formules. 
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Tablecq des combinaisons dB l'acide sulfurique avec la potasse, et drleurr 
dérivés. 

Densité. Point de fusion. 
Suliate de p0laBe. . . . . . . , . 8 03, 1( 01. . . . . . -, . Prisme hexaédre. . . 2,dM) R O U ~  cerise, 
Bisülfale de potosse . . , . . . . 03, 6 O3 ji 0.  . , . Prisme . . . . . . . . 2,377 %f0°mer~lr6. Excepl& le neutre, 
Buliale d>eau et de sulfatepptassiq. 5 O3 H  O, .8 0 3  K O. . . rhomhoddre.. 8;@3 1970 p 1 toutss ces combinaisone 
Bons.nilrate d'&au et d s  sulfate sont délruiles par l'eau. 

Traitées par l'alcool, el- 
potassique . 4  . . . . . . , . , Aa" O q a  8, (.% 03 K Ù J  Trisme oblique. . . . 2,381 1800 13 leslai ahandonnenl aussi 

Sous-phosphate d'eau et de sulfate leur acide et déposent n 
tout le sulfate neulre de 

potassique . . . . . . i . . . ~ h * 0 ~ , ~ ~ 0 ~ , 9 ( 6 0 3 K b )  ~r ismeahl ig lôpana .  S,p96 2400 » potasse quqeileci renier- 
fùmeilolfate d'eau et de sulîale mea.  G 

patas@iqna . , .. . . . - . . . .a 0 3  O? %(S OFK*) Forme incoonue . . . I~conn.  Ineonnue. Pbhlipp. W' . . . . . . .  
fihlgré les rss$is nombreux et varidg a@@elsJe rpeiuia limé pour saisir leri conditibns nécessaires à u  succès de l'ex- 

périagce e n x e  qui concsrne la eombinoiiscél de s&wsiil&te d'eau et de sulfate de potasse, je n'd p@ été plus heureux que 

TOQS ce8 m m p d s ,  I'e*eptloo du premier qai ; ~ s t  anhydre, supportent, comme il eet facile de lepr&oir, une tem- 

p b t b r e  de r2QD a n s  épromer la m o i d e  al@rat&a Çet essai a toujours précddé l'analyse de chacnin deraels. 
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Bisulfate de potasse provenant des expériences r et 2, 

S 1- 

Patiére employée. : ... gr. %,O0 Pour cent. Calcul. 
Aprés calcinat, sulfate neutre i,37 corresp. I Z7 potasse ... 37,% 

...... Matiére employbe. 2,3E 1 

Sulfate de barite obtenu. ... 4,261 corresp. i 63,34 ac. snlfariq. 6!2,9S - - 
9 9 9  i00,oo 

Ce qui établit d'une manikre incontestable l'existence 
d'un bisulfate anhydre de potasse. Je  m'exprime ainsi 
parce que depuis le travail de M. Graham il semble que 
l'on ait mis en doute l'existence de ce coniposé. 

Bisulfate hydraté rhombo , drique provenant des expé- 
riences 3,  4 e t 5 , S I .  

8al rhomboédrique emplo y& . S Pour cent. 
Apréi calcinat., sulfate neutre i , ~  64 correspondant à! 93,39 bisdate. 
Par dilïkrence, eau. ..... 0,12 6,61 eau. 

Diatiére employée. ...... % 

Apréi calcinat., sulfate neutre 1,W 63,o correspohd. B 98,66 bisulfate. 
Par différence, eau. ..... 0,73 794 eau. 

BisuEfate hydraté en houppes filamenteuses, formées 
au dessus d'une masse solide de bisuyate anbdre  
par suite de Z'hydratation lente de ce dernier. 

..... . Matiér~ employée : S 
Aprés calcinat.,sulfale neulre 1,276 63,8 correiipond. B 91,10 bisuiiate. 
Par différence, eau ..... 0,784 6,90 eau. 

Hatidra employée ...... 2 

Aprés calcinat., mifate neutre i,P80 61,O correspond, à 93,39 bieulfals. 
Par diiérence , eau. . , . , 0,780 ' 6,6t eau. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



...... Matiére employée i 
Sulfate de baryte obtenu . , . 1,69 169,O correupond. b 92,S'l biaulfate. 

...... Matière employée !3 

Sulhte de baryte obtenu. .. 5,585 169,s  correspond. A g9,69 bisdfate. 

Matière employée ...... 9 
Sulfate de bhryte. .. : ... 3,383 169,i correspond. h 93,35 bisulfate. 

Somme faite de  tous ces résuliats, on arrive à la 
moyenhe suivante : . . 

Expér. calcul. .... 1003,3!2 acide sulfurique. 
Bisulfate. 93,83 93,39 

ti89,90 pota8se. 
Eau ...... 8 6,61 419,48 eau. 

Sous-nitrated'eau et de sulfate potassique provenant de 
l'expérience du chapitre III. 

a , ~  gr. de matiére, après une exposition d'une heure 
dans un bain d'huile dont la  température était maintenue 
à I zoo, ont présenté le même poids. 

.......... Nalière employ8e. 1 

33,43 acide sulfuriq. 
Aprés calcinat., sulfate neutre obtenu 0,798 ?2,8 

39,W potasse. 

Matière employée. ...... : ... 2 

Sulfate de baryte obtenu. ....... 1,939 33,iO acide suüuriq. 

........... lat ière employée 1,767 

.. ..... 3 3 , s  acide sulfuriq. 
Sulfate neutre obtenu. 6 1,983 %,6 

39,Sl potasse. 

Matière employée. .......... ; 0,s 

Azoterecueiiii 36 c. c. 140, 76m; A 00,76m, 24,3 ci C. n N,47 ac, i i ~ ~ t i q .  

D'où l'on peut conclure ci: qui suit ; 
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Expér. Calcul. 
za,es %,7B ioOe,53 acide snlîuriqne , 
39,32 3 9 ~ 0  10 ii79,80 potasse, A Z ~  05 II* O, e(s 03 Y O). 

W,47 26,18 789,50 acide nitrique, 
I ' . '  

100,08 100,OO 287f,63 

Sous-phosphate d'enu et de sulfate ~o tass ique  provenant 
de l'expérience a du chapitre III. 

........ Matiére employée. 1,981 
Siilfate de potasse obtenu aprés un Pour .JO. 

latage h l'aicool .......a :,es0 63,s siilfale de potasse. 

Yatière employée. ........ 2 
Oxide de plomb employé ..... 2,006 
Aprés calcination, le poids de la 

matière &ait de . . . a . . . .  3,795 
Donc retrnachant . r ....... 2,006 - 
11 vient. ............. 1,789 
Donc perte d'eau ......... O p 1  10,1 eau. 

Maliére employhe . . . . a . . . .  $2 
Phosphate jaune d'arged. , , . . 8,1 16,38 acide pkosphor. anhydre. 
Chlorure d'argent donne par le 

phosphate. ........... 3,f9 ce qui vérifie la composition du 
phosphate d'argent. 

Ces nombres rnénent aux résultats suivans i 

IrpCr. Calcul. . 
86Pa P6,M 899,50 &de phosphoriq., 
6%,60 63,Sii e u 2 , i e  sulfate de polasse, Ph' 05, ,HE 0 3  e(S 0% K O). 
10,10 9,88 337,44 eau, 

100,46 99#8 6411,8 

En résumant ce qui ptdcéde, sri arrive aux conclri- 
sions suivantes : 

r q a n s  la préparation des sels doubles, il faut avoir IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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égard aux masses réagissantes, et siit5tout ad2 tetnpdra- 
tures qui président B la fiaissence des cbmbinaisons. 

LA formation du borax bctaédrique, dans urie dissalii- 
tion maintenue 1 75" environ; la précipitation du sulfate 
de soiide anhydre au sein d'une dissolution saturée A 
3 3 O  et portée à rooo j le degré de solub;lité, beaucoup 
moindre de la chaux à IOOO qu'à 1 5 O ,  et tant d'atitres 
faits, sont des exemples très conilus dont je ne me serais 
pas appityé si les courbes desolubilité des oxides, des sels, 
ne nous permettaient pas de croire à uhe liaison néces- 
saire entre les températures auxquelles les oxides s'hy- 
dratent diversement, et celles qui se pr&tent la mieuft A 
l'hydratation des sels correspondans B ces mêmes oxides. 

a0 Les qiiatre derniers sels  LI tableau précédent doi- 
vent, à mon sens , prendre place à côté de la combinai- 
son nommée bichromatè de chlorure de potassium, un 
des plus beaux sels, que M. Péligot a eu le bonheur de 
produire. 

Cependant 9 i l  faut le dire , bieii qile ses résultats noug 
révklent la possibilité d'une foule de corps composés d'uri 
bxacide et d'un chlorure, bien que ceux dont j'ai fait 
mention laissent entrevoir également une classe de pro- 
duits définis formés par l a  combinaison d'un sel et d'un 
oxacide différedt de celui qui hppârdent siu bel employ$, 
nous n'avons 9 je pense, ni l'un ni l'autre le niérite de la 
nouveauté. 

Je  parle en ces teriries pakce qtié fi%. Berzelius , en fai- 
sant I'histoire générale des cyanures, avait déjà signalé 
dans son avant-dernière édition, IVe volume, ?a combi- 
son de l'acide sulfurique avec la  plupart des cyanures 
d o j l e s  insolubles, 
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30 Cette classe de sels se modifie en quelque sorte à la 

manière des sels n.eutres et simples ; c'est-à-dire qu'elle 
offre déjà des exemples de sels doubles neutres et basiques. . 

Quant au bisulfate anhydre de potasse, je le rangerai 
à cûté d i  bichromate de potasse ; taudis que si l'on ac- 

ceptait la définition donnée par M. Liebig dans son In- 
troduction à l'étude de la chimie, il faudrait considérer 
ces composés comme des exceptions. 
4" Quelle que soit la nature de l'acide auxiliairement 

employé à dissoudre le sulfate neutre de potasse-, les ré- 
sultats d'expérience me paraissent devoir prendre tou- 
jours l'une des trois positions snivantes : 

3 O  Ou bien le sel ne fera que se dissoudre pour se re- 
précipiter par le refroidissement et la concentration des 
liqueurs ; 

Ou bien l'acide contractera directement une com- 
binaison avec le  sel neutre désigné ; 

'3O O u  bien il s'ensuivra la formation d'un sel neutre 
dont le genre se trouve déterminé par la nature du dis- 
solvant acide, puis un sursel de même base que le sel 
employé. 

Précis de nouvelles Recherches sur le Dégagement 
de la Chaleur par le Frottement; 

On considère les corps comme formés de la r éun i~n  
d'uiie infinité de molécules ou atomes entourés de cha- 
leur qui s'oppose i leur contact immédiat, abstraction IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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faite de toute idée théorique sur sa nature. Lorsque sa 
quantité augmente ou diminue, la distance entre les 
molécules devient plus grande ou plus petite et le vo- 
lume du corps éprouve des variations correspondantes. 

On admet en outre que ces m&mes molécules sont 
soumises à une force attractive qui tend à les rapprocher 
les unes des autres et qui est opposée par conséquent à 
l'action répulsive de la chaleur. O n  fait intervenir enfin 
dans la constitution des corps une troisième force, i'at- 
traction de chaque molécule pour la chaleur qui entoure 
les molécules environnantes. La force d'agrégation l'em- 
portant sur les deux autres, le corps reste solide ; si la 
chaleur augmente, il arrive un instant où les molécules 
acquièrent une certaine mobilité et le corps devient li- 
quide. Enfid, si la quantité de chaleur devient assez 
considérable pour vaincre la force d'agrégation, le corps 
prend l'état gazeux. Les molécules des corps étant donc 
tenues à des distances plus ou moins grandes en raison des 
actions réciproques de la chaleur et de la force d'agréga- 
tion, elles doivent être séparées les unes des autres par 
des espaces interstitiels dans lesquels s'opèrent les phé- 
nomènes de la lumiére ; de la chaleur, des affinités et de 
l'attraction moléculaire. C'est donc dans ces espaces que 
les agens impondérables luttent sans cesse avec les p i n -  
cipes matériels des corps. . 

La chaleur doit y jouer le principal rôle; car, suivant 
son intensité et son mode d'action, elle produit de la lu- 
mière,de l'électricité, et met en jeules affinités chimiques. 
On voit,donc qu'on ne saurait trop étudier les propriét6s 
de cet agent dans ses rapports avec les particules des 
corps, s i  l'on veut arriver 1 connaître sou influence im- 
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médiste dans tout ce qui concerne les phénoméries na- 
turels de i'ordre le plus kleyé. Ces considérations pnt sug- 
géré l'idée d'une série de recherches expéripientales qui 
ont conduit quelques ,résultats nouveau% dont s ~ v s  
a l l ~ n s  essafer de donper pa apergv, sans entrer, .autant 
cjv'ij nops sera possible, dan% des détqils tecbsiques 
qu'il serait di$& de riaisir 4ans une lecture. rapide, 

Pr9nori~ un corps en équilibre de température w c  le 
d e y  ambiant, Si, par une cwss  qudcopque , on vient 
4 &branler ce corps de maniére b faire perdre à Seq ~ i q -  

lécules leur p~sition patwrelle d'équilibre., il est biep 
éyident que tous les agens imp~ndérables qui se woq- 
yaieqt, dans les espaces intermoléculaires seront mis en 
popvement. T1 en résulte alorp uve foule de phénomèpes 
que le physiciep cherche 4 analyser à l'aide des mogeps 

dos? l a  science lui permet de disposer, Nouo vous atta- 

çheroria d'abord aux egets de chaiew p~aduits qwnd  le 
frotvment est le mode d'ébranleipest employé. 

On sait que lorsqu'on frotte deux corps l'us csntre 
rautre , il se dégage de le c l d e &  et de 1'Biectricité; ces 
deux effets, qui sont coucomitau~ , soqt-ils dépadans 
rrii pan l'pp de l'autre? Ç'est ce que nous dirons plps 
loiri. Psur J'i~stqnr, qccupons-OQU~ de3 efXets de la c h -  
leur. 

Tout ce que nous savons sur 14 producti~q de la cba- 
leur dans le frottement mutuel de deux corpo qe réduit 
a ceci : les deux corps s'échapffent, e t  h quaptiié de cba- 
leur qui est émise est quelquefois s i  cwsidérahle qu'elle 
suffit pour enflammer les corps combustibles, Ce& a imi  

cp'une roue qui .tourne rapidement sur ess easieir 
prend feu, et que le sauvage , avec une adrasse ef UOe IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



delutérit4 qw m u s  n'avarie pas, parvient B enflammer 
deyx morceaux 4e bois seq en le* frottant ayee ~4gi 

grande vitesse l'un contre l'outre. 
Tout porte à croL1'~ que les effets proriuh sont dus au . 

niouvemept de  vibfatiom imprim4 p a  le frottement aiix 
molécules, comme les faits suivans tendent à le prouver. 

Lorsqu'w swmer à, 13 $rpe UQ alliage compaséXune 
partie de fer ~ t ,  de d e u ~  d'anrirnoine , iJ en jaillit aussitôt 
dt: +ves étiqceller, qui prowenr qye la tempérpture est 

pwtée @sqdà Siucandescence. Le choc du bique, sur 
le caillou praduit un effet pemblable? 
N? & Rumfojt , qn famut un ciinon place verticale- 

meut, zl, abteuu assez de ~ b a l e w  p ~ y ~ .  faire enwer en 
ébullitian de l'eau placée dziir$ w e  cavitb pratiquée Cam- 
yenqldemept. ,Voilà à peu p ~ è s  toit; eeqw aoae swsrt9 
sw le dégsgement de la chaleur daus L hottement. Nous 
%g;ii~~ons donc compléternent queue es$ la part que prend 
chaque c o ~ ~ s  &la praducti~q de ce phEnawèrie eq ~ a i w  
de sa pakure et de l'état de sa surfaw, 

Pour déterminer comment chaque corps inte~uient , il 
faudrait pouvoir (jçarter toutes les causes qui masquent 
!'effet que l'ou a en vue ; malhwreuenieat , on ne peut- 
y parvenir complétement. Eheffet , lorsqulan flatte plus 
au moins rapidement deux carps l'un cuntre l'autre sans 
que le contact cesse d'avoir  lie^+, il y a. kvidemment 
transmission de chaleur d'un c w p  clans l'autirse. La qaaw 
tiié qui  est transmise Qas chacup $'euq dépend de ia 

conductibilité du corps, de sa capacité paur L chaleur, 
e t  de l'état de sa surface. D ' y  autre cbté, la chdeyr . , 
dégagée dans us corps ne savait être accusée imniédia- 
tement avant sa transmission dans l'autre corps awec les 
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thermomètres ordinaires , attendu que leurs indications 
ne sont pas instantanées. Cependant, il est possible d'o- 
pérer dans des circonstances qui permettent d'écarter 
plusieurs difficultés que noils venons de signaler ; alors 
on est conduit à une série de faits dont nous allons par- 
ler. 

L'appareil destiné à observer ces faits se composed'une 
pile thermo-électrique en relation avec un excellent mul- 
tiplicateur. Sa sensibilité est telle, qu'une différence 
d'environ & de degré centigrade entre les températures 
des deux faces de la pile fait dévier suffisamment l'ai- 
guille aimantée pour que l'angle d'écart soit appréciable. 

Pour réduire autant que possible l a  question h sa plus 
simple expression, on prend deux corps de mbme na- 

ture, mauvais conducteurs de la chaleur, égaux dans 
toutes leurs dimensions, et ne présentant de différences 
seulement que dans l'état de leurs surfaces.-Ces corps 
sont fixés convenablement A des tiges en verre. Les sur- 
faces frottées sont mises en contact chacune avec une 
des faces de la pile; quand ces deux surfaces ont la 
même température, l'aiguille aimantée reste en repos, 
'attendu que les deux courans thermo-électriques étant 
égaux et dirigés en sens contraire se détruisent; mais 
quand la température n'est pas la même, l'aiguille ai- 
mantée est aussitbt déviée, et l'angle d'écart sert à apprk- 
cier la différence de la température. Le frottement est 
produit avec une vitesse et une pression ddterminées à 
l'aide d'appareils convenables, afin que son intensitk soit 
toiijours connue : les deux corps sont séparés rapide- 
ment l'un de l'autre et mis immédiatement en erpé- 
rieilce. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Voilà les moyens d'expérimentation; passons aux ré; 

sultats : 
On a commencé par chercher l'effet prodilit sur l'ai- 

guille aimantée par le contact d'une des surfaces frottées 
avec l'une des faces de la pile, effet dû à l'échauffement 
de cette face. 

L'expérience prouve que, quelle que' soit la nature 
du  disque frotté, que ce disque soit conducteur ou non 
de la chaleur, le temps que met l'aiguille pour atteindre 
son maximum d'écartement, pourvu que cet écartement 
ne  dépasse pas 60°, est toujours de IO". Pour des écarte- 
mens de 60 à 75O, i l  est de 9'' f , et de g" pour des dé- 
viations de 75 à go0. 

L'aiguille aimant&e se comporte dom ici comme un  
pendule qui oscille sous l'action de la pesanteur entre 
de petites amplitudes, puisque les déviations sont iso- 
chrones ; mais avec cette différence néanmoins que dans 
le  pendule, lorsque l'amplitude de l'oscillation aug- 
mente au-delà d'une certaine limite, le  temps de l'oscil- 
lation augmente également; tandis que le  contraire a 
lieu dans les expériences que nous décrivons, c'est-à- 
dire que le temps diminue à mesure que l'amplitude 
augmente aw-delà de 60° jusqu'à gaO. Ce résultat se lie 
à la propagation de la chaleur et de l'électricité dans les 

\ 
corps. 

'Prenons maintenant deux corps de m&me nature, 
égaux et disposés comme il a été dit précédemment, par 
exemple, deux disques de liége, dont l'un a une surface 
lisse, et l'autre une surface couverte d'aspérités. Si on 
les frotte l'un contre l'autre d'une manière régulière et 
déterminée, et qu'on les présente simultanément aux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 339 ) 
deux faces de la pile therma-électrique, Yaiguille aiman- 
tée est aussiiôt déviée et  le sens de la déviation indiqiie 

que le disque à surface couverte d'aspérités, a pris plus 
de chaleur que l'autre, et, cela daus un rappurt qui val 

rie avec la vitesse du frottement. 11 en est de wême quaitd 
on frotte un morceau de verre poli contre un yerre Cjd- 
poli. Dans les circonsiances QÙ naus wnns ~ p e r é ,  le pre- 
mier a pria maitié moins de chaleur que le second. On 
yoit danç que le pouvoir absorbaut des corps exerce, uqe 

in5-me sw je gégagewent Je 14 chaleur clans le frotte: 
ment, Cependant, cette r&$e n'est pas, géudrtllf=,; caT le  
satin blanc prend plus de çhalepr que le sstin noir, qui 
a un pouvoir absorbant plus grand. 

Si l'on soumet A i'e~périence des corps de nstiire dif- 
férente , on obtieqt les résultats syivana ; k0 la verrft poli 
et Jc liége : le premier prend plus de chaleur que le se- 
cond dans le rappop de 34 4 6 ; 2" le verre dépoli et te 
liége : le rapport de température est de 40 à 2; 3° l'ar- 
gent e t  le liége : le prerni& s'échauffe plus que le second 
dans le rapport de 50 à Ia ; 4' le caoutchouc et le liége ; 
13 température du premier est à celle d u  second dans l - ~  
rapport de 29 à I I  , ainsi de suite. 

Des qombreqx résultats q q  l'on a abtenus dans le 
frottement des corps de na,ture différente, ou ne  peut en- 
core en tirer des lois simples, vu les causes diverses qui 
concourent 6 l'e@t général. $1 paraît seulement que la 
nature du corps,, abstraction faite de la conductibilité , 
exerce une influence que l'étal de la surface ne  détruit 
pas toujours. 

I 
. Il nous a été impossible de trqpyer jusqu7jÇi la vérita- 

ble c?ujed: cqtte io@gmst 1/1 dépenj 45 la ~ 3 - e  ties IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



corps et  probableme~t de l's\rrangement de le im mdé- 
cules ; mais c'est dhjà b e a u c ~ s p  de; l'avpir sigridée par 
l'expérience, parce qii'plle riop$ donne lin élément de 
plus, que 13 théorie de l4 chalegr pourra p e ~ d r e  désos- 
niais ep çonsidérqtion. Maintenant, s i  l'on cberche quels 
sou? les rappqrts qui  existeqt entre la produçti~q de la 
chaleur et la production de I'électyicit& d q s  le frotte- 
ment mutuel de deux corps, voici les copséquences qui 
décoglent des gxpérieqces faites récemment ; Je déplace- 
piePt des parties des su,-faces frottée* dapnq tou j~urs  
lieu à un dégagement de cba'leur et à un dégagement 
d'dleçtricité , deue effets qui s o ~ t  danq une dépendaoce 
réciproque ; cette dépesdipce est tellement voilée, qu'il 
est impossible de posvoir dlirrcter encore si ïuq précède 
l'autre, eb wiçe on se peyt faire encore qye des 
conjectures ce) égard, conjectures qui tendent à ppq- 
trer que la chaleur dérive dq l'éleptricité, quand les 
cprps $ont dg mêplg gatyre , de papvgig copdpcteyrs de 
la c k l i r ,  $1 pe diffèsq~t entre eu% que par i'état des 
ss r fves  : lr surface qpi s'échauffe le plu5 prepd Yélec- 
tricité négative, c;! celle qui s'@chauffe le moiqs Iy&c- 
tricite oppasés. Qujipçl les carps sont diffé'éyens, le4 ef- 
fets deyiennent trés complexes e! ne peuvent étre inter- 
prétes qu'en agant lea résultats ssps les yeux, 

De pouveapH faits permettent d'étendre 4 l4 lumière 
les relatiops eqtrevueq eyirp la chaleur e j  l'électricité ; 
la ph~s~horpsçence nogs les foursira. On sait que ce 
phénsmène se vanifeste toules les fois que des particules 
$es corps p u y a i s  cenducteurs de l'électricité sont ébrag- 
lés par la percyssjop , le f ro r t e~en t ,  la chaleur Ir lu- 
~ i i 4 r ~  - .  . # le choc éIscrriqy t ou b i e ~  loreq$el!es sont 
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composkes par l'action chimique. Ces causes sont p~éci-  
skment celles qui dégagent aussi de l'électricité : or ,  le 
phdnornène étant molédulaire, la recomposition des élec- 
tricités dégagées autour des molécules doit donner lieu 
à une infinité de petites étincdles dont l'ensemble pro- 
duit une lueur semblable à la phosphorescence ; dès lors 
il est permis de croire que la phosphorescence a une 
origine électrique. 

Dans les lampyres et les infusoires, on ignorait d'oh 
provenait la phosphorescence, et si elle pouvait avoir 
aussi une origine électrique ; des expériences importan- 
tes de M. Ehrenberg vont nous l'apprendre : cet habile 
physiologiste vient d'étudier avec un soin tout particu- 
lier la lumière émise dans l'obscurité par les infusoires 
et les annélides, qui rendent la mer lumineuse dans cer- 
taines contrées, surtout lorsqu'une brise légère agile sa 
surface. Ayant placé sur le porte-objet de son rnicro- 

'scopede l'eau renfermant de ces animalcules, i l  fut fort 
étonné de voir que la lueur diffuse qui les entourait n'é- 
tait autre que la réunion d'une multitude de petites 
étincelles qui partaient de toutes les parties de lerir 
corps, et  en particulier du corps des annélides. Ces étin- 
celles, qui se succedaient avec une grande rapiditt?, 
avaient une telle ressemblance avec celles que nous ob- 
servons dans les décharges électriques, que M. Ehren- 
berg n'a pas hésité à Qtablir leur identité entre elles. I l  
s'est assuré encore que la lumière émise n'est pas due à 
une sécrétion mais bien à un acte spontanér 
de l'animalcule, et qu'elle se manifeste aussi souvent qu'on 
l'irrite par des moyens mécaniques ou chimiques , c'est-à- 

dire en agitant l'eau ou en versant dedans de i'alcool ou uq IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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acide. C'est une analogie de plus avec la torpille; qui ne 
lance sa décharge que lorsqu'on l'irrite. De même dans 
les animalcules comme dans la torpille, la décharge re- 
cornnience après un certain temps de repos. De cette si- 
militilde d'eiTets , clans les mêmes circonstances, ne peut- 
on pas en conclure une identité dans les causes ? Or, 
dans la torpille, on sait maintenant, à n'en plus douter, 
que cette cause est l'électricité; il faut donc admettre 
que c'est elle aussi qui produit la phosphorescence des 
infusoires et des annélides. I l  est très remarquable que 
les phénomènes lumineux ou autres qui dépendent de 
l'électricité, sont d'autant plus forts que les animaux 
sont plus petits; il seniblerait que cette profusion de 
fluide électrique, émise seulement par les êtres d'un 
ordre inférieur, est destinée à remplir d'autres fonctions 
dans les êtres d'un ordre plus élevé. 

N'est-il pas permis de croire, d'après cela, comme 
M. Berzelius et d'autres physiciens l'ont avancé, que la 
lumière dégagée dans la combustion, qui donne lieu à 
u n  si grand dégagement d'électrici~é , n'est aussi que le 
résultat de la décharge d'une infinité de petites étincelles 
produites dans la combinaison du corps combustible 
avec le corps comburant ? 

Nous voyons donc que les rapports qui lient ensemble 
la lumière, la chaleur et l'électricité prennent de jour en 
jour une nouvelle extension et  nous montrent que ces 
trois agens , qui président à la constitution moléculaire 
des corps, dérivent, suivant toutes les apparences, d'un 
seul principe, de nature éthérée, répandu dans l'espace 
et dans tous les corps. 
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Des Ouragans. 

EZI déposant sur le bureau plusieurs mémoires de 
M. Espy , adressés à l'Académie par l'intermédiaire de 
M. Warden, M. Arago donne un aperçu des diverses 
opinions qui ont été émises depuis quelques années sur 

les grands ouragans. 
M. Espy croit que le vent souffle, dans toutes les di- 

rections possibles, vers le centre des ouragans ; il est ar- 
rivé à cette conséquence en discutant un grand nombre 
d'observations recueillies sur la côte des États- Unis. Les 
effets du tornado qui,  en juin I 835, traversa une partie 
du territoire de New-Jersey , étaient parfaitement d'ac- 
cord avec cette théorie : M. le docteur Bache, 'ayant suivi 
à travers le pays les traces du  météore trouva, en effet, 
à l'aide de la boussole, que les directions des objets ren- 
versés convergeaient généralement, dans chaque région, 
vers un point central. 

La théorie de M. Espy est coniplétement en désaccord 
avec celle que M. le colonel Capper , de la compagnie 
des Indes, proposa en 1801, qiie M. Redfield de New- 
York a reproduite naguère en la perfectionnant, et qui 
vient d'htre l'objet d'un Mémoire approfondi présenlé 
it l'Association britannique, à New-Castle, par le lierite- 
nant-colonel Reid. 

D'après cette théorie, les grands ouragaris des Antilles, 
des régions tropicales et de la cbte orientale des États- 
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les dii.ec-tiona simhhanées des vents dans les vastes dteh- 

dues de pays que les ouragans ravagent, concordent avec 
son hypothèse. Les journaux nautiques qu'il a pu discu- 
ter, provenant des divers navires dont se coiriposait l'es- 

cadre de l'amiral Rodliey, en 1780, et du grand mnvoi 
escorté' par le Culloden qui , eri 1808, fut presque 
aiiéanli dans le vobinnge de I'lle de France, paraissent 
aussi montrer que sur la limite extérieure du tornado , 
lrr vents, au lieu d'&tre normaux à un seul et même 
cercle, Iili étaient tnngens. 

En point de fait, les observations sur lesquelles s ' a p  
puieiit, d'un d t 6 ,  MM. Espy et Rache; de l'autre, 
BIiPf. Redfield et Reid, ne pourraient se concilier qu'en 
admeliant qu'il y a des ouragans des tornados de pIuS 
d'une sorte. 

Si l'on suivait le théorie de ces deux derniers mdtéo- 
rologistes , il faudrait accorder que l a  trombe -ouragan 
a quelquefois u n e  base de 7 A 800 fieues de diamétre ; 
que sa vitesse de propagation peut aUer B 8 lieues â 
l'heure ; que celle de la rotat-fon de l'air B la circonfë- 
rence, on ,  en d'autres termes, que Ia vitesse des vents 
iangens , est quelquefois de 40 lieues à l'heure. 
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Action du  Chlore sur plusieurs Substances 
éthérées et sur 2e MéthylaE; 

La manière bizarre dont l'éther pyromucique est aita- 
pué par le chlore m'a déterminé à étudier l'action de 
cet agent sur d'autres éthers composés, pour voir s'ils 
se comportent d'une manière analogue. 

Les phénornénes présentés par l'éther pyromuoique 
sont restés seuls, et ie  n'ai rien trouvé dans les autres 
éthers sonmis à la méme influence qui puisse leur être 
comparé. Tandis que l'éther pyromucique se combine 
au chlore sans abandonner aucun de ses élémens, et ac- 
quiert des caractères nouveaux sans autre phénomène que 
celui d'une légère élévation de température, les autres 
éthers ou sont inattaquables, ou présentent une foule 
de modifications très difficiles à saisir, car elles n'offrent 
sien de saillant ni de bien net. Quelle que soit la phase de 
l'action, on a toujours des liquides trés complexes , fa- 
cilement altérables, difficiles à purifier et dont i'étude est 
dangereuse à cause des vapeurs suffocantes qu'en g6néral 
ils exhalent. 

Aussi l'examen de ces phénomènes a été long et péni- 
ble, et peut-être aurait-il fini par me décourager, si ,  au 
milieu de cette complication, un fait constant et inva- 
riable, en jetant dans mon esprit une profonde convic- 
tion, ne m'eh servi de guide pour arriver B I'interpré- 
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tation de résultats en apparence contradictoires et incon- 
ciliables. 

S'étais aussi soutenu par l'espoir que les faits nouveaux 
que je parviendrais à découvrir dans le cours de mes 
expériences, quelle que fût leur importance d'ailleurs, 
pourraient n'être pas inutiles à l'examen de la question 
des éthers qui a si profondément fixé l'attention des chi- 
mistes dans ces derniers temps. 

Quoique j'aie commencé mes recherches par les éthers 
composés, et que l'éther sulfurique n'ait été examine 
que pour confirmer des conclusions arrêtées, cependant, 
pour plus de clarté, je donnerai d'abord les détails les 
plus minutieux sur la manière dont cette substance se 
comporte lorsqu'elle est soumise à l'action du chlore. 
Dès que cette action aurp été bien connue, celle du m&me 
agent sur les éthers composés à oxacide organique de- 
viendra PIUS compréhensible, car il sera aisé d'y recon- 
naftre la plus grande analogie. 

L'action de quelques uns des corps halogènes sur l'é- 
ther sulfurique a déjà été le sujet de l'attention'des chi- 
mistes. M. Liebig, il y a six ans, annonga qu'en trai- 
tant l'éther sulfurique par le  chlore, tant qu'il y avait 
dégagement de gaz chlorhydrique, on obtenait u n  pro- 
duit huileux d'une densité 1,611, dont le point d'ébul- 
lition était à + i3g0 C. Cette huile, traitée par une dis- 
solution alcoolique de potasse, mettait en liberté du 
chlorure de potassium, et,  par l'addition d'une grande 
cpantité d'eau, un corps d'apparence huileuse. Plus tard 

M. Lœwjg trouva que l'éther sulfurique, traité par le 
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brôme , donnait de l'acide formique ( ?) , de l'acide hy - 
drobrômique , de l'éther brbmique pesant et du brbmal. 
L'éther dont je me suis servi dans toutes mes expé- 
riences était extrêmement pu r ,  et je m'en étais assuré 
par tous les moyens possibles. J'ai toujours agi sur IOO 

grammes environ à la fois, et j'ai reconnu, comme 
M. Liebig, la nécessiaé d'une basse température, surtout 
au commencenient de l'expérience. Le chlore qui arri- 
vait dans l'éther était lavé, puis desséché par le chlorure 
de calcium. 

Pendant plusieurs heures le chlore est entièrement 
absorbé, la masse du liquide devient jaune et augmente 
de volume. Lorsque le chlore commence à n'être plus 
entièrement absorbé, le dégagement d'acide hydrochlo- 
rique commence, et augmente au point que l'on peut 
dire qu'q s'opère par torrens. 

C'est dans ce moment qu'une température de quelques 
degrés an dessous de zéro est indispensable; car, sans 
cette précaution, la réaction serait tellement tumul- 
tueuse, qu'une grande partie du  liquide sortirait du vase 
qui le contient. 

C'est pendant le premier dégagement du gaz hydro- 
chlorique qu'il est aisé de reconnaître la formation de 
l'éther chlorhydrique. Que l'on fasse arriver les fluides 
élastiques qui se dégagent dans l'eau A + 20 ou + 25 
degrés centigrades, et que le récipient contenant l'eau 
communique avec une éprouvette plongée dans un mé- 
lange réfrigérant, on obtiendra dans l'éprouvette un li- 
quide àsaveur sucrée, brûlant avec une flamme verte, etc., 
enfin de l'éther chlorhydrique. A mesure que I'expé- 
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que se ralentit, la fsrrhation de l'éther chlorliydrique 
décroît ; car à mesure que la masse du liquide se charge 
des produits de l'action du chlore, la quantité relative 
de l'éther sulfurique diminue, et probablement finit-elle 
par disparaître ; par condéquent, impossibilité d'une for- 
mation continuelle d'éther chlothydrique. BientGt le 
moment arrive où l'on est obligé, bien qu'il y ait déga- 
gemetit de g ~ z  chlorhydrique, d'aider l'action du chlore 
par l'élévation de la tempdratiire. Je l'ai portée habituel- 
lement jusqu'à + go, et j'ai continué à faire arriver du 
chlore dans le liquidc jusqu'ti ce que son point d'ébulli- 
tion ait dépassé + ioo degrés. 

Pour 100 grammes d'élher il faut environ quaranie 
heures d'cictioii. 

Le liquide brut est jaune, acide, fumant, plus pesant 
que l'eau. On l'expose à la température de l'eau bouillante 
pour le concentrer 5 et, lorsqu'à cette température rien ne 
distille, ori aogniente la chaleur avec précaution, prêt à 

retirer le feu dès que le premier indice de coloration de 
la  masse se prdsente. S'ai essayé inutilement de trouver 
dans ce liquide un point fixe d'ébullition ; il monte ii 
mesure que le liquide se concentre ; enfin, la coloration 
se manifeste avec dégagement d'acide chlorhydrique , ce 
qui prouve qu'il y décomposition. Lé premier indice 
de coloration de la masse s'est présenté généralement 
entre + 135 et 3.142 .  

L'élher sulfurique thloruré concentré jusqu'à indice 
de coloration est bien loin d'être pur. I l  est trbs acide, 
répand de légères fumées acides, a une odeur suffo- 
 ant te , et,  jeté dans l'eau, son volume et sa fluidité di- 
minuent peu à peu, sa densité augmente; il acquiert 
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une odeur agréable, et finit par devenir neutre. En 

voyant que l'eau lui cillève des matières que 14 chaleur 
ne peut pas lui enlever sans le décomposer, j ' a i  conolu 
que s'il y a un moyen de le purifier, c106t par l'sau. 
Ainsi je laism l'éther sulfurique chlortaré en contact avec 
ce liquide, que je renou~elle asseq souvent, Innt  que 
l'aualyse m'indique que sa composition est inv;r~iablr. 
Pour le dessécher, je le tiens dans le vide qveq de: la 
chaux caustique et de l'acide sulfuri~ue. Ainsi préparé, 
l'éther sulfurique chIoruré est un liquide limpide, neutre 
(pourvu qu'il oe soi6 pas 'resté exposé à :'~ir humide), 
doué d'une saveur et d'une odeur qui rappellent l'une- 
thum fœniculum, se décomposant avant d 'e~t rer  en ébul- 
lition, et d'une densité moyenne de 1,5008. En contact 
avec l'eau, il se dricompose peu à peu ; et comme les pro- 
duits de sa ddcomposition sont tous solubles, il en résulte 

que la masse restame ue s'altkre pas, Nio en wnlact avec 
l'acide sulfurique coucentré, il se décompo+e 54 aci& 
hydrochlorique et en c h r b o n  qui $pais& et noircif 
l'acide. 

Brûlé avec l'oxide de cuivre eb cirlcbd avec la cbarix 
caustique, il a donné les résul[ats suivans : 
1, 1,401 gr, produit d'me première préparation, denoit6 

x,5oga ont donné acide carbonique r ,  140, eau 334. 
0,799 gr, ont donné chlorirrurc d'argent a ,  168. 

II. 0,801 gr, produit d'une secoadn préparatirni, densitk 
1 ,5  r 50 ont donné acide carbonique o,65a, eau 0,198. 
0,800 gr, ont donné chlorure d'argent a, 191, 

UI* I ,312 gr. produit d'une troisième préparation, den- 
sith 1,4991 sntdorink acide carbonique i,05 r ,  eau 361. 
1,486 gr* ont donné chbrure d'argei)~ 4, toe. 
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IV. I ,028 gr. produit d'une quatrième préparation, den- 

sité 1,5200 ont donné acide carbonique 0,849, eau 

0,274 
0,628 ont donné chlorure d'argent 1,738 gr. 

1. 11. III. IV. Moyenne. 
Carbone ... 22,ijg 22,50 22,15 m,83  22,49 
Hydrogène. 2,63 2,74 3,05 a,g5 zr8[t 
Chlore.. .. 67,43 67,50 68,06 67,ao 67,50 

Ces nombres correspondent j. la composition théo- 
rique : 

Cs.. .... .-:; 305,748 23,ox 
H6. ........ 37,438 a,8r 
Ch4.. ...... 885,300 66,63 

On remarquera une différence entre les nombres eal- 
culés et ceux donnés par l'expérience. Le  chlore est tou- 
jours en excès,et il y a défaut d'hydrogène et  de carbone. 
Je tâcherai bientôt d'expliquer cette différence. 

La dissolution aqueuse de potasse n'exerce immddia- 
tement aucune action sur l'éther sulfurique chloruré , 
mais une dissolution de potasse dans l'alcool le décom- 
pose de suite, en donnant naissance à une grande quan- 
tité de chlorure de potassium, Si l'on fait bouillir pen- 
dant quelques minutes le mélange, et qu'on y verse de 
l'eau, rien ne se sépare ; si, au contraire, on se contente 
d'attaquer l'éther sulfurique chloruré par la dissolution 
alcoolique de potasse sans faire bouillir, on a ,  en 
ajoutant de l'eau, un précipité très peu abondant d'une 
matière huileuse, qui disparaît en la faisant bouillir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 343 
pendant quelque temps dans le même liquide d'où elle a 
été précipitée. 

Soit que la matière huileuse, mise en liberté par l'eau, 
disparaisse par l'ébullition, soit qu'on la sépare , on 
trouve toujours dansle liquide des traces sensibles d'acide 
formique. En effet, si après avoir traité par la dissolu- 
tion alcoolique de potasse une certaine quantité d'éther 
sulfurique chloruré, et si, après avoir saturé exactement 
le liquide, on y verse un excès de nitrate d'argent, en 
ayant soin d'ajouter quelques gouttes d'ammoniaque 
(après avoir séparé le précipité qui se sera formé), on 
trouve que par l'ébullition le liquide devient noir, dé- 
gage de l'acide carbonique reconnaissable par le trouble 
de l'eau de chaut, et dépose en petite quantité une 
poussière noire, insoluble dans l'ammoniaque, soluble 
dans l'acide nitrique, d'où l'acide hydrochlorique la pré- 
cipite sous la forme de chlorure d'argent. Des phéno- 
mènes semblables auront lieu si l'on traite de la même 
manière la matière huileuse décomposée par une disso- 
lution alcaline bouillante. 

J'ai décomposé aine assez grande quantité d'éther ml- 
furique chloruré pour examiner cette huile mise en li- 
berté par la potasse. Voici les résultats de son analyse : 

1,527 gr. ont produit acide carb. 558, eau 137. 
428 gr. ont donné chlorure d'argent I ,536 gr. 
Cette composition est précisément la même que celle 

du chloroforme. 
Calculé. Trouvé. 

4at.carbone.. :. :;; 153,04 ro7z4 1 0 ~ x 0  

a hydrogène. . . . . 12~48  0,83 o,gg 
6 chlore.. . . . . . . i 3 q 7 g 6  88,g3 88,53 
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La ¶uantité minime de chloroforme que la potasse 

met en liberté en agissant sur l'éther sulfurique chlo- 
ruré, prouve évidemment que le chloroforme ne peut 
s'y trouver que comme matière étrangère, dont la pré- 
sence explique la différence entre les nombres calculés 
et  les nombres trouvés par l'analyse de l'éther sulfuri- 
que chloruré. J'ai dit plus haut que, lorsqu'on se limite 
à d6cornposer à froid l'éther sulfurique chloruré par L'al- 
cool de potasse, on trouve dans le liquide de l'acide for- 
mique, comme si l'on avait décomposé par I'dbullitionle 
chloroforme qui a été séparé. Cette circonstance, à elle 
seule, pourrait faire supposer que le chloroforme ne se 
trouve pas comme tel dans l'éther sulfurique chloruré, 
mais bien sous la forme de chloral. 

Les observations suivantes confirmeront entikrement 
cette supposition. 
On sait qu'une dissolution de chloral à la température 

ordinaire n'a aucune odeur, mais qu'es la chauffant I'o- 
deur caractéristique de ce corps se manifeste, C'est ce qui 
arrive quand on chauffe l'eau dans laquelle a séjourné 
l'éther sulfurique chloruré brut. L'odeur du chloral est 
tellement caractéristique, qu'on ne peut pas s'y méprenq 
dre. D'ailleurs il y a un moyes beaucoup plus sûr pour 
constater la présence du chloral dans I'éther sulfurique 
chloruré brut : 

Que l'on mette en contact avec un  excès d'acide siil- 
furique concentré une certaine quantité d'éther sulfuri- 
que chlorurh brut; l'acide sulfurique noircira, il y aura 
un dégagement abondant de gaz chlorhydrique, et le vo- 
h m e  de l'éther chloruré diminuera considérablement. 
Lorsque l'action paraîtra s'arrêter, quel'on versi? le liquide 
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noir poisseux et fumant dans une cornue, et que l'on 
chauffe légèrement : une petite quantité de liquide hui- 
leux distillera, et ce liquide aura tous les caractères tran- 
chés du chloral. 

Si on répète la même expérience sur le produit de la 
concentration de l'éther sulfurique cliloruré brut,  on 
obtiendra assez de chloral pour vérifier aisément sa com- 
position et ses caractères. 

0r1 demandera peut-être comment il se fait que l e  
chloral qui est volatil à +95O, et très soluble dans l'eau, 
se trouve dans l'éther chloruré qui a été exposé à une 
tenipérature supérieure à + 95O, et a séjournédans l'eau 
pendant long-temps. Mais si l'on considère que le chloral 
ne se trouve qu'en petite quantité dans l'éther chloruré, 
on expliquera Gcilement sa présence en l'attribuant à 
l'influence des masses. 

Il est &vident que la formation du chloral est un pro- 
duit d'une action secondaire, et non pas de l'actiou di- 
recte du chlore sur l'éther. 

Je tâcherai d'etablir la nature de cette action secon- 
daire, car cela me prêtera l'occasion de parler de quel- 
ques pliénomènes assez curieux. 

Quaad on traite par la potasse en dissolution dans l'al- 
cool le produit de la concentration de l'éther sulfurique 
chloruré brut, la liqueur devient rouge foncé ; si i'on 
fait évaporcr le liquide étendu d'eau, non seulement il 
se sépare à la surface une certaine quantité de matière 
noire, résineuse, qui  rappelle la résine d'aldéhyde; mais, 
pendant l'évaporation, il se manifeste celte odeur savon- 
neuse, repoussante, que RI. Liebig trouva dans l'eau alca- 
line qui avait servi à la déçompositios de l'aldéhyde, De 
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plus, si l'on verse un exch de nitrate d'argent dans de 
l'eau qui est restée en contact avec de l'éther chloruré 
brut,  et qu'aprhs avoir séparé le précipité, on ajoute 
quelques gouttes d'ammoniaque, en chauffant, on voit 
immédiatement que les parois intérieures du récipient. 
deviennent miroitantes et argentées. 

Il y en a assez, je crois, pour affirmer que parmi 
les produits de l'action du chlore sur l'éther i l  y a 

aussi de l'aldéhyde. Mais, sans donner une importance 
trop grande à ces phénomènes, j'ai tenté d'isoler l'al- 
déhyde. 

J'ai distillé très lentement à $- 40 de l'éther chloruré 
bru t ,  et j'ai fait arriver le produit de la distillation dans 
un mélange d'éther sulfurique et d'alcool anhydre plongé 
dans la glace fondante. Un courant de gaz ammoniac sec 
dans ce mélange a donné un précipité blanc floconneux, 
qui,  loin d'étre de l'aldéhydate d'ammoniaque, n'était 
que de l'hydrochlorate. 

Cette expérience, négative dans ses résultats, m'a fait 
supposer que l'aldéhyde pouvait ne pas se trouver dans 
l'éther chloruré, mais bien se former par suite de la dé- 
composition de quelque corps par le contact de l'eau. 
Effectivement, je n'avais trouvé d'indices évidens de la 
présence de l'aldéhyde que dans les circonstances où 
l'eau avait pu agir. 

J'ai mis de l'eau distillée en contact avec une grande 
quantité de produit de la concentration de l'éther chlo- 
ruré. Après quelques heures je l'ai chauffée, e t  j'ai fait 
arriver ce qui se dégageait dans un mélange étheralcoo- 
lique refroidi. Un courant de gaz ammoiiiac sec a pro- 
duit dans ce mélange un dépôt, qui, bouilli avec de l'é- 
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ther acétique, a disparu en partie. Par le refroidisse- 
ment, il y a eu précipitation de petits cristaux d'ammo- 
nialdéhyde, et sur le filtre il y avait de l'hydrochlorate 
d'ammoniaque. La quantité des cristaux d'ammonial- 
déhyde n'était pas suffisante pour faire une analyse; 
mais tous les caractères dont ils étaient pourvus, entre 
autres celui de dégager l'odeur suffocante d'aldéhyde, en 
les arrosant avec de l'acide sulfurique étendu , ne m'ont 
pas laissé le moindre doute sur leur entité. 

Il paraît donc que dans l'éther sulfurique chloruré 
brut on ne trouve pas d'aldéhyde, tandis qu'on en trouve 
dès que l'éther chloruré brut a été en contact avec l'eau. 
Quel est donc le corps qui par l'eau se convertit en 
aldéhyde? J'ai fait une foule de tentatives pour par- 
venir à l'isoler, mais les résultats négatifs qui ont tou- 
jours accompagné mes efforts me dispensent d'en rendre 
compte. Néanmoins, malgré l'absence d'une preuve di- 
recte, je n'hésiterai pas à en admettre l'existence; car il 
y a trop de données qui m'y autorisent. 

Nous avons vu que la composition de l'éther sulfurique 
chloruré ne peut être autrement interprétée que par 
Ca He O Ch4. Rien de plus probable que l'éther sulfuri- 
que, avant de s'assimiler 4 molécules de clnlore, et d'en 
rejeter 4 d'hydrogène, ne s'en assimile seulement que 
deux. Il est plus rationnel d'envisager une action succes- 
sivement progressive jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la 
stabilité naturelle d'un produit naissant quelconque , 
qu'une action tombant d'un seul bond, pour ainsi dire, 
au dernier point de sa sphère d'activité, sans laisser de 
traces intermédiaires. N'est-il pas probable qne le chlore 
transforme d'abord la molécule d'éther soumise W son ac- 
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tion en C' HWha O, pour la traiisformer plus tard par 
son action toujours constante en Ca H6 Ch4 O (I)?  

Or, la formation de l'éther chlorhydrique a été coti- 
statée d'une nianière précise. Quelle que soilla constitu- 
tion de l'éther sulfurique, on ne pourra pas admettre la 
formation de l'éther chlorhydrique sans admettre dans 
le même temps la formation d'une quantith équivalente 
d'eau. Mais, dans le  cas qui nous occupe, rien n'indique 
la présence de l'eau parmi les produits de l'action du 
chlore; il faudra donc que cette eau se fixe quelque 
part. 

Mettons maintenant pne molécule d'eau en contact 
avec une molécule d'un corps Cs Ha Ch3 O ,  il peut se 
faire qu'il se forme de l'acide chlorhydrique et de l'aldé- 
hyde; car 

CS H 8 C h S O + H ~ O = C ~  H ~ O a + H a C l l ?  

L'aldéhyde produite par l'action de l'eau (provenant 
de l a  formation de l'éher chlorhydrique) sur l'éther 
hémichlorurd (z), sectrouvant à l'état naissant en pré- 
sence du chlore, se convertirait en chloral. Ainsi le 
chloral serait le résultat de l'action du chlore sur I'aldé- 
hyde (31, et non sur L'éther, et la formation de I'aldé- 

(1) M. d9Arcet fils a fait connaltre sous le nom de chloréthèral un 
corps dont la composition se représente justement par C8 Hu Ch. O. 
Ce corps, d'aprèa M. Regnault, serait un produit de l'action du 
chlore sur l'éther tulfrrrique. 
(2) J'appelle éther hémichloruré le premier produit hypothétique 

de l'action du chlore, seulement pour rendre le langage plus facile. 
(3) M. Fehling a déjà fait des recherche8 sur l'action réciproque du 

chlore et de Paldéhyde : il a constaté qu'il y a du chloral parmi lee 
produits de cette action. 
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hÿde fie serait PAS hon plus un rbsultat direct et immé- 
diat de l'action du cldore sur l'éllier, mais bien un rd- 
siiltat immédiat de l'action de l'eau sur l'éther hémi- 
chloriiré. 

Je crois qu'on ne pourra mieux concevoir tous lesphd- 
noménes qui donnent naissance au chloral pendant I'ac- 
tion du  chlore sur l'éther sulfiirique, qu'en les formu- 
lant par séries : 

1. CS Hi0 O + Chk =i C* HE Ch2 0 + Ha Ch2 
YIrJ - - L__J 

Ether. Chlore. Ether hémichlororé. Ac. chlorhydr. 

II. Hz Cha + Ca HI0 O = CIP C6 H4O + Ha O 
* - - -  

Acide chlorhydriq. Elher sulfuriq. Elher hydrochloriq~e~ Eau. 

III. H2 O + Cf' HE Ch2 O = Ha Ch* + Ca Ha oa ---- 
Eau. Eiher hémichlornré. Ac. hydrochloriq. Aldéhyde. 

IV, CB H8 Oz $- Ch's i HO Ch6 + Ca H* Ch6 0 2  
- . - - C L * . I y . -  

Aldéhyde. Chlore. A. hydrochloriq. Chloral. 

I l  y a cependant un fait qui demande B être expliqué. 
Si parmi les produits de l'action du  chlore sur l'éther 

il existe réellenient de l'éther hémichioruré, c'est parce 
que ce produit aurait échappé à l'action de l'eau prove- 
nan t de la formation de l'éther chlorhydrique ; mais pour- 
quoi n'y trouverait-on pas de l'aldéhyde, dont une partie 
devrait échapper également A l'action du  chlore? 

J'ai dit plus haut que la formation de l'éther chlorhy- 
drique n'est vraiment prononcde que dans les premiéres 
périodes de l'action ; d'ailleurs la formation de l'éther 
chlorhydrique ne peut nécessairement suivre que celle 
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de l'éther hémichloruré, car la condition essentielle de 
sa formation est la présence de l'acide chlorhydrique; 
or, l'acide chlorhydrique ne peut être dans le commen- 
cement de l'expérience que le résultat de la cliloruration 
de l'éther. Donc, quand l'eau paraît, elle trouve déjà de 
l'éther hémichloruré a attaquer, et l'on concoit par cela 
même la formation de l'aldéhyde. Mais à mesure que 
l'action du chlore continue, la production de l'éther 
chlorhydrique diminue, et par conséquent celle de l'eau 
et de l'aldéhyde, tandis que celle de l'éther hémichlo- 
ruré devra continuer tant qu'il y aura de l'éther sul- 
furique à attaquer. Si pour chaque molécule d'éther 
hémichloruré il se formait exactement une molécule 
d'éther chlorhydrique, le résultat définitif de l'action du 
chlore sur l'éther sulfurique serait du chloral ou de l'al- 
déhyde ; mais comme le résultat définitif est l'éther 
chloruré, et que la production de l'éther hémichloruré 
est plus abondante que celle de l'éther clilorhydrique, 
il est évident qu'il y a toutes les circonstances favorables 
pour la conversion complète de l'aldéhyde en chloral, 
tandis que ces mêmes circonstances n'existent pas pour 
la conversion complète de l'éther hémichloruré en aldé- 
hyde. 

Je reprendrai maintenant l'étude de l'éther sulfurique 
chloruré. 

J'ai déjà dit que dans le liquide alcalin qui a servi à 
la décomposition de l'éther chloruré, on trouve un peu 
d.'acide formique provenant de la décomposition du chlo- 
ral qui se trouve en petite quantité mélangé à l'éther 
chloruré. 

Il me reste ir prouver qu'après le chlorure de potas- 
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sium le produit le plus considérable est de l'acide acé- 
tique. 

Que l'on sépare de la dissolution alcoolique de polasse, 
qui a servi à la décomposition de l'éther chloruré, le 
chlorure de potassium ; qu'oii étende d'eau le liquide al- 
coolique, et mette de côté le chloroforme ; qu'on 
neutralise le liquide par de l'acide nitrique ; qu'on verse 
sur le liquide neutralisé un excès de nitrate d'argent 
pour faire précipiter tout le chlore du chlorure de po- 
tassium qui avait été dissous par l'alcool, et pour dé- 
truire par l%bullition l'acide formique, aprbs avoir ajouté 
quelques gouttes d'ammoniaque. Si l'on verse alors dans 
le  liquide un petit excès de carbonate de potasse pour 
précipiter tout l'argent à l'état de carbonate , on aura 
une dissolution plus ou moins étendue de nitrate, car- 
bonate et acétate de potasse. 11 sera facile de séparer ce 
dernier sel des deux autres en desséchant le  liquide et en 
traitant le résidu par de l'alcool trhs concentré. En  éva- 
porant l'alcool, on obtiendra l'acétate de potasse doué 
de tous ses caracthres. Au surplus, en décomposant ce 
sel par l'acide sulfurique, on obtiendra par la distillation 
l'acide acétique, qui est très facile à reconnaître. 

Maintenant, si on se reporte aux analyses de l'éther 
sulfurique chloruré, je crois qu'on ne pourra faire au- 
trement que d'adopter la formule empyrique Cs HWh' O. 
Si l'on fait abstraction de l'acide formique, qui provient 
d'une matière étrangère, on ne trouve dans les produits 
de la décomposition de l'éther chloruré par la potasse, 
que du chlore (chlorure de potassium) et de l'acide acé- 
tique (acétate de potasse). Il est évident que la potasse, 
en agissant comme corps oxidant sur l'éther chloruré, 
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change son oxigéne contre des quantités Pquivalentes de 
clilore, donne naissance à du chlorure de potassium, e t  
transforme l'éther chlortiré en acide acétique. 

Rien n'est plus simple que cette réaction. 

Il m'importait de vérifier si , par l'action prolongée du 
clilore, l'éther chloruré aurait encore perdu de l'hydro- 
gène et gagné du  chlore. Il est vrai que, lors de la pre- 
mière expérience, j'avais fait agir le chlore sur l'éther 
sulfurique long-temps après qu'il n'y eut plus aucun 
indice de réaction ; mais j'ai pensé que l'éther chlor~iré, 
se trouvant mêlé à beaucoup d'autres produits, aurait pu 
échapper A l'action successive du chlore ; ce qu i  n'aurait 
pas eu lieu probablement si l'éther ch!oruré avait 6tt5 

isolé et débarrassé de toutes les impuretés, Aussi ai-je 
fait passer pendant douze heures du chlore à travers de 
l'éther chloriiré à une temporature de + go à + 95,  
sans remarquer aucune sortc de réaction. Au surplus, 
après avoir lavé et desséché la  matiBre , j'ai déterminé la 
quantité de chlore qu'elle contenait, et je l'ai trouvée 
identique avec celle qui  s'y trouvait avant l'expérience. 
L'éther chloruré, exposé à un  courant de gaz ammoniac 
sec, s'échauffe; la matière s'épaissit, entre en ébullition, 
noircit, dégage une fumée blariclie e t  une odeur ernpy- 
reumatique repoussante. Tout annonce une décomposi- 
tion profonde. Différens traiteniens que j'ai fait subir 21 
la masse qui  est restée après l'action de l'ammoniaque, 
m'ont donné des résultats qui ne méritent pas d'&tre rap- 
portés. 

Si l'éther sulfurique chlorure bien neutre est dissous 
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dans l'alcool absolument anhydre, si le gaz ammoniaque 
est bien sec, il n'y aura aucun indice de décomposition, 
si l'on excepte une légère coloration de la masse liquide. 
Après plusieurs heures d'action, si l'on verse de l'eau 
sur la dissolution, l'éther chloruré se précipitera doué de 
tous ses caractères. Si, au contraire, le gaz ammoniaque 
n'est pas bien sec, ou bien si l'alcool n'est pas chimi- 
quement anhydre, on aura un précipité plus ou moins 
abondant d'hydrochlorate d'ammoniaqiie , une partie de 
l'éther disparaîtra, et l'on trouvera dans le liquide alcoo- 

' lique de l'acétate d'ammoniaque. 
L'action du potassium aurait mérité une étude appro- 

fondie ; mais la formation du chlorure de potassium qui 
se produit à sa surface empêchant l'action de marcher, il 
arrive que, pour obtenir un petit résultat, il y faut une 
grande quantité de potassium ; circonstance qui m'a forcé 
à considerer tout ce que j'ai fait sur l'action de ce corps 
plut6t comme un essai que comme une véritable étude. 

Que l'on introduise dans un  tube rempli de mercure 
de l'éther chloruré bien sec et  bien neutre, que l'on y 
fasse arriver un fragment de potassium.; si toutes ces 
conditions sont exactement remplies, il n'y aura aucun 
phdnomène ; mais si l'on Clève la température, i l  y aura 
dégagement d'un gaz, et la surface du potassium blan- 
chira. Pour avoir encore un dégagement de gaz, il fau- 
dra ajouter un autre fragment de potassium, etc., etc. 

Ce gaz brûle avec une flamme verte.Rien quecette ex- 
périence annonce que l'action du potassium doit être in- 
téressante; car elle fait supposer que l'éther chloruré se 
transforme en un corps gazeux, perdant une partie de 
son chlore. Malgré les difficultés qui m'ont empêch6,d'é- 
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tudier ce corps gazeux comme je l'aurais voulu, je n'en 
ai pas moins tenté une expérience dont je crois utile de 
rapporter les résultats. 

J'ai siiivi, pour avoir une idée de sa composition , le 
d m e  procédé que celui dont M. Regnault s'est servi 
pour analyser le produit gazeux qui se forme en décom- 
posant l'huile des Hollandais. 

J'ai fait tomber, au moyen d'un tube à robinet, dans 
une cornue contenant de I'kther chloruré convenable- 
ment chau&, des fragmens de potassium. Le gaz qui se 
dégageait traversait une couche d'eau et puis uri long tube 
de chlorure de calcium; enfin il traversait un tube incan- 
descent contenant du peroxide de cuivre très pur ; l'ex- 
trémité de ce dernier tube communiquait avec l'appareil 
ordinaire des analpes organiqties. J'ai obtenu : 

0,263 chlorure d'argent = clilore.. , . . 6,065 
0,160 acide carbonique 2 carbone.. . . 0,644 
0,049 eau = hydrogène.. 0,005 

Si l'on calciile ces rapports en prenant pour unité le 
nombre atoniistique di1 chlore, on aura : . 

Chlore.. . . . . . at, I 

Carboue. . . , . . n 3,gs 
Hydrogène.. . . » a,88 

D'après cet cssai , l'éther cliloruré perdrait, par l'ac- 
tion di1 potassium, la moitié de son chlore, et il devien- 
drait Ca He O Cls, OU éther sow-chloruré. 

L'hydrogène sulfuré, lorsqu'i2 agit sur l'éther clilo- 
ruré, donne naissance à deux corps cristallis& , dont 
l'un contient du soufre et pointde chlore j et dont l'autre 
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contient du  chlore et du soufre. Tai dit lorsqir'il agit; car 
il m'est arrivé quelquefois de ne pas pouvoir obtenir de 
réaction, malgré que toutes les circonstances me parus- 
sent les niêmes que celles de l'expérience qui avait 
réussi. 

Dès que le gaz sulfhydrique arrive dans l'éther chlo- 
ruré. il y a une légère élévation de température et dé- 
gagement d'aeide hydrochlorique ; deux liquides distil- 
lent,  l'un desquels est huileux, pesant et insoluble dans 
l'eau ; l'autre est soluble dans l'eau et  très fétide. Sans 
chauffer, la réaction ne dure pas long-temps; si on 
chauffe, la réaction continue, mais la niasse s'altère, 
noircit, devient gluante, e t ,  dans tous les cas, on finit 
par avoir un produit très peu abondant, tout en ayant 

' employé une quantité considérable de matière. Si on 
abandonne à lui-même le  produit de la distillation pen- 
dant quelques jours, il se prend en une masse molle, 
cristalline. On comprime cette masse entre des feuilles 
de papier buvard pour absorber la plus grande partie de 
l'huile qui la salit i on la traite par l'alcool bouillant ; 
eu se refrbidissant , il laisse déposer une masse cristal- 
line qui, regardée au microscope, présente une réunion 
confuse d'aiguilles prismatiques et  de paillettes. On 
répète les traitemens alcooliques tant que la masse cris- 
talline est composée exclusivernent d'aiguilles prismati- 
ques blanches, qui arrivent quelquefois par des cristal- 
lisations bien ménagées dans l'alc'ool à un développemeni 
de deux à trois lignes de longueur. Ces eristaux ont une 
odeur très légère qui rappelle le chlorure de soufre ; ils 
sont fusibles entre + 120 et $. 1a3, et se solidifient en 
une masse cristalline dure et friable. Ils sont solubler 
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dans l'alcool et l'éther, insolubles dans l'eau, décompo- 
sables par une dissolution alcoolique de potasse, et,les 
produits de la décomposition sont du sulfure de potas. 
siium et de l'acétate de potasse. 

Les eaux-mères séparées des aiguilles que l'on vient 
de décrire, abandonnées à l'évaporation spontanée, lais- 
sent déposer une masse de paillettes qu'on purifie en les 
dissolvant plusieurs fois dans l'alcool, e t  en mettant de 
cbté l e  précipité ci~istallin qui pourrait se former immé- 
diatement par le refroidissement. Plus ces paillettes 
sont tirées des eaux-mères concentrées, plus elles sont 
pures. 

Ces paillettes sont très grasses au toucher, jaunâtres, 
fétides, fusibles A une température de + 70 à + 72 ,  se 
figent en une masse molle feuilletée, et sont insolubles 
dans l'eau, solubles dans l'alcool et l'éther, décompo- 
sables par une dissolution alcoolique de potasse, et don- 
nent pour produit de la décomposition du shlfure et du 
chlorure de potassiiim et  de l'acétate de potasse. 

La séparation nette de ces deux matières est très diffi- 
cile ; il faut consacrer beaucoup de matière pour obtenir 
des échantillons bien purs. Tout ce qui est intermé- 
diaire enire les deux produits extrkmes, n'étant qu'un 
mélange, ne peut servir qu'à induire en erreur. 

Voici les résultats des analyses faites au moyen du bi- 
chromate de plomb pour déterminer la conlposition de 
ces deux corps. 
1. 0,526 gr. paillettes fondues, tirées des eaux-mères , 

ont donne acide carb. 0,524, eau 0,168. 
1. 0,481 gr. ont donné acide carb. 0,480, eau 0,157. 

III. 0,199 gr. matiére mêlée avec du carbonate de soude 
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et du chlorate de potasse, et projetés dans un creuset 
incandescent, ont donné 0,272 sulfate de baryte. 

IV. 0,201 gr. matière calcinée avec la chaux caustique 
ont produit 0,335 chlorure d'argent. 

V. 0,227 gr. ont donné 0,372 chlorure d'argent. 

1. II. IIl. IV. v. 
Carbone.. ... a7,55 27,60 » )) B 

Hydrogène..; 3,56 3,62 n )) v 
Soufre.. ..... )) » 18,go » n 

Chlore.. ...... N )) 41,~s 41904 

Ces rapports calculés en atomes donnent : 

8 at, carbone.. ..... 305,748 28,12 
6 hydroghe.. ... 37,438 3944 
I soufre ... :.r.. 201,165 18,50 
2 chlore. ....... 442,650 4 0 , p  
I oxigène. ,. .':.; ' 100,ooo 9,22 

Si l'on se rappelle la composition de l'éther sulfuri- 
que chlorur6 = Ca He O Ch', on trouvera très simple la 
composition de la matière que l'on vient d'analyser. 
L'hydrogène sulfuré, en agissant sur l'éther chloruré, 
h i  enlève deux atomes de chlore en lui cédant son équi- 
valent de soufre, et un-atome d'acide hydrochlorique se 
dégage. 

rappelle ce corps éther chlorosulfuré. 
1. o,2a6 gr. aiguilles prismatiques , premier produit du 
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traitement alcoolique, ont donné acide carb. 0,283 ; 
eau 0,088. 

II. 0,993 gr. ont donné acide carb. 0,380, eau O, I 21. 

III. 0,303 gr. matiére brûlée avec le chlorate de pocasse 
et  le carbonate de soude ont donlié 0,691 sulfate de 
baryte. 

IV. O, 188 gr. ont donné' 0,644 sulfate de baryte. 

1, 11. III. 17. 
Carbone.. .... 35,56 35,86 8. )) 

Bydrogène.. .. 4,46 4,58 .~ u 
Soufre ....... n )) 46,96 4796 

Par le calcul on a : 

..... 8 at. carbone., 305,748 36,16 
.... 6 hydrogène 377438 4942 

....... 2 soufre.. 402,330 47,58 
..... I oxigène.. 100,ooo I 1,84 

En comparant cette formule avec celle Se l'éther chlo- 
ruré Ca H6 O Ch4, on voit que z atomes de soufre ont 
substitué 4 atomes de chlore, en dégageant 2 atomes d'a- 
cide hydrochlorique. 

Je nommerai cette substance 6ther sulfuré. 
Il  paraît donc que l'hydrogène sulfure agit de deux 

manières sur l'éther chloruré : en enlevant deux et qua- 
tre atomes de chlore, et  en les remplaçant par un et deux 
atomes de soufre. 

Si la préparation de ces deux matières ne présentait 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 359 1 
pas tant de difficultés, je n'aurais pas omis de chercher 
si la double action de l'ac,ide sulfhJdrique sur I'éthcr 
chloruré était simultanée ou successive. Mais je me suis 
cru assez heureux d'être parvenu A me procurer la quan- 
tité de matière nécessaire pour en etudier compléiement 
la composition. 

Maintenant que l'on a assez de renseignemens pour se 
faire une idée de la maniére dont le  chlore agit sur 1'6- 
ther sulfurique, on passera à l'étude de la  même action 
sur les combinaisons dans lesquelles I'éther sulfurique 
est considéré cornnie l'élément électro-positif, un acide 
organique étant l'élément éieetro-négatif. 

Action du chlore sur les éthers composés du troisième 
genre. 

Le chlore agit généralement sur tous les éthers coin- 
posés de troisième genre, tantôt d'une manière très 

lente, tan th  d'une manière énergique. Quand il agit 
lentemen,t, ce n'est qu'après long-temps, m&nie en chauf- 
fant, que l'on aper~oit  des légères fumées d'acide chlor- 
hydrique ; et comme une partie de l'éther se décompose, 
l'acide libre vient entraver l'action du chlore, de sorte 
que plus on avance, plus l'action semble ralentir. En- 
fin, après trente à quarante heures d'action, examine- 
t-on l'éther qu'on croit chloruré, on y trouvera une 
quantite très ~ e t i t e  de chlore. Les éthers que j a i  essayés, 
et qui semblent appartenir à cette classe, sont: les éthers 
citrique, pyrocitrique , pyrotaririque, chl~ropyromuci- 
que et oxalique j l'éther mucique ne semble Ctre attaqué 
d'aucune manière. 
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Les kthers qui réagissent vivement et promptement 

par l'action du chlore sont les Bthers camphorique, œnan- 
tique , acétique, formique et benzoïque. Ce n'est que 
sur ceux-ci que j'ai arrêté mon attention, désespérant, 
pour les premiers, de parvenir à un résultat satis- 
faisant. 

Ne pouvant pas annoncer d'une manière g6nérale les 

phénoniènes qui se passent pendant l'action du  chlore, 
je suis obligé de traiter particuliirement de chaque éther 
soumis à l'expérience. 

Ether camphorique. 

Un courant de chlore sec dans de l'éther camphorique 
élève la température, fait dégager de l'acide hydrochlo- 
rique; la masse augmente de volume et jaunit. Qu'on la 
chauffe, elle devient incolore. Après refroidissement sa 
consistance est devenue très épaisse et rappelle i'acide 
carnphovinique. On lave avec de l'eau alcalisée , qui de- 
vient brune, et puis avec de l'acool faible A plusieurs 
reprises, tant que la masse sera devenue neutre. O n  n'a 
qu'à dissoudre dans l'alcool absolu et.à condenser dans le 
vide; à mesure que l'alcool s'évapore, on voit l'éther 
camphorique se précipiter au fond du récipient sous 
forme d'une huile épaisse et incolore. Ainsi préparé, l'é- 
ther camphorique chloruré est neutre, doué d'une sa- 
veur lente à se développer, mais très amère et persis- 
tante, d'une odeur agréable de calycanthus ; il est soluble 
dans l'alcool et l'éther : il y faut 8 parties d'alcool pour 
en dissoudre une d'éther. Sa densité est = 1,386, 
moyenne de trois expériences, à -+ 14. En le  chauffant 
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il devient très fluide ; son point d'ébullition est incorinu , 
car il se décompose avant de bouillir. La dissolution 
aqueuse de potasse n'agit pas, ou agit très lentement sur 
l'éther camphorique chloruré ; mais une dissolution al- 
coolique de potasse l'attaque, et produit une quantitd 
considérable de chlorure de potassium. Si l'on verse de 
l'eau sur ladissolution alcoolique de potasse qui a servi à 
la décomposition de l'éthercamphorique chloruré, rien ne 
se séparera, pourvu que l'éther ait été bien attaqué; sans 
cela le liquide deviendrait laiteux. Que i'on neutralise 
la dissolution, et qu'on y verse un excès de nitrate dar- 
gent; que le précipiié soit digéré pendant quelque temps 
dans de L'acide nitrique un peu étendu ; qu'on verse sur 
le liquide séparé du chlorure d'argent assez d'acide By- 
drochlorique-pour précipiter i'argent qui se trouve en 
dissolution ; qu'on neutralise et qu'on verse de l'acétate 
de plomb, i l  y aura un précipiié qui , traité par l'hydro- 
gène sulfuré, donnera du sulfure de plomb, et dans le 
liquide on trouvera par l'évaporation de l'acide campho- 
rique. 

11 reste à examiner la dissolution de potasse qui a 
servi à décomposer l'éther camphorique chloruré, et pi 
a été d6jà ddbarrassée de tout l'acide camphorique et de 
tout l'acide hydrochlorique par le nitrate d'argent. 

On commence par verser du  carbonate de soude pour 
précipiter l'argent de l'excès du nitrate d'argent ; on des- 
s8che et on traite le résidu par l'alcool; on a ainsi par 
l'évaporation un résidu d'acétate de soude. 

I l  est donc évident que le produit de l'action de la po. 
tasse sur i'éther camphorique chloruré est de l'acide hy- 
drochlorique , de l'acide camphorique et de i'acide acé- 
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tique. 11 se forme aussi une petite quantité de matière 
brune, qui rend l'acéiate de soude et le camphorate de 
plomb, e t  par conséquentJ1acide camphorique, très co- 
lorés. 

Les réactions que je viens de signaler me font panser 
qu'il existe une certaine analogie entre l'éther cam- 
phorique chloruré et l'éther chloruré.' En effet, celui-ci 
donne, par l'action de la potasse , de Z'acide acétique; 
l'autre donne de Z'acide acétique et de l'acide campho- 
rique. Il me reste à vérifier si l'analyse élémentaire est 
d'accord avec cette apparente analogie. 
1. 0,997 gr. éther camphorique chloruré ont donné 

acide c8rb. I ,536, eau O ,490. 
II. 0,623 gr. ont donné acide carb. 961 , eau 299. 
III. 0,562 gr. ont donné o,Soa chlorure d'argent. 

1. Il. 111. 
Carbone.. ..... 4z,60 42,65 u 

Hydrogène.. ... 5,45 5,32 1i 

Chlore. ....... n 1) 35,ao 

En atomes : 

.... a8 at. carbone.. 1070, I r @,14 
.. ao hydrogène.. 134,79 ' 5 &  

..... 4 chlore,. 685,30 35,6g 
.... 4 oxigène.. 400,001 i6,r4 

%480,20 100,oo - .  
C?O + C. He Ch' O.  

Il paraît que dans les circonst?n&s de l'expérience le 
chlore agit de préférence sur ta base du sel, et non sur 
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l'acide. Il est trhs probable que si l'on faisait agir le 
clilore dans d'autres circonstances, sous l'influenee so- 
laire par exemple, les choses sa passeraient tout au- 
trement. 

Ether œnantique. 

Quelques instans après que l'dther œnantique a été 
exposé à l'action du clilore, il s'échauffe, jaunit et dégage 
une quantité considérable d'acide hydrochlorique. Lors- 
que la température de l'éther est retombée au degré nor- 
mal, et qae les fumées d'acide chlorhydrique ont cessé, 
on n'a qu'à chauffer légbrement avec une lampe Q esprit 
de vin pour décolorer le liquide. On l e  lave successive- 
ment avec de l'eau alcaliske et avec de l'eau pure, et on 
l e  desséche dans le  vide de la machine pneumatique sur 
de l'acide sulfurique. 

L'éther œnantique dans cette expérience augmente 
presque di1 double de son poids, acquiert une consis- 
tance sitwpeuse , une odeur agréable, une saveur amère 
et  repoussante; sa solubilité dans I'alcool diminue au  
point que, en dissoudre une partie, il y faut I 5 à 
16 parties d'alcool à 40. L'éther œnantique chloruré 
n'est pas volatil ; à une température peu klevée il noir- 
cit ,  dégage de l'acide hydrochlorique , un  liquide eoloré 
qui n'es! pas homogène, car sa densité croît à mesure 
que la distillation avance, e t  dans la cornue on trouve 
une matière noire fortement acide et poisseuse. Sa den- 
sité, comparée à celle de l'eau, est égale à + 1,2912 à 
la température de + 16,s. La dissolution aqueuse de 
potasse attaque lentement l'éther œnantique chloruré ; 
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mais au bout de quelques jours la dissolution est com- 
plète. Sii'on verse un acide dans la dissolution, le liquide 
se trouble, et ,  après quelques minutes , on trouve au 
fond du ricipient une huile très fluide, un peu colorée 
et acide, non volatile, soluble dans les alcalis carbona- 
tés avec dégagement d'acide carbonique. Mais je parlerai 
de cette huile après que j'aurai fait connaître la compo- 
sition de l'éther œnantique chloruré. 

Si, après la séparation de l'huile acide que je viens 
d'indiquer, on traitele liquide de la m&me manière qu'on 
a traité l'éther camphorique chloruré décomposé par la  
potasse, on reconnaîtra facilement que les produits de 
la dEcomposition par les alcalis sont le chlore, l'acide 
acétique et l'huile acide. 

1. 0,561 gr. éther œnantique chloruré ont donné acide 
carbonique 0~762,  eau o,27 1. 

II. 0,994 gr. matière ont donné 1,960 chlorure d'ar- 
gent. 

III. I ,058 matiére ont donné acide carbonique I ,446, 
eau 0,500. 

IV. 0,873 gr. matière ont donné 1,7 16 chlorure d'ar- 
gent. 

1. 11. III. IV. 
Carbone.. .... 37,55 r 36,84 » 
Hydrogène.. .. 5,36 » 5,24 » 
Chlore ....... 48,64 )) 48949 

En calculant ces nombres en atomes, on a : 
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. 36at. carbone.. .-,'.' 1375,86 37,88 
.. a8 hydrog&ne.. 184~72 5,08 

8 chlore ....... 1770795 4%76 
.... 3 oxigène.. 300,oo 8,28 

La composition empyrique de l'éther œnantique est : 

36 carbone, 
36 hydrogène, 
3 oxigène. 

La différence consiste donc en 8 atomes d'hydrogène 
de moins, et en 8 atomes de chlore de plus. 

I l  n'est pas possible de tirer aucune consdquence de 
ces faits avant de connaître la nature de l'huile acide. 

L'huile séparée par les acides de la dissolution potas- 
sique de l'éther œnantique chloruré peut être presque 
compléternent décolorée, en traitant par le charbon ani- 
mal purifié la dissolution alcoolique du sel qui résulte 
de la combinaison de l'huile acide avec le carbonate de 
soude. Une fois que l'huile acide a éié précipitée du sel 
de soude, ou n'a qu'à l a  laver plusieurs fois avec de 
l'eau distillée bouillante, et à la dessécher dans le vide 
sur de l'acide sulfurique concentré. Préparée de cette 
manihe, l'huile acide est presque incolore et sans 
odeur ; elle a une saveur désagréable, une réaction 
acide ; elle est très fluide, se décompose avant d'entrer 
en dbullition , et forme des sels avec les bases aicalines 
et métalliques. 

Analyshe par Soxide de cuivre et par la chaux caus- 
tique, elle a donné les résultats suivans : 
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1. 0,310 gr. ont donné acide carbonique o,/(ga, eau 

01177- 
II. 0,452 gr. on1 donné acide carbonique 0,726, eau 

0,262. 

III. 0,551 gr. ont doun6 acide carbonique 0,817, eau 
0,326. 

IV. o , g h  gr. ont donné 1,395 chlorure d'argent. 
V. 0,612 gr. ont douné 0,893 chlorure d'argent. 
VI. 0,641 gr. ont donné 0,943 chlorure d'argent. 

1. II. III. IV. v. VI. 
Carbone . . . . 43,88 44,41 .&,O[ u B n 

Hydrogène.. 6,33 6,41 6,56 )) N N 

Chlore.. . . . . )) )) 36,18 3549 36,29 

Ces nombres donnent les rapports atornistiques sui- 
vans : 

Si d m  l'acide muantique hydraté on substitue 4 de 
chlore à 4 dlhydrogéne, on a précisément la composi- 
tion de l'huile qu'on vient d'analyser. 

Or, comme on a vu que les produits de la décomposi- 
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tion de l'éther œnantiqne chloruré sont le chlore, l'acide 
acétique, et cette huile qui représente l'acide œoanti- 
que,  il est tout simple d'expliquer la substitution plus 
forte dans l'éther œnantique que dans Ie camphorique 
et le sulfurique, en considérant qu'elle s'exerce sur la 
base et sur l'acide. 

I l  me semble que l'acide œnantique chloruré doit se 
nommer acide clilorœnantique. 

J'ai fait plusieurs tentaiives pour analyser des chlor- 
œnantes, mais j'ai trouvé que tous ces sels se décompo- 
serit par les lavages. C'est ce qui m'est arrivé au moins 
pout les sels à base d'argent et de cuivre. 

D'après ces expériences il me semble que la foraiule 
de l'éther muantique chloruré est : 

Ether acétique. 

L'action d u  chlore sur l'éther acétique est très énergi- 
que. L'élher s'échauffe considérablement, de manière 
qu'il faut refroidir le liquide pour éviter qu'il entre en 
ébullition. Pendant quelque temps le chlore est corn- 
plélement absorbt. sans dégagement d'acide hydrochlori- 
que. Lorsque le chlore commence à ne plus être absorbé, 
l'on voit paraître des vapeurs d'acide liydrochlorique, et 
pcu à peu le dégagement devierit très considérable. Si on 
dispose l'appareil de manière à pouvoir recueillir dans 
un récipient les produits qui sont entraînés par le cou- 
rant de chlore et de gaz chlorhydrique, on remarquera 
facilement de l'&lier hydrochloriqiie. II est aussi aisé de 
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constater la formation de i'acide acétique ; car, si avant 
que I'aclion du chlore soit avancée on jette dans le li- 
quide de la chaux caustique et qu'on distille, on aura 
pour résidu beaucoup d'acétate de chaux mêlé à du chlo- 
rure de calcium. 

Lorsqu'il n'y a plus aucun indice d'action, et que le 
dégagement d'acide hydrochlorique a beaucoup diminué, 
on distille à une chaleur graduée jusqu'à ce que la masse 

icommence à se colorer ; ce qui a lieu vers + I IO de- 
grés. Le résidu liquide est limpide, acide, fumant; si on 
le  verse dans l'eau il disparaît en grande partie, et ce 
qui reste finirait par disparaître aussi ,'si on le laissait en 
contact avec ce liquide pendant jours. L'eau 
qui aurait servi A l a  dissolution de cette dernière matière 
ne contiendrait que de l'acide acéiique et de l'acide Iiydro- 
chlorique. Une dissolution aqueuse de potasse ne l'at- 
taque pas immédiatement; mais une dissolution alcooli- 
que l'attaque immédiatement avec formation de chlorure 
de potassium et d'acétate de potasse. Cette matiére , bien 
lavée et desséchée dans le vide sur de l'acide sulfurique 
et  de la chaux vive, est neutre; elle est douée d'une 
odeur quelque peu acétique, d'une saveur poivrée irri- - 
tant la gorge ; chauffée jusqu'à + I I O ,  elle commence à 
se colorer et à répandre des fumées d'acide hydrochlori- 
que. Sa densité = 1,301 à + ma C. 

Les analyses suivantes ont été faites sur deux échan- 
tillons préparés séparément et à différentes époques des 
lavages. 
1. 0,565 gr. matière qui était restée dans l'eau pendant 

# 
vingt-quatre heures, ont donné acide carbonique 
0,625, eau o,ao5. 
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11- 0,630 gr. même matière ont donné acide carbonique 
0,703, eau o,za3. 

III. o,5z7 gr. m&me matière ont donné chlorure d'ar- 
gent 0,955. 

IV. 0,702 gr. matière , qui était restée dans l'eau Pen- 
dant quarante-deux heures, out donné acide carho- 
nique 0,780, eau 0,254. 

V. 0,492 gr. même matière ont donné chlorure d'ar- 
geilt 0,7 70. 

1. Il. III.. 1v. Y* .. .. . Carbone.. .C 30,58 30,85 30,7a 
Hydrogène ... 4,oz 3,g2 )) 4,o1 )) 

Chlore ...... ' n )) 4 4 ~ 7 0  r 45,00 

Et  en atomes : 
-. - 

16at. carbone..::.?. 612,15 31,03 

12 hydrogène.. .... 74787 3980 
4 chlore.. ...... 885,30 44,88 
4 oxigène.. ..... L$OO,OO ao,29 

1972,32 100,oO 

Comme l'action de la potasse sur l'éther acétique chlod 
ruré est très nette, je crois qu'on peut la formuler de 
cette manière : 

C8 H6 05, C8 H6 O Ch4. 

Ether formique. 

L'éther formique, exposé à un courant de chlore sec 

à la température ordinaire , ne commence à dégager une 

quantité assez sensible d'acide hydrochlorique qu'après 
deux heures environ d'action ; pendant tout le temps de 

Ta LXX. 24 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 370 
l'expérience , malgré qiie L'acide hydrochlorique se dé- 
gage par torrens , la température reste à L'état normal. 
Dans les premières périodes de l'exp6rience il y a for* 
madon d'éther chlorhydrique. De l'acide formique est 
également rnisen liberté. Lorsque l'action commence à se 
ralentir, il faut élever légérernent la température. Après 
trente-six à quarante heures (pour I oo grammes de ma- 
tière) il n'y a plus d'action. On distille lentement sans 
dépasser + go0. Si l'on pousse la température jusqu'ji 
+ IO!?', il y aura décomposition, et la matière bru- 
nira. Ce qui reste dans la cornueétant versé dans l'eau, 
diminue considérablement de volume j néanmoins une 
partie reste, sur laquelle l'eau n'exerce qu'une très fai- 
ble action. Après quelques jours de contact avec i'eau , 
on met dans le vide ce qui reste sur de la chaux et de 
l'acide sulfurique. On a ainsi un  liquide limpide à réac- 
tion faiblement acide, doué d'uné odeur aromatique et 
d'une saveur tres arrière. Il est soluble dans I'alcool et 
l'éther, et décomposable très lentement par l'eau. Son 
poiait d'ébullitiou n'est pas déterminable; car il se dé- 
compose comme les autres éthers chlorurés avant son 
premier mouvement d'ébullition ; une dissolution 
aqueuse de potasse attaque facilement l'éther formique 
cliloruré, et donne naissance à du chlorure de potassium, 
à de l'acétate et du  formiate de potasse. Sa deusité = 
1,261 à + 1 6 O  C. 

Voici les résultats que l'on ai obtenus par l'anajpe de 
l'éiher formique chloruré. 
1. 0,356 gr. matière ont donné 0 , 6 ~ 5  chlorure d'argent. 
II. 0'61 1 gr. ont donné acide carb. 0,528 , eau.. . . 
III. 0,789 gr. ont donné acide carb. 0,686, eau 0,205. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IV, 0,473 ont donné 0,896 chlorure d'argent, 

1. 11. "II. IV. 
Carbone.. .... D &8g 24,04 » 
Hydrogène.. .. D 1) 2,88 » 

C Llore ....... 46977 4%73 

En atomes : 

12 at. carbone.. .... 458,622 24,21 

8 hydrogéne- ... 49,918. 2,63 
4 chlore.. ... .c 885,300 46,74 

..... 4 oxigéne. 400,ooo 26,4a 
s 

1793,840 xoo,oe 

Ce qui rentre dans la formule ordinaire ; 

J'ai déjà pullié , il y a deux ans, la manière dont 
le chlore agit sur l'éther pyromucique, et je rappellerai 

ae le chlore se combine à l'acide sans substitution et 

sans porter .atteinte à la base, Il est deux motifs qui 
m'ont décidé à revenir sur le m&me sujet: le premier, 
était de vérifier si l'éther chloropgromucique n'échaage- 
rait point de l'hydrogène pour du chlore par I'action 
prolongée de ce dernier corps, comme les autres éthers; 
le second était l'opinion de M. Berzelius, qui a supposé 
que l'éther pyromucique , en se combinant à 8 atomes 
de chlore, se transformait en 6ther pyruvique et en ch10 
ride carbonique. 
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J'ai fait passer h froid du chlore sec dans une quiu- 

zaine de grammes d'éther pyromucique pendant dix 
heures, sans rien remarquer qui indiquât une action, ex- 
cepte les phénoménes qui accompagnent la chloruration 
ordinaire déjà connue. En  élevant la température j'ai 
remarqué un faible dégagement d'acide hydrochlorique , 
mais aussi le liquide s'est coloré et a donné des indices 
de décomposition. Néanmoins j'ai continué à faire agir 
le chlore, en prenant toutes les précautions pour que 
la température ne  dépassât pas le degré nécpssaire au 
dégagement du gaz chlorhydrique. Après vingt-trois 
heures d'action, on a lavé avec de l'eau tr&s ltgèrement 
alcaline, afin d'enlever l'acide hydrochlorique et le 
chlore qu'on n'aurait pas séparé par la chaleur. On a 
desséché dans le vide la  masse liquide qui était un-  peu 
colorée, et dont le volume primitif avait considérable- 
ment diminué. A la couleur près, cette matiére avait 
tous les caractères de l'éther chloropyromucique ordi- 
naire. J'ai déterminé la quantité de chlore qu'elle con- 
tenait, pour voir si elle en était devenue plus riche. 

0,481 matière ont donné chlorure d'argent 0,945 =à 
chlore 48,46 pour cent. 

L'éther chloropyromucique ordinaire contient 50 pour 
IOO de chloré. 

Je  pense que l'acide pyrornucique ne peut se combiner 
qu'avec 8 atomes de chlore, et je n'hésite pas à consi- 
dérer comme tout-à-fait illusoire la perte de chlore qu'il 
éprouve par une action prolongée; à mon avis, plus i'& 
ther chloropyromucique sera tourmenté et par le  chlore 
et  par une température élevée, plus il s'altérera ; une 
partie de son chlore se dégagera sous la forme de gaz 
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chlorhydrique, les autres produits de la décomposition 
resteront mélangés avec l'éther inaltéré, et  ils en dé- 
guiseront la véritable composition. 

Je donnerai une preuve de ce que je viens de dire 
dans i'expérience suivante : 

La matière contenant @,46 de chlore pour cent a été 
soumise de nouveau à l'aciion du chlore à chaud pendant 
plusieurs jours ; il y a eu dkgagement len,t d'acide hydro- 
chlorique, et coloration progressive de la masse ; après 
lavage et dessiccation dans I"e vide, on a trouvé que 
0,483 gr. de matière ont donné 0,810gr. chlorure d'ar- 
gent, ou bien 4 r ,37 de chlore pour I oo de matière. 

D'après cela, il me semble que l'éther chloropyromu- 
cique doit être rangé parmi les éthers composés qui ne se 
laissent pas attaquer par le chlore ; tels sont les éthers 
pyrotartrique , pyrocitrique , etc., etc. 

J 'ai décomposé tout ce qui me restait d'éther chloro- 
pyromucique par une dissolution aqueuse de potasse; j'ai 
concentré le liquide, et je l'ai saturé par de l'acide sul- 
furique, jusqu'à faible réaction acide. Après vingt- 
quatre heures , j'ai trouvé un précipitd jaunâtre grenu, 
mêlé à une petite quantité de matière noire soluble dans 
les dissolutions alcalines, d'où elle pouvait Ctre séparée 
par les acides. J'ai séparé la matière noire du précipité 
jaune grenu par de l'alcool, qui a dissous eniikremerit la 
matière jaune et quelques traces de matière noire. J'ai 
évaporé à sec la dissolution alcoolique : le résidu de I'é- 
vaporation était un peu colort?; mis en contact avec 
une dissolution de carbonate de soude, il s'est dissous 
avec effervescence. J'ai desséché et traité par l'alcool, 
qui,  évaporé, a laissé une masse amorphe. Cette.masse , 
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dissoute dans i'eau et évaporée à une température d'en- 
viron -k 50, a donné des agglomérations cristallines 
ayant l'apparence globulaire, mais qui ,  examinées au 
microscope, laissaient voir des groupes d'aiguilles très 
fines, réunies par une de leurs extrémités en un centre 
commun. Ce sel est soluble dans l'eau et l'alcool; cris- 
tallisé plusieurs fois, il donne par le nitrate d'argent un 
précipité soluble dans l'acide nitrique ; brûlé sur une 
feuille de platine, il laisse un résidu de chlorure de so- 
dium. 

Je regrette de ne pas avoir obtenu assez de ce sel pour 
pouvoir étudier la nature de son acide ; mais je crois 

affirmer que ce n'est pas de l'acide pyruvique, 
Si d'autres chimistes ne me préviennent pas , je me 

propose d'approfondir p h  tard l'étude da l'éther chlo- 
ropyromucique. 

Ether benzoïque. 

Le chlore n'agit sur l'éther benzoïque qu'à une tem- 
pérature de + 60 à, 3.70". Peodant l'action, il y a di- 
gagement d'acide chlorhydrique et d'éther hydrochlo- 
rique, que l'on peut reconnaître par le procédé indiqué 
pliis haut. Lorsqu'on n'aperçoit plus d'action, on distille 
lentement la matikra brute, jusqu'i ca que sa, tempera- 
ture soit arrivée à + 190". Déjà elle est devenue noire, 
malgré qu'elle n'ait pas bouilli. Le liquide distill4 est 
mis en contact avec de la, chaux vive pendant quelques 
heures ; on le distille de nouveau, sans le faire b~ui l l i r  i 
car dès que l'ébullition commence, il se colare et répand 
des fumées ah@,daates d'acide bydrochloriqae, Tout çs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 375 
qui aura été distillé entre -+ 178 et + r8ao sera mis dans 
le vide pendant quelques jours sur de la cliaus vive. La 

température à iaquelle ce liquide entre en ébullition est 
+ 188 à + rgoO ; mais ce point auguiente inimédiate- 
ment à cause des produits de sa ddc~rn~osition. Ce li- 
quide est Iégérenient fumant, incolore, a une odeur 
suffocante qui s'approche de celle du chlorure de ben- 
zoyle. Un papier bleu plon$ dans ce liquide ne change 
pas de couleur ; mais dès qu'on i'expose l'air, il rougit 
immédiatement, i cause de l'isfluesee qu'exerce l'humi- 
dité ; sa densité, comparée à celle de l'eau, .est 1,346 à 
+ ro,8 C 5 mis en contact avec l'eau, il se transforme 
après quelques heures en aoides benzoïque, acétique et  
hydrochlarique. 
1, 0,490 matière ont donné; chlorure d'argent, 0,851. 

0,559 de matière ont donné, aoido carbonique 0,890, 
eau O, I 7a. . 

U. o,5oa matilire d'une nouvelle préparation ont doinad 
0,863 chlorurs d'argent. 
0,636 ont donné, acide carbonique 0,985, eau 0,197. 

III. 0,493 ontdooné, acide carbouique 0~787 ,  eau e, &S. 

0,388 ont donné 0,665 chlorure d'argent. 

1. 11. 111. 

Carbone.. .' . . . 44,oo 43,50 44,34 
Hydrogkne.. . . . 3,41 3,49 3,42 
Chlore.. . . . . . . 41981 4%41 4%28 

En atomes : 
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36 at. carbone,;';'.'.;. 1375,866 44,33 
16 hydrogène.. ... 99,836 3,2 I 

3 oxigéne.. ..... 300,000 9,GS 
6 chlore.. ...... 1327,950 42,78 

. 3103,65a ~oo,oo  

Ce qui peut représenter un atome de chlorure de ben- 
zoïle et un atome d'éther chlonir8. 

Mais avant de discuter la constitution de ce corps, il 
faut examirier ce qui mste dans la cornue, bt qui  n'a pas 
été distillé jusquYà la température de +lgoO. La matière 
qui reste dans la cornue est très colorée; si on continue 
à la distiller, on remarque qu'à +1g30 elle entre en 
ébullition, et s'y maintient assez de temps pour distiller 
presque jusqu'à moitié. Dés que le thermomètre dépasse 
+I 99, il faut arrêter. On purifie le liquide obtenu en le 
faisant distiller plusieurs fois, et en mettant de côté les 
dernières et les premières portions ; lorsqu'il entrera en 
ébullition à + 1 g ~ $ O ,  et distillera complétement sans dé- 
passer le +1gS0, le liquide sera pur autant que possible. 
Ce liquide a tous les caractères, sans exception, du chIo- 
rure de Benzoyle : odeur, densité, manière de réagir en 
contact avec l'eau, et composition élémentaire. Je ne 
comparerai pas le point d'ébullition, car je ne connais 
pas celui du chlorure de benzoyle, découvert par 
MM. Liebig et Wahler. 

Le résidu d'oii on a séparé le  chlorure de benzoyle, et 
qui ne peut entrer en ébullition que vers + zoo0, est 
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un mélange composé en grande partie d'acide benzoïque, 
d'éther benzoïque, et d'une maiière noire fluide et acide, 
avec quelque peu de chlorure de benzoyle. 

Maintenant je tâcherai d'expliquer de la manière que 
je crois la plus probable les phénomènes qui accompa- 
gnent la chloruration de l'éther benzoïque. 

D'abord, la formation de l'éther hydrochlorique pen- 
dant l'expérience, et l'acide benzoïque libre que l'on 
trouve dans le résidu de la distillation de l'éther ben- 
zoïque chloruré, ne présentent pas de difficultés pour être 
expliqués : l'acide hydrochloriqne naissant attaque l'é- 
ther benzoïque, forme de l'éther hydrochlorique , et de 
l'eau qui se combine à l'acide benzoïque anhydre mis en 
liberté. 

La formation du corps qui distille avarit +zgo0, et 
qui renferme 6 atomes de chlore, peut étre expliquée en 
admettant que l'acide de l'éther benzoïque est attaqué 
dans le mbme temps que la base. 

La manière dont ce composé se comporte quand i l  est 
mis en contact avec l'eau me fait croire qu'il contient 
Cs Ho 0 Ch4, qui, comme on sait, donne par l'action de 
l'eau CeHe 0 5 ,  acide acdtique. 11 est donc tout simple 
de considérer ce composé comme une combinaison de 
chlorure de benzoyle et d'éther chloruré , dont la for- 
mation serait formulée de cette manière ; 
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Ou bien 4 hydrogène de la base, remplacbs par 4 Jo 
chlore, donneraient naissance à, 2 acide hydrochloriquc , 
dont I agirait sur l'acide benzoïque de l'éther, et forme- 
rait du chlorure de berizoyle, et de l'eau qui SC dégage- 

rait. Mais comme on n'apercoit pas d'eau parmi les pro- 
duits de la chlorura~ion de l'éther benzoïque, il est pos- 
sible que celte eau exerce une action décomposante sur le 
composé double, en le transformant en partie en acides 
acétique et benzoïque, acides qui, modifiés par le chlore 
ou bien à l'état normal, feraient partie du résidu noir 
dont j'ai parlé. 

Pour ce qvi a rapport à la formation du chlorure de 
benzoyle, ne pourrait-il pas se faire que l'acide hydro- 
chlorique, en décomposant l'éther benzoïque pour for- 
mer de l'éther chlorhydrique, et en trouvant de l'acide 
beuzoïque anhydre et à l'état naissant , l'attaquât en pro- 
duisant du clilorure de henzoyle, e t  de l'eau qui agirait 
à son tour sur le  corps à 6 atomes de clilore? Dans ce 
cas, l'acide benzoïque libre poviendrait de la décompo- 
sition du composé double A 6 atomes de chlore, et il ne  
serait pas l e  résultat de la formation de l'éther hydre- 
chlorique. 

La production du  chlorure de beuzoyle pourrait se 
formuler de cette manière : 

J'ai hâte de dire que je n'attache aucune importance A 
toutes ces iriterprétations ; car il faut tâcher d'expliquer 
autant que l'on peut les faits qu'cm observe, mais sans 
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oublier qu'an-delii de l'expérience tout est douteux et in- 
certain. 

Passons maintenant à l'étude de quelques éthers com- 
posés à base méthylique, pour vérifier si l'analogie in- 
contestable qui existe entre l'alcool et l'esprit de bois se 
maintient sous l'influence du chlore. 

Action du chlore sur quelques sels ù base d'éther 
méthylique. 

Peu de mots suffiront pour rendre compte des tenta- 
tives que j'ai faites sur l'éther méthylique. J'avais dispos6 
un appareil de manière à ce que les deux gaz, chlore et  
éther niéthylique, bien secs et bien purs, se rencontras- 
sent dans un tube étroit, qu'on aurait pu échauffer si on 
l'avait jugé convenable. Une des extrémités du tube était 
engagée dans un rhcipient refroidi, afin de recueillir les 
produits liquides, s'il s'en formait. A peine l'expérience 
était-elle commencée, que des vapeurs d'acide hydrochlo- 
rique annoncèrent un commencement d'action ; mais au 
bout de quelques minutes il y eut uné détonation qui fit 
éclater l'appareil. Une seconde fois j'ai tenté l'expérience 
par le même procédé, et une,explosion a eu lieu égale- 
ment. 

Acétate de méthylène. 

L'action du chlore sur l'acétate de méthylène a déjà été 
étudihe par M. Laurent. Ce savant est parvenu à trans- 
former l'acétate de méthylè~e eX1 un corps qu'il appelle 
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chloryle, dont la composition est Ca' H6 0 4  Cho. Ce 
corps, traité par la potasse, met en Iibertd un autre 
corps composé de C' Ha ChB. Quoique j'aie fait agir le 
chlore sur l'acétate de méthylène pendant très long- 
temps, je n'ai jamais pu obtenir que des produits ren- 
fermant 48 de chlore pour IOQ de matière. Tous ces pro- 
duits, traiiés par la potasse, étaient décomposés sans met- 
tre en liberté aucun autre corps qu'une matière volatile 
très piquante, et douée d'une odeur caractéristique qui 
m'a semblé &tre la meme que celle dont M. Laurent a fait 
mention dans son travail. Mais comme j'ai toujours opéré 
à une température élevée, il est plus que probable que 
j'ai détruit le chloryle à mesure qu'il se formait. D'après 
cela, je crois inutile de déclarer que mes expériences , 
n'étant pas comparables à celles de M. Laurent, elles ne 
peuvent en aucune manière infirmer le travail de ce chi- 
miste distingué. 

On a fait arriver du chlore sec dans de l'acétate de 
méthylhne pur, à la température ordinaire : la masse 
s'est échauffée, et le chlore a été complétement absorbé 
pendant deux heures. Après ce temps, la température 
est devenue normale, et le chlore a cessé d'être absorbé. 
On a élev6 graduellement la température jusqu'à + 60'; 
il y a eu un dégagement considérable de gaz chlorhydri- 
que, et beaucoup d'acide acétique a été mis en liberté. 
Lorsque, malgré la température élevée, il n'y a plus eu 
aucun indice d'action , on a distillé jusqu'à coloration 
du résidu dont la température était de +- I 43' ; on a lavé , 
ce résidu avec une dissolution faible de potasse, et puis 
avec de Veau où il a séjourné tant que sa composition 
est devenue constante; j'ai suivi enfin le même procédé 
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qui m'a servi à purifier l'éther chlorur6, l'éther acétique 
chloruré, etc., etc.; puis je l'ai desséché dans le vide 
sur de l'acide sulfurique et de la chaux. 

L'acétate de méthylène chlorurd est limpide, incolore, 
il brûle avec une flamme jaune dont la base est verte; sa 
densité, comparée à celle de l'eau, est r ,di ; il est neu- 
tre; a une odeur acdtique, piquante, une saveur sucré6 
d'abord, alliacée, et trés brûlante ensuite; il entre en ébul- 
lition entre +I@ et 4-1480, mais à + i 38' il commence 
à se colorer et à répandre des fumées; en contact avec 
l'eau, i l  se décompose lentement en acide formique, 
acide acétique et acide hydrochlorique; une dissolution 
concentrée de potasse dans l'eau l'attaque facilement, et 
le décompose, en donnant des produits identiques avec 
ceux donnés par l'eau ; si on I'attaque par une dissolu- 
tion alcoolique de potasse, il y a une réaction tumul- 
tueuse et instantanke. Dans tous les cas, l'acétate chlo- 
ruré disparaît complétement; on remarque seulement 
une petite quantité d'une substance volatile qui irrite les 
yeux. Moins l'acétate de méthylène est pur, plus on y 
trouve de cette matière volatile ; car si l'on traite par la 
potasse le produit de la distillation, qui contient beau- 
coup moins de chlore que le résidu, et  qui est par con- 
séquent beaucoup moins pur, il y a un  tel dégagement 
de cette matière volatile, que,  faute de précaution, on 
peut en avoir les yeux malades. 
1. 0,481 matière ont donné, acide carbonique 0,460; 

eau O, I 36. 
II, 0,505 ont donné 0,983 chlorure d'argent. 

III. 0,472 ont donné, acide carbonique 0,441, eau 

0, 129. 
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IV.  0,406 ont donné o,7ga chlorure d'argent. 

V. 0,662 ont donnb, acide carbonique 0,614,  eau 
..... 

VI. 0,385 ont donné 0,758 chlorure d'argent. 

1. 11. 111. 1v. v. Vl. 
Carbone.. . 26,45 .~ a5,83 .~ a5,64 N 

Hydrog&ne. 3,r3 » 3,03 n )) 1) 

Chlore.. ... » @,oz M 48,!i7 

..... xa at. carbone.. (t58,6za a5,58 
... 8 hydrogène.. 49,918 2,78 

....... 4 chlore. 885,300 4 9 3  
..... 4 oxigène.. koo,ooo a2,3r 

1793,840 100,oo 

L'action de Peau et des alcalis sur cette matière per- 
met de la formuler de la maniére suivante : 

Ca H6 03, C4 H2 O Cha. 

L'analogie entre l'acétate de mé~liylène chloriiré et 

les composés à base d'éther chloruré est frappante. Si 
ceux-ci donnent par les alcalis de l'acide acétique, les 
corps correspondans à base d'éther méthylique chloruré 
doivent donner par 
mique. 

Si Cs H6 O 
+ O2 - 

il est dvident que 

l'action des alcalis de l'acide for- 

Ha O 
doit donner Ca HP 03. + 08.- Ch4 
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Du reste, l'analogie entre l'alcool et l'esprit de bois a 

Qté si bien établie, que de pareils résultats auraient pu 
&tro prévus. 

Oxalate de méthylène. 

Le chlore agit très lentement sur I'oxalate de mdthy- 
Iène. Comme ce composé est solide, il faut qu'il soit en- 
tretenu à l'état de fusion pour que le clilore puisse 
agir. 

Qus i~d  on a fait passer du chlore pendant quinze 
jours à travers une demi-livre d'oxalate de méthyléne , 
c'est à peine s'il y en a une derniaonce qni soit devenue 
stablement liquide ; le reste se solidifie eu cristallisant, 
sans donner aucun indice d'avoir été atta@. Aassi cette 
expérience est très longue et fatigante, et puis elle mène 
à des résultats qui ne méritent d'htre rapportés que par 
leur bizarrerie. 

Quand on a obtenu une certaine quantith de liquide, 
il faut le soumettre de nouveau à l'action du chlore 3 car 
ce liquide contient en dissolution une masse d'oxalate de 

niéthyléné. En effet, si on le distille, on a un résidu 
considérable d'oxalate de métliylènc, 

On aura un indice que I'actioii du chlore sur ce li- 
quide est avancée, lorsqu'en en versant une goutte dans 
l'eau elle S'Y dissoudra entièrement avec effervescence. 

Le liquide chloruré est jaune et fumant ; par une légère 
chaleur on peut le décolorer. On en distille la moitié en- 
viron en fractionnant les produits. Le résidu n'est qu'un 
mélange d'oxalate de méthylène, d'acide oxalique et 
d'oxalate de méthylène chloruré. Chaque fraction du li- 
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quide distille doit être essayée en la déconiposant par 
l'eau. Tant qu'un peu d'acide carbonique se trouvera 
dans le gaz qui se dégagera, le produit devra être consi- 
déré comme mauvais. Enfin, on ne gardera que les frac- 
tions qui ne donneront que de l'oxide de carbone pur. Par 
ce que je viens de dire, on concevra facilement combien 
il doit être long et difficile de se procurer une petite quan- 
lit6 de cette matière. Pour donner nue idée plus exacte 
des faits, je dirai que, d'une demi-livre d'oxalate de mé- 
thylène, au bout d'un mois de travail, je n'ai p u  retirer 
que quelques grammes de produir, donnant de l'oxide de 
carbone pur par sa décomposition. 

Qu'on ne croie pas qu'il y ait quelque rapport de déri- 
vation entre l'acide carbonique et l'oxide de carbone, de- 
gagés pends$ la décomposition de la matiére. J'ai trouvé 
que, la quantité d'oxide de carbone étant toujours la 
même, celle de l'acide carbonique diminuait graduelle- 
ment, à mesure que les produits de la distillation deve- 
naient moins volatils. A u  surplus, le maximum du rap- 
port que j'ai trouvé entre l'acide carbonique et l'oxide de 
carbone est comme I à 15,5. 

L'on sait qne le chlore, en agissant sur l'acide oxa- 

lique libre, le convertit en acide carbonique. Il est donc 
plus que probable que la production de l'acide carbo- 
nique tient à la décomposition d'un peu d'acide oxa- 
lique chloruré. , 

L'oxalate de méthyléne chloruré , préparé de cette 
manière, est limpide, volatil, et mis dans l'eau, il pro- 
duit immédiatement une effervescence, avec dégagement 
d'oxide de carbone pur ; et si l'on fait l'essai dans une pe- 
tite quantité d'eau , on verra l'acide oxalique se précipi4 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ter en cristaux, tandis que dans l'eau on trouvera de 
l'acide hydrochlorique , sans aucune trace d'acide for- 
mique. Exposé à l'air humide, il se transforme bientût 
en une masse cristalline d'acide oxalique. 

Rien que par sa décomposition dans i'eau, on peut se 
former une idée de la nature de ce corps. 

Les phénomènes apparens indiquent que l'oxide de 
carbone représente un chlorure de carbone, qui aurait 
changé son chlore pour de l'oxigène ; et comme la coni- 
position de I'oxide de carbone produit serait équivalente 
à celle du chlorure de carbone détruit, il en résulte que 
ce chlorure de carbone serait Cs Ch9, ce qui serait d'ac- 
cord sous un certain rapport avec la chloruration de l'a- 
cétate de méthylène, et avec celk des composés à base 
d'éther sulfurique. En effet, ici comme ailleurs nous au- 
rions 4 d'hydrogène, substitué par 4 de chlore. 

Mais pourquoi, dans l'acétate de méthylène, l'oxi- 
gène , en remplapant le chlore , forme-t-il de l'acide for- 
mique, et ne détache-t-il pas le  carbone des autres élé- 
mens pour former de l'oxide de carbone ; comme dans 
l'oxalate de méthylène? Pourquoi , d'après les réacti;fns, 
sommes-nous obligé de formuler l'acétate de méthylène 
chloiur6 d'une manière différente de l'oxalate de méthy- 
lène chlorurd? 

Dans le premier cas, nous avons A+c~ Hs O Ch4; dans 

l'autre cas, nous avons O+C' ChJ+Na O. 

L'oxalate de méthylène chloruré, préparé de la ma- 

nière que j'ai indiquée, est bien loin d'avoir la composi- 
tion que fait présumer la  réaction nette qu'il éprouve en 
contact avec l'eau. Es comparant entre eux les produits 
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dp la A é F ~ ~ p o s i ~ i ~ i a  PW Veau, on mit qiie c'est un mé- 
lange, eq groportions variables, d'oxalate de méthylène 
chIorw4 et fl'iff;ides oxalique et hydrochlorique. Le rap- 
port de ces deux acides est d'atomeà atome. 

Je Aqqperai Un exemple d'rine aoalyse faite par reau  
sur un é c h a n t i l l ~ ~  qui ne d ~ p p a i t  pas la moindre trace 
$acide c a r b ~ ~ i q u e ,  p t  qui ,SB dissolvait cnrn$.kement 
d a ~ s  l'eau, sans hisser de rhsidu huileux. 

0,850 gr, opt dosué : 
Oxide de ~arbone ,  correction faiteJ 64 centim, cubes. 

Cljbrvfe d 'wgwt,  1,7 IQ gr. 
Ch,apg cavstique, yrovenairt de ja calcination de I'oxa- 

laie de ckaug , ~ , sGogr .  
Cq qui c o r ~ e s ~ o p d  à 

Carliono.. .............. 0,085 
.. Cidore. ............. , a , 4 ? ~  

AFide uxaiique anhydre.. . 0,330 
Oxigéne , hyd~ogène , p e m  0,063 - 

0 ~ 8 5 0  

$i par le q l c u l  on wploie ppp~rtionpcl]ement 
assep qe chlore d'acide o x a l i q ~ e  jislly+e, d'sxig& et 

d7bydro@ne, poyr faire avec [ot$i[é d s  earpogpj de 
l'oxalate de méthylène chloruré, ce qui reste? çolpp;tr$ 
ensemble se trouve dans le  rapport d'vn atome dTqcide I 
liyJrochlorique et  un atome d'acide oxalique , supposé 
contenir un atome d'eau. C'est le  moment de rappeler 
qu'en gériéral les éthers composés , traités par le chlore, 
mettent en fiberth de l'acide 21 l'état hydrat6. 

Les ditrérentes analyses que j'ai faites sur deux &han- 
tillons de cette matière m'ont donné des résultats analo- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gues , en ce que le chlore et l'acide oxaliqae , qui nbn- 
traient pas par le calcul en .combinaison avec ie carbone, 
étaient toujours dans le rapport d'équivalent à dquiva- 
lent. Je pense qu'il serait possible de parvenir à séparer 
le vt?ritable oxalate de méthylène chloruré du  double 
acide qui lu i  est mélangé ; mais.pour cela, il faudrait des 
quantités considérables de matière, dont la préparation 
demanderait plusieurs mois. 

Quoique je n'aie pas prouvé d'une manière directe iet 

positive que l'oxide de carbone donné par l'oxalate de 
méthylène chloruré, mis en contact avec l'eau, proviens 
de la décomposition d'un chlorure de carbone correspon- 
dant, toutefois il me semble qu'on ne peut lui recon- 
naître d'autre ori,' aine. 

J'insiste sur la circonstance que, lors même qu'il y a 
dégagement simultané d ' o d e  de carbone et d'acide car- 
bonique, celui-ci est dans une proportion si faible rela& 
vement à celle de l'oxide de carbone, qu'on ne peut pas 
attribuer leur dégagement à la décomposition de l'acide 
oxalique. 

Benzoate de méthylène. 

Le benzoate de méthylène commence par absorber le. 
chlore, sans donner aucun indice de réaction. Quand le 

. chlore ne parait plus &tre absorb8, on chauge presque à 
ébullition ; il y a dégagement d'acide hydrochlorique 
mêlé d'vn peu d'hydrochlorate de méthylène , reconnais- + sable par sa saveur et sa manière de brûler. Lorscp'il n y 
aura dégagement d'acide hydrochlorique, malgré 

une température de + 1800, on distillera le liquide dans IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lequel on aura plongé la boule d'un thermomètre. La 
température s'élèvera peu à peu juequ'à +19@, point où 
elle s'arrktera pendant la distillation de presque toute la 
masse. Ainsi, en partant de la température initiale jus- 
qu'à + I g v ,  il n'y aura de distillé que tr6s peu de ma- 
tière sur plusieurs onces : de +rg4 à +rg!iO il y aura 
les trois quarts environ de la masse; au-delà de 3-19!?', 
il faudra arrkter la distillation, car le résidu sera noir, 
Bpais , et ce qui distillera sera très coloré. Le résidu m'a 
semblé n'&tre qu'un milange d'acide benzoïque, de ben- 
zoate de méthylène, et probablement de benzoate de mé- 
thylène chloruré, à en juger par la grande quantité 
d'acide formique qu'on en tire en traitant ce résidu par 
la potasse, le nitrate d'argent, etc., etc. 

Le  produit distillé avant +19@ est très peu considé- 
rable, n'a pas de point fixe d'ébullition, et, décompos6 
par la potasse, il donne de l'acide benzoïque, du chlorure 
de potassium et  de Vacide formique. Le produit distillé 
entre 3-194 et +1gS0, traité par la potasse, a donné 
des traces d'acide formique, et en le distillant il a laissé 
un petit résidu. noir et, fumant ; pour le purifier, on l'a 
distillé autant de fois qu'il a laissé un résiduet qu'il s'est 
coloré pendant la distillation. Après cinq distillations, 
j'ai obtenu un liquide incolore, transparent, bouillant 
entre +1g4 et +1g5*, distillant sans altération et sans 
laisser de résidu; ce corps a tous les caractéres chimi- 
ques et physiques du chlorure de benzoyle. En voici 
l'analyse, qui mettra hors de doute son identité : 

I ,104 gr. de matière ont donné 1,107 gr. de chlorure 
d'argent ; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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0,601 gr. de matière ont donné 1,301 gr. d'acide carbo- 

nique, O, 199 gr. d'eau. 

Trouvé. Calcul& 
Carbone. . . . 5g,85 C2'. :. 1o70,18 60,02 
Hydrogène. : 3,67  Hao.'. . . 62,50 3,51 
Chlore.. . . .' a4,73 Ch2.. . . 45a,64 24,ga 

Oxigène.. . . 11,75 :y;.-. '200,oo 11,55 

Cette composition est la mkme que celle du chlorure 
de benzoyle. 

Si l'on se rappelle ce qui s'est passé lors de l'action du 
chlore sur l'éther benzoïque, on sera frappé dé la grande 
analogie qui existe entre ces deux expériences. Il est vrai 
que je n'ai pas isolé un corps analogue à celui que j'ai pu 
isoler dans l'éther benzoïque chloruré, savoir : u n  com- 
posé de chlorure de benzoyle et d'éther méthylique chlo- 
ruré. Mais quand on réfléchit au dégagement de I'hydro- 
chlorate de mdthylène, à la formation de l'acide formi- 
que par l'action de la potasse sur le premier poduit  et 
sur le résidu de la distillation du benzoate de méthyl&ne 
chloruré ; quand on pense enfin à la nature du résidu, 
composé en partie d'acide benzoïque et d'une ma- 
tière altérée, on est contraint de voir une exacte répéti- 
tion de tout ce que nous avons vu dans l'éther berizoï- 
que. I l  est possible que la combinaison double de chlo- 
rure de benzoyle et d'éther méthylique chloruré ne se 
soit pas formée; il est aussi possible qu'elle se soit for- 
mée, mais qu'elle ait été détruite, ou bien qu'elle m'ait 
échappd. 

Comme les hypothhses que j'ai avancées sur les phé- 
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nornhnes qui accompagnent l'action du  chlore sur l'éther 
benzoïque sont également applicables aux phénomknes 
qui accompagnent l'action du même agent sur le ben- 
zoate de mPjthylène, je me crois dispensé de les repro- 
duire. 

Malgré quelques diffdrences apparentes qui se sont 
présetatées dans le cours des expériences que je viens 
d ' e x p w ,  e~ ne FE s'eflppkkeie de Petriarquer une 
certaine uniformité qui vient de ce que dans. tous les 
éthers soumis à l'action du chlore, 4 atomes de ce corps 
se substituent à 4 atomes d'hydrogène. Frappé par ce 
fait, qu'on peut appeler général, au moins pour les eas 
dont je viens de rendre compte, j'ai pense que I'action 
d u  chlore sur certains corps qui ont été considérés 
comme des éthers basiques aurait pu ,  sinon éclairer 
leur nature, au moins reculer les limites très bornées 
de ce qu'on sait sur leur histoire. 

Recherches sur le jormétltytd. 

k e  composé appelé par M. Dumas forméthglal a été 
découvert par M. Gregory, en distillant un mélange d'es- 
prit de bois, d'acide sulfurique et de peroxide de man- 
ganèse. La composition de ce corps, déterminée d'abord 
par M. Kane., et plus tard pax M. Dumas, est représen- 
tée par Ci6 Ha' 0%. Cette formule a été confirmée par la 
densité de sa vapeur. Quant à la nature de cette sub- 
stance, on a cru lui trouver une grande anal02 = e avec 
l'acétal, et on l'a supposée un formiate méthylique mi- 
basique; supposition, du reste, qui trouve un  certain 
degré de probabUit6 dans 1s fait avéré que le hméthy- 
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la1 t h n e ,  par Faetioh des alcalis9 de Yésprit de bhis et  
ds l'acide formique, 

L'existence d'tm &her wmpoxé fdgAasiqaë &a un fart 
de la plils haab iaiporrance pour q t d q u ~ s  cjrresti&t~ 

théoriques; aussi suis-je étonné q n " o ~  rr'ait pas appye 
fondi davhtage l'examen dn formkthylal, dorrt h den- 
sith de sa vnpenv en fait nu surplus an cmps @& rem@- 
q h b b  Ci). Bvam d'ekmeprendre &s s ~ p é ~ i e n c e s  sar ce 
corps, fai voulu faire qnelqms tentatives po&t *oifi & 
k s  tmactères chimiques dont il es% &u& g611.t #accord 
aveo rinterprdtatian qu'an a dmii&B soà aiualyse. 

Le moyen le p h  sihple m'a seinblé. ceh i  ck déC6rhi. 
poser par les aloalia une: q a a d t a  connke dk 86.1~1Cth~h1, 
ed d'en doser lacide fmm8qme. Si le h~rndrhylal est #a. 
hrmiate tribasique de méthylèm C' B" OB, 3C4 HBO, i+ 
est cl& d&t d o n m ~  38,8r d a ~ i d e  Eorwiifue lhiv 

hydre p u r  $00 de matière. Mais dane  de dderire la IZXW 

nièredont je me suis servi pour dosa 1'~c.ide fo.pmitpué+ 
je e ~ o k  uécessaire de prouver p e  Ja3 epéré sitr Ee VCI+ 
table forméthyhl. Aimi 9 je vsisdon~~en l'analyse der k 
matié~e que j'ai employée dam rnes ex+-' ienkxh 

Le forméthylal dont je me suis s e r v i  est limpide ; sd 
irapeur est tgès denser car 6n la void tomber comme la 
vapew d'&hep sulfarique ; Y odeur eip est tfès agrdabk, 
eb h@pelle l'éther acétique ; & esb très vola&, & encré gll 
ébtdlitisn emre +39,5 et - f i 4 0 O ~ 5 ~  s m s  lat pre&dnE de 

f l r f l r  

0,336 gr. ont donné 0,290 gr. d'eau et 0,553g gr. 

(1) M* Duhas a trotird que ie folmeihylal donne six voluniee de 
vapeur. 
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d'acide carbonique, ou bien 45,54 carbone et g,58 hy- 
drogène. La composition, calculée d'après les analyses 
de M. Dumas et de M. Kane, est 45,8 carbone et 9,2 
hydrogène. Une seconde analyse m'a donné des résultats 
complétement semblables. 

Pour en opérer la décomposition, afin d'en doser 
i'acide formique , j'en ai mis une certaine quantité dans 
un petit flacon bouché à l'émeri. A l'instant où je d'é- 
bouche le flacon, je le plonge dans de l'alcool, contenu 
dans un grand flacon à large fermant aussi à 
l'émeri. Après quelques minutes, j'introduis, à longs 
intervalles, de petits fragmens de potasse caustique, 
jusqu'à ce que l'alcool en soit saturé. Après deux ou trois 
jours, je distille pour séparer l'alcool, et je neutralise le 
résidu par l'acide nitrique j je yerse un peu d'ammonia- 
que et du nitrate neutre d'argent, et je fais bouillir ; de 
temps en temps je filtre pour séparer le dépôt d'argent 
métallique, et je recommenie l'ébullition tant qu'il y a 
formation de dépôt métallique ; je lave ce que je trouve 
sur le filtre avec de l'ammoniaque caustique, je le dis- 
sons dans l'acide nitrique, et je le précipite avec de 
l'acide hydrochlorique. 

Un atome de chlorure d'argent représente un demi- 
atome d'acide formique; car on sait que pour convertir 
en acide carbonique un atome d'acide formique il faut 
deux atomes d'oxigène , et par conséquent la réduction 
de deux atomes d'oxide d'argent C' HB O* + OP = C4 (r 
+ H ~  o. 

Dans une première expérience, 0,547 gr. de formé- 
thylal m'ont donné 0,612 gr. de chlorure d'argent, ce 
qui correspond à 14,49 d'acide formique anhydre pour 
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ioo. Dans une seconde expdrience, 0,853 gr. m'ont 
donné 0,945 gr. de chlorure d'argent, c'est-à-dire 14,35 
pour I 00. 

En voyant cette différence, j'ai supposé que trois jours 
de contact avec la solution alcoolique de potasse ne suffi- 
saient pas pour décomposer le forméthylal ; aussi ai-je 
répété une expérience O& le contact avait duré pendant 
cinq jours, et le résultat a été 14,50 pour IOO. 

Craignant que le procédé de dosage ne fût pas exact, 
j'étais décidé à en chercher un meilleur ; mais j'ai voulu, 
avant d'entreprendre de nouveaux essais, examiner en 
détail ce qui se passe lorsque l'on met le forméthylal en 
contact avec les dissolutions alcalines. 

J'ai introduit dans un tube gradué IOO volumes de for- 
méthylal, et j'y ai ajouté peu à peu de l'eau jusqu'à dis- - 
solution compléte , ce qui n'a eu lieu qu'à 176 volumes. 
La température de l'air était +18,50. J'ai jeté dans cette 
dissolution un petit fragment de potasse, et  j'ai bouché 
immédiatemént le tube. DBs que la potasse est arrivée au 
contact du liquide, une ébullition très vive s'est mani- 
festée, et une couche d'une matibre éthérée est montée 
A l a  surface. J'ai répété tant qu'il y a eu réaction. La 
couche éthérée était de 70 volumes ; 30 volumes avaient 
donc disparu. J'ai agité plusieurs fois, ~t le volume est 
resté constant. Avec une pipette j'ai séparé le liquide 
éthéré, et je l'ai distillé sur du chlorure de calcium. 

La dissolution de potaase, examinée avec la plus scru- 
p leuse  attention, ne contenait que de l'acide formique 
et de l'esprit de bois. Je me suis assuré que le liquide 
éthéré n'est point du forméthylal échappé à l'action de 
la potasse, en le dissolvant dans l'eau, et en projetant 
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dma la dlssofation de$ fraghend de potasse caastique. 
A la fih de l'expérience, la couche élhéfée qtd s'étsie 
formée à la surface n'avait rien perdu de son volume p i -  
mitif. 

J'appelle ce liquide m&lzylab. 
Le m4thylaE est limpide, a 1% mthe ôdem que le fora 

aétbylal , exigé 3 volumes d'em pou* se bissoudr8 ; fa 

polasse le sépare de Veau ; il es€ soluble dans Yabeol 
l'éther, bolir à + 420 C, sou6 12 pression de o,76 r5 ; sa 

densité 9 comparée b selle de r e m ,  est 6,855 t. 
1.. 0,4555 ont donné, eaa 0,426, acide cdrboniquc? 

0,785. 
JI. 0,530 ont donak, eau 0,510, aerdé carbonique 
6,92i5+ 

1. II. Moyenne. 
....... Carbone 47965 $8907 4786 

Hydrogène . , a 10~38 1 0 ~ 6 8  IO$ 

3,at, carbone. ..... 47984 
4 hydrogène .... 10,41 

- 9  

I oxigene.. ..... 41,:5 

La densité de fa vapeur du méthglal confirme exacte- 
ment cette analyse. 

Excès du  poids du ballon plehr da vapeur snr  le ballon 
plein d'air. ........d........... o+$o IO  

Capacité du ballon ................ 347"@,5 
Température de la vapeur.. ........ +1ooJ' 

Baromètre. ...........-....*..... orn,750. 
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Température de L'air,. ............ + 1G0,5 
Air mêlé I la vapeur et mesurd 2t 

3-16~~75 Y pression om,75 ........ 16ee,5 
Poids d u  litre de vapeur à e0 et om7$ 3,41 I 

Densité de Ia vapeur.. .. 2,625 

En partant de la formule du formdthylal , d'oh dérive 
le méthylal, il est évident que la formule trés simple 
donnée par les analyses dlémeniaires: d a  méthylal doit 
être quadruplée. On aura donc ClB Hl6 O", ou bien : 

rzvoI.carbone ........ 5,056 
...... , 16 hydroghe r too 

On est immédiatement frappé du  rapport qui existe 
entre le méthylal et le forméthylal. En  effet, si l'on sous- 
trait de la formule du forméthylal celle du  méthylal , il 
reste exactement un  demi-atome de formiate de méthy- 
lène, ce qui est A peu près conforme à l'expérience. 

Cl6 H20 O6 = forméthylal, 
- Cja Hl6 04 =; méthylal, 

C4 Hb 0 2  = at. formiafe de mkthylène. 

Je rappellerai que l'expérience, au lieu de donner 
q&, OU un demi-atome d'acide formique, a donné 

14,420 

D'après ces expériences, il me semble a w b  atteint 
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le but principal que je m'étais proposé, savoir : de véri- 
fier si le forméthylal était ou n'était pas un éther triba- 
sique ; je crois avoir établi qu'il n'est pas un éther tri- 
basique, tout en ayant trouvé, conhme on pouvait s'y 
attendre, très exactes les expériences que M. Kane et 

M. Dumas ont faites sur ce corps. 

L'action du chlore sur le forméthylal devient donc 
pour moi tout-à-fait secondaire dès que ce corps ne se 
range plus parmi les éthers. 

Ce qui va suivre établira, j'espère , que le forméthylal 
est un mélange formé, pour la plus grande partie, de 
formiate de méthylène et de méthylal. 

Si l'on fait bouillir une quantité assez considérable de 
forméthylal, en observant attentivement la température 
indiqude par le thermomhtre, on trouve qu'elle aug- 
mente très lentement à mesure que la distillation avance; 
Que l'on fractionne les produits de la distillation : si on 
les analyse, on ne les trouvera pas à beaucoup près iden- 
tiques. 

Voici les analyses faites sur le premier et sur le dernier 
produit de ]la distillation d'une quinzaine de grammes 
environ de forméthylal : 

0,621 gr., premier produit, entrant en ébullition à 
4-37" C., ont donné par la combustion avec l'oxide de 
cuivre, o,97 a gr. d'acide carbonique ; l'eau a été per- 
due. 

0,230 gr., dernier produit, entrant en ébullition à 
+ 40" C., ont donné 0,388 d'acide carbonique et o,a r a 
gr. d'eau. 

Comparons maiatenant la composition dy forméthylal 
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avec la composition du premier et celle du dernier pro- 
duit de sa distillation. 

Porméthylal. iw produit. 2' produit. 
Carboné ...... 4 5 8  4 3 4  46$4 
Hydrogène .... 97% 1) 99 79 

Rappelons la composition du méthylal et du formiate 
de méthylène. 

Méthylal. Formiate de méthyléne. 
Carbone .Y... y... 47,84 . 44,7 
Hydrogène ....... 1%41 696 

On voit donc que les premières portions produites 
dans la distillation sont riches en formiate de méthylène, 
et que les dernières portions sont riches en méthylal. 

Le méthylal, mêlé avec de l'acide nitrique un peu 
Btendu, et chauffé légèrement, se décompose ; il y a dé- 
gagement de deutoxide d'azote, et point d'acide carbo- 
nique, n i  d'oxide de carbone. Dans la dissolution, on 
trouve de l'acide formique en quantité considérable. Je  
ne nie suis pas aperpu qu'il se formât de l'esprit de bois, 
ou aucun des produits auxquels l'esprit de bois pourrait 
donner naissance par son contact avec i'acide nitrique. 
Le bichromate de potasse donne les mêmes résultats que 
l'acide nitrique, et l'on n'aperçoit non plus aucune 
formation d'esprit de bois. Le méthylal , m&l6 Q une dis- 
solution de potasse dans l'alcool à 34O, finit par dispa- 
raître après un temps très long, pourvu qu'on ait la pré- 
caution d'agiter fréquemment. Dans la dissolution, on 
ne trouve que de l'acide formique ; je ne saurais dire s'il 
se forme dans ce cas de l'esprit de bois, car la présence 
de l'alcool emptche de le reconnaître, 
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Si l'on admet donc que les oxidans convertissent le 

méthylal en acide formique, sans production d'esprit de 
bois, comme tout le fait p~ésumer, on voit que cela ne 
serait que par suite de soustractioris successives d'hydro- 
gène el par des substitutions équivalentes d'oxigéne. En 
effet, 

Ci2 HH16 04 = rnéthylal, - H'O + OS 

Ci9 H6 Q9 = 3 at. acide formique. 

Donc le méthylal , d'après cette manière de voir, 
pourrait étre considéré comme un premier degr6 d'oxi- 
dation de l'éther méthylique; 

Ç" R4'. 05 ;Z 3 at. éther méthylique, - M? 4-0 
C" Hl6 , O1 = méthylal. 

! 

L'action du chlore sqr le méihylal laisserait interpré- 
ter d'une minière di@drente sa cpnstitu~ion. 

Le ciilore agit tris lentement sur le inéthylal ; ce n'est 

qa'après plusieurs héurcs d'action qu'on remarque une 
légère élévationde ternpératwe et un  dégagement d'acide 
hydrochlorique. Malgré routes les précautions, e n  ne 
peut pas hviter, & une certaim époque de l'expérience, 
que je n'ai pas pu dkteminer, une réaction instantanbe , 
comparnble à celle qui arrive quelquefois à l'éther sulfur- 
fique souinis L un courant de chlore. La réaction termi- 
née, il Iie reste dans le récipient que très peu de matiè~e, 
car elle se volatilise pendant l'opération. On jet* dans 
l'eau ce qui reste r une grande parsie disparnit; on lare 
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plusieurs fois tant que la matihre huileuse semble ne 
plus se dissoud~e ; ou la laisse dans Veau , Et aprés vingt- 
quatre heure5 on la trouve traversée en tous sens par des 
crispuy. Au bout d'un pigis, la  wsse  reca devenue 
presgqe eqi.&rer~ent cristalline ; dans l'eay , OQ trouvera 
beqpcoup d'acide forqiiqpe , et )es cristaux desséchés prd- 
senterop& tm,~s les caractères saas exceptiop du sesqui- 
chlorure de carbone, JI eFt fqcilq, $'après ces pbéncp 
pènes, de se rendre compe de l'qction du chlore gur le 
mélhylal, 5i  l'op substitue dans le méthylal Ia atomes 
de &lo.re 4 r a atopies d'hydyog&qg, pn auyg un corps q$ 
gent représenter dq sesquiçhJo~ure de carb~se et de 
l'acide forinique hydraqc'. 

/ 

Cette formule est corn arable P celle des éthers com- P 
popes. Je ne yeux pas en c o & w e  le tnéth$al sojt 
un klher composéi car, dqns ce cas il faudrait i s~ l e r  le 
radical qui lui servirai) de base, et ries ne m'a fait entre- 
voir la possibilitk d ' l  parveiiir. 

En qttendaut qug de nouvelles observations jettent 
du jow Sur 19 vériqbk conetitution du méthylal, je me 
limivrai à le copsidérer comme un premier degré d'oxi-, 

dgtion de l'éther  éthylique. 
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Considérations sur les faits observés. 
\ 

J'ai déjà fait remarquer que, malgré quelques anoma- 
lies, très peu nombreuses, du reste, il y a un  fait con- 
stant qui domine et se trouve toujours au milieu des phé- 
nomènes, souvent compliqués, que l'on vient d'étudier : 
c'est la substitution de $atomes de chlore à 4 atomes 
d'hydrogène ; il n'y a pas un  seul exemple que l'on ait 
dépassé ces limites. Ce fait est toujours suivi d'un autre 
qui en est la conséquence : c'est la formation d'un acide 
en remplacant le chlore par l'oxigène. 0n aura de l'acide 
acétique s'il d'agit de remplacer le chlore par l'oxiçène 
dans l'éther sulfurique et ses composés ; ou bien, on 
aura de l'acide formique si le chlore à remplacer par 
l'oxigène se trouve dans l'éther méthylique. 

Si l'on remonte à des faits déjà connus, relatifs à 
l'histoire de l'alcool, on verra encore 4 atomes d'hydro- 
gène se comporter d'une maniére particulière. Ainsi, 
fait-on agir le chlore sur l'alcool, il g a 4 atomes d'hy- 
drogène enlevés, tandis que les autres sont remplacés; 
fait-on agir l'&@&ne sur l'alcool, il y a encore 4 ato- 
mes d'hydrogène d'enlevés, qui plus tard seront rem- 
placés par une action successive. Cette disposition dis- 
tincte de 4 atomes d'hydrogène, de l'alcool et de l'dther, 
à se laisser attaquer d'une manière particulière, m'a fait 
supposer qu'ils occupent une place différente de celle 
des autres atomes du même élément. 

C'est cette hypothèse qui m'a dirigé pendant une par- 
tiede mes expériences, et qui m'a kté d'une grande uti- 
lité. Si maintenant je me permets de l'énoncer, ce n'est 
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pas certainement avec l'intention de la mettre en cou- 
currence avec les théories déjà connues, qui ont rendu et 
qui rendront de si éclatans services, mais seulement pour 
signaler, avec toute la réserve possible, une idée qui 
m'a été très utile, et qui,  si je ne me trompe pas, ex- 
plique d'une manière très simple et très commode plu- 
sieurs phénomènes, et notamment ceux résultant de 
l'ac~ion du chlore sur les éthers. 

La transformation de l'aldéhyde en acide acétique 
hydraté fait supposer comme très probable que l'al- 
déhyde contient les élémens d'un atome d'eau, détachés 
du reste des autres élémens. On peut donc considérer 
l'aldéhyde comme un hydrate d'un radical CR HS O j hy- 
drate, dis-je, dans le meme sens que l'on dirait que l'al- 
cool.est un hydrate d'éther. Or, si l'aldéhyde est un hy- 
drate dériv6 de l'alcool par la soustraction de 4 atomes 
d'hydrogène; si ces 4 aiomes d'hydrogène se trouvent 
.d&acl-iks des autres aiomes, suivant les données de I'éx- 
périence, il est tout simple d'admettre que la formule 
de l'alcool est celle d'un hydrate d'un radical hydruré , 
CS Hs O + H4 -+ Ha O. Adoptons cette nouvelle for- 
mule de l'alcool, et examinons si la plus grande partie 
des faits connus sur l'alcool et l'éther peuvent non seu- 
lement se mettre d'accord avec elle, mais y puiser des 
explications simples et faciles ; d'abord conservons à ce 
radical le nom d'aldéhyde, comme on conserverait son 
nom à l'acide acétique si on l'obtenait sans eau. 

L'hydrate d'hydrure d'aldéhyde (alcool), soumis à des 
actions déshydroginantes, perd les /C aiomes d'hydrogène 
hydrurant , et  le radical se combine avec \'eau d'hydrate; 
de là l'aldéhyde hydraté CX HW, Pa O. Il'oxigène rem- 

T. LXX. 26 
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ylaccl 4a moitiu de 1'hydmg.i:ne enkvk ;  m mra l'mkk rd- 
diskydiqeke Ca Ha O, O, HsO; oubien hnighe  remplam 
la tototrali&de I'hyda-ogèae cnk&; an nurai'rcide aoétiqae 
Ca H' O, Os, H' O. &rait-ae b chlore qui  devrait mm- 
placer Id'hgdm@ne dans l'hydrate d'ald&hy&? l'em s i  

oppmeraii ; car nous savons par l'expérience que l'mu 
d4mmpsse le radical chloruré (&lher chlorn~é =i Cs Ba 
O, Ch4). Par conséqiien t Je c h k e  , Iie pouvant pas rem- 
pJam cl'hgdrogène hydrnrant, à cause de 311 pséaence 
Aiaomposariie .de l'eau, attaquerait par snbstitarbn 
d'hydrogène du radical, et formerait le c h l ~ a l  Ca Ch6 O, 
H' O. L'hydrate d'hydrure d'aldéhyde {alcool) est- il mis 
cil pnésewe ca'uii hydracide, k radical de I'hyprneide m 

pnvasat q ~ t t e r  de l'hgdragime p u r  EE combâaer 4 de 
J'hydQlcigàm, il aemplam I'axigéne qui  fait partie du 
cdkal, a il y a Ewnaation d'eau. Les Qthers halogitnes 
rar'lÿmt dmie de d'hydrure d'aldéhyde, dont d'oxigine 
rséeé mmpl& par uma corp haloghe , qui , 4 tan~emgagé 
&us radial, me pourra pas etre enlevé par k PO&- 
sium C He Cha, a'. t'hydrate d'hydrure d'aldéhyb 
(alaaol) , mis e n  puésence d'un macide , s'y oeanbïnera 
en ;formant l in double compod à hse d'hydrureet à base 
&an (acide wbiqne), qui, suivant la nature de l'acide su 
aivant d'auwes cii.aomtanees, se pwtagera eu m p s é  
à base d'hydrure (éther aompo&) et en compost$ A baw 
d'eau (acide mis en liberté par la dPéco~llpositioin d'zm 
acide vinique), ouhien la décoapositiou serait cornph ,  
et I'hydru~e serait mis en liber& (formation de l'éther). 
L'éther sulfurique m i t  donc l'hydrure d'aldéhyde CS 
HG O, H4. 

Par ces formules, on explique facilement la différenre 
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des p h b è m  qui se passent quand $es mêmes agens 
exercent comparativement leur M u e n c e  sur Fhydrare 
d'hydrure Zaldéhy de falcool) et sur  l'hydrure d'aldéhyde 
(éther). Le chlore, en agissant sur l'hydrure d'aldéhyde, 
e&ve et a p l a c e  Q aiornes d'hpdïog8ne g car le  r a d h l  
aldéhyde ne pent p s  e~isiter Psdé. Mais 6i le chlore agit 
sur l'hydrate d'hydrure d'aldéhyde (alcool), il enléve 
seulement 4 atomes d'hydrogène ; car laprésence des ék- 
mens de l'eau Femp&che de les remplacer. 

Ainsi, I'6ther sulfurique chloruré est du chlorure d'al- 
deihyde (Ca He O, Ch4), qui, à I'instar de l'hydrure, 
peut rester en combinaison avec les acides (éthers com- 
p& chlorurés). La moitié do ch& du  chlorure d'al- 
d&yde pent être enlevée par le potassium, et on a le 
smis-chlorure d'aldéhyde, oii &A= sous-chloruré (Cs 
IF O , Ch.). Également , l'hydrure d'aldéhyde t é t h 3  
peut (perdre seulement la moitié de son hydrogène, qai 
sera ~cn ip lade  par d a  chlore , et on aura l e  cblorhy-. 
artire d'aldéhyde (C' He O, H q h '  éther hémi-chlo- 
ruré). Si, dans le chlorure d'aldéhyde, la moitié du 
chlore est remplacée par du soufre, on a le chloro- 
sdfiare d'aMéhyde (Ca HeO, ,Cha S éther &broml- 
fuaé), Si &e &Ghbore d u  &iorui-e est senaph& t o t ~ k e t r t  

pnr le soufre, on a le suifuse d'alddhyde CL HE 9, S. 
éltrer sulfuré. 

Je tâcherai en& d'interpP.éte~, à l'aide de cette hgpo- 
thèse, la  a ~ m B t r n i m  de sels érhéds de M. Zeise. 2%- 
vant les analyses de cc sapant, esrps sont dépurvas 
dBni&ne, et composés de maniére à pouvoir être repré- 
sentés par des ecuirbinaisoas d'ikydav&e bicarbcmé avec 
da c h h r e  de platine. Comme p a d a ~ i t  la fornazion du 
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chlorure combustible de platine, d'où l'on peut tirer les 
autres sels, i l  y a formation d'aldéhyde hydraté , l'ex- 
pression formulée des phénoménes , suivant M. Zeise, 
est la suivante : 

Si l'on ajoute à cette formule les résultats analytiques 
obtenus par M. Zeise m8me , on trouvera un accord au- 
dessus de toute observation. En  effet, je rapporterai l'a- 
nalyse faite par M. Zeise sur le double chlorure de pla- 
tine et polassium. 

Expérience. t e  Calcul. 
.... Carbone. ..... 6,4000 8 at. C. 6,5592 
... Hydrogène. ... 1,0708 8 H.. 1,0758 

.... Platine. .....: 5a,g I go a Pt  53,1572 
Chlore.. ..... 28,6400 6 Ch. .  .. 28,6193 
Potassium .... 10,6100 r K.. ... 10,5584 

99,6398 99,9999 

CS Ha Pt Ch9 + P t  Ch3 K ChS. 

Avec de pareils 1-ésultats obtenus par un chimiste 
tel que M. Zeise, l'idée de répéter l'analyse ne peut pas 
se présenter. Ainsi, si j'ai préparé du chlorure combus- 
tible de platine, cela a été dans le but seul d'examiner 
si la  formation de l'aldéhyde était en quelque sorte 
comparable à la formation du sel éthéré de platine; c i p  
constance inévitable d'après .les données théoriques. 

11 m'a semblé que la petite quantité d'aldéhyde qui se 
fornie dans la préparation du chlorure combustible de 
platine serait plstôt proportionnelle à la petite quantite 
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de protochlorure de platine, dont la formatioii plus ou 
moins grande accompagne toujours l'expérience, qu'à la 
quantité de chlorure combustible de platine. 

Le chlorure combustible de platine serait, d'après 
mon hypothèse, de l'hydrure d'aldéhyde (éther), dont 
l'hydrogène hydrurant aurait été remplacé par des quan- 
tités équivalentes de protochlorure de platine; et la for- 
mation de l'aldéhyde, celle de l'éther hydrochlorique , 
duprotochlorure de platine, etc., etc., serait le résultat 
d'actions successives, ou méme simultanées, mais diffé- 
rentes. 

S'il se forme du protochlorure de platine, il est évi- 
dent que du chlore doit se trouver libre ; celui-ci agissant 
sur l'alcool produirait de l'aldéhyde hydratée, de l'acide 
hydrochlorique , de l'éther hydroclilerique , etc., etc. 
D'un autre côté, le deutochlorure de platine agissant 
dans son intégrité sur l'alcool (hydrate d'hydrure d'al- 
déhyde) , perdrait la moitié de son chlore, qui, avec 
l'hydroghne liydrurant , formerait de l'acide hydrochlo- 
rique, tandis que les deux produits naissans, aldéhyde 
anhydre et protouhlorure de platine, se combineraient 
pour former le chlorure de platine combustible, c'est-à- 
dire un chloroplatinate d'aldéhyde. 

Voici l'expression formulée d e  cette réaction : 

La formule qui exprimerait l'ensemble des phéno- 
mènes pendant l'expérience, moins la formation de 
l'éther hydrochlorique , qui dépendrait de l'action de 
l'acide hydrochlorique sur l'alcool, serait la suivante : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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2C8 H6 0, H4? Ha O $. 4Pt Ch4 = Ca H6 O, Pta Ch4 $. 

Ha O + C8 H6 O,  Ha O + H8 Ch8 $. 2Pt Cha. 

Maintenant si l'on compare les résultats obtenus par 
l'expdrience avec ceux qui sont indiqués par cette der- 
d r e  interprétation, on ne trouvera pas une différence 
considérable, si l'on a égard surtout aux grandes di& 
cultds qu'on rencontre soit pour purifier la matiére , soir 
pow l'analyser. 

Calcul. Expérience. 
8 at. carbone. ..... 6,4672 6,4000 
6 hydrogène.. .. 0,7919 1,0708 
a platine ...... 52,i 73a 52,grgo 
6 chlore. ...... 28,0894 28,6400 
I potassium.. .: r 0,3629 10,6100 

- 1 oxigène. ..... 2,1155 >) 

Tableau des combinaisons aldéh.ydiques. 

o w O, Et, H' O 
C8H80, H 2 0  
C8 B6 0, O=, Ha 0 
Cs H8 O, O, Hg O 
C8 Ch6 O, Hz O 
C8 H6 0, H4 
C8 H6 O, Ch4 
C8 H6 0% Cha 
Cb H6 0, Ha Ch* 
C8 E6 O, s= 
C8 H6 0, 6 Ch* 

Alcool. 
Aldéhyde. 
Acide acétique. 
Acide aldéhydiqae. 
Chloral. 
Éther. 
Èther chloruré. 
kther sous-chloruré. 
h h e r  h6michlerurê. 
Éther eulfurB. 
Éther chlorosulfaré. 

Byàrata dlhydnirr d'aidbh. 
Hydrate d'aldéhyde. 

Hydrure d'aldéhyde. 
Chlorure d'aldhhyda 
Sous-chlorure d'aldéhyde. 
Chlorahydwe d7aidéhyde. 
&Ume d'aldéhyde. 
Chlorosulfure d7ald6hyde. 

6ela d'hydrure d'aldéhyde. 
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Considérations sur les Forces chitniques; 

Sur la cohésion. 

l e  me propose de présenter successiveaient dans ph- 
sieurs mémoires quelques réflexions sui  les affinités : 

ce sujet me paraît d'un grand intéî6.t; mais il est b i m  
difficile, et,  en l'abordant, je voudrais pouvoir compter 
s u r l ' i n d ~ e n c e  et le bienveillant concours des chimistea. 

Dam l'armée 1718 , ép~quc encore obwwe de Ir 
chimie, Ge&roy Faîné avair cherché à classer les corps 
d'apxés les rapports chimiques a;bserués entre eus, Il 
établit la propirion que tmtes Xes fiis qua deax saob- 
stnRces q u i  ont quetque dfsposition à se  joindre Z'une 
avm l'autre, se trouvent unies ensemble ; s'il ept sur- 
ctieet une t r ~ i ~ i b t t  qui ait plus de ruyoiprt avec Z'une 
& Jsatx, e h  s'y nui' 6 f&et It#e&wprise (t f mm. 

A l'appui de: crme proposition, GeoEroy avait d m 6  
une table fwt simple des rapports critre les averses 
subtnnces alors connues. Elle est imprimée dans les 
Mémoires d a  l'Académie royale des sciences pour l'an- 
née 17 18, page 202 ; mais il nia searhlé qu'il nq serait 
pas sans intérêt de la repraduire ici, crrmmr nropunw~ 
historique, telle que l'a donnde GeoffroT, en rempla- 
çant toutefois le symbole chiniique de chaque substance 
par son nom particulier. 
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Table des diféreizs rapports observés 

ACIDE 
ACIDE ACIDE 

DU SBL 
NITREUX. VITRIOLIQUI 

- 
BEL 

ALCALI 

PIXB. 

v 

SBL 

ALCALI. 

VOLATIL. 

TERRES 

ABSORBAH- 
TES. 

- 
kide durel 
marin. 

Sa1 alcali fixe, Acide 
riiriolique. 

Acide 
ilriolique, 

Acide 
ilriolique. 

l a i n  Ir I Principe hui 
leux ou sou 
fre primilif 

Sel alcali vola 
til. 

Acide 
niireux. 

Acide 
nitreux. 

Acide 
nitreux. 

Acide 
titriolique. 

aivre. Plomb. Sel alcali vo 1 11at11. 

icide du sel 
marin. 

Acide 
niireux. 

Lcide du se 
marin. 

, e i ù ~ d n  er 
marin. 

hpritde vi 
naigre. 

1 Substances 
m6Lalliques. 

Espritde vi- 
naigre. - 

rgent. Nercure. rerresabsor 1 1 bautea. 

oufre mi 
néral. 

L rcure. Argent. Fer. l I 
Cuivre. 

- r. -H Argent . 
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entre diffdrenles substances. 

plomb. Cuivre. 1 I- 

Anlimoine. Anlimoina I 
Argent. 

Mercure. l 

Zinc. 

Or. I 

PLOMB 

- 
hrgent. 

- 
Yaivre. 

EAU. 

lsprit de ria 
et esprit# 
ardens. 
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La substance ! eii i&te , dans chaque colonne , est 

comparée aux substances plaches au dessous dans un or- 
dre décroissant d'affinité. Ainsi, dans la premi8i.e CQ- 

lonne, les esprits ardens (ou acides) ont plus de rapport 
avec le sel alcali fixe qu'avec le sel alcali volatil, les 
remes a k b a e i e s  et les  substaneefa dahliqiiea.  Dans b 
quatrième colonne, e'est le principe huileux ou soufre 
primitif, gui a plus de rapport avec l'acide sulfurique, 
Viennent ensuite le sel almli fixe, le  se1 alcali volanil, 
les tenres absorbantes, le fer, le cuivre , l'argent. 

Eri examinant les dixers. r q p u t s  exprimé5 dans chri 
que colonne de la table, on rw~nnaîk que Geofiog a 
eonfosidu des effets de l'affinité qui auraient dû étre a s -  
f ingds les uns &sautres, et qu'il a ecmp1.9 & chases 
qui na m t  point i ~ i u p r a h .  Aksi la d icompi t i on  
de l'acide sulfurique par le prétendu soufre pimit i f ,  
p r  le f e ~ ,  le ett iv~e e~ I'éb~geTikb, oe p i  cs&dé& h 
l'affinité de cet acide pour les bases. Mais cela m doit 
pas surprendre; plus d'un demi-siècle après, au temps de 
B e r p a n  , la même canfusian régiinil encore. Geoffroy 
n'avait accompagné sa table d'aucune explicatio~i ; il s'é- 

tait barn6 3 en faire Papplication à la préparation bu sn- 
blimé corrosuf par plusieurs procédég , et il l'avait fait 

d'une manjère assez heureuse La bble de G d r o y ,  
malgr4 ses imperfections, est une belle concegtimk e'cst 

a& le. premier pragrés qui ait été lait dans la chimie 
philosophique. 

Ih pâp& tpe lmg-tmp e~ A ~ttllehe p 
d'imp~rtance à la table des rapports de Ge~ffroy. SOU- 

4 
mis à plusieurs causes perturbatrices qui scjuverit les fai- 
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vapes ,  ind6terminé.s , dépendant uniqwmaat Bes &Y+ 

canstances. 
Mais Bergman, avec la  pnsée que toutes les op4ra- 

tions de la chimie, syntbksea ou analyses, saait Emdées 
sur des at~ractions qu'on ne saurait micoa~aître  , parce 
qu'elles sont soumises à certaines conditions qui les, 
provoquent, les arrêtent osi les troublent, a enfin attiré 
l'atte~btion et l'intérêt des chimistes sur les causes dm 
phénamènes chimiques , et sa dissertation de A ' a i t a t k  
bus electivis, publiée en r 775 fixe aussi une époque 
remarquable dans l'histoire de la scieuce. 

Bergman distingme dans un corps l'aktraction des m e  
lécules similaires , qu'il désigne par le nom d'attraction 

d'agrégation , e t  l'attractiw des mlécules hétaro- 
gènes qu'il appelle attraûtim de compositionl Quand 
celle-ci s'exerce Je manièxe qu'uae substance en déplace 
une autre dans un composé, elle peud alors le nom 
d'attraction élective simy2e 5 ea si elle s'exerce entre 
deux eompods d w t  Ls élénens puissent s'échanger ré-. 
ciprqatenwnl, elle prend cdai i  &ahtraction &ctive 
double.. 

Malgr4 l'opinion qu'avaieiùt. quelques chimistes de 
l'inconstance des a£fisités, Bergman paraît les causidérer 
comme des forces déterminées, absolues, mis dont les 
ektts  psuveat étro rn~difiés par certaines causes dont il 
apprécie l'influence d'une maeière souvent ingénieuse, 
quelquefois aussi très incompl&te. 

La première de ces causes ik la trouve d a w  la difi&- 
reuçe de volatilité des eubstaiices en présence dan& la 
même. sphère b'action.Bergrnau conpit que ia difiérance 
d'i)&ré de deus suhitancles. p u y  une t r & h ,  à w 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 41% 

température donnée, peut htre plus que compensée, Q 
une température supérieure, par une différence de vola- 
tilité en faveur de la substance qui avait moins d'affinité 
que l'autre, mais plus de fixité. 

Avant Bergman, on confondait les résultats de l'affi- 
nité entre trois substances avec ceux dans lesquels il y en 
a quatre, c'est-à-dire les produits des affinités électives 
simples avec ceux dcs affinités doubles ; et  comme ils 
sont réellement très différens, on tirait de cette circon- 
stance mal comprise une objection contre la tliéorie de3 
affinités. Ainsi, d'aprks la table de Geoffroy, les alcalis 
fixes ont plus d'affinité que la chaux pour les acides, 
puisque en effet ils la séparent du gypse. Cependant, 
disait-on, si on dissout la craie dans Seau forte et qu'on 
ajoute une dissolution de tartre vitriolé, le gypse se ré- 
génere aussitôt ; preuve que la matière calcaire mani- 
feste ici une plus grande puissance. B e r p a n  remarque 
avec raison que les deux circonstances sont trés diffé- 
rentes ; puisque, dans l'une, trois substances seulement 
sont en présence, tandis que dans l'autre il y en a quatre. 
Il explique la reproduction du gypse dans le mélange du 
nitrate de chaux avec le sulfate de potasse, d'après les 
affinités électives doubles, en concevant que la somme 
des deux affinités divellentes l'emporte sur celle des affi- 
nités quiescentes. Assurément l'explication est ingé- 
nieuse ; mais aujourd9iui ce n'est pas assez. 

Les effets de l'affinité peuvent être déguisés encore, 
suivant Bergman, par des altérations survenues dans 
les substances en présence, et mettre en défaut la théo- 
rie des affinités. Par  exemple, l'acide nitrique sépare 
l'acide marin de sa base alcaline, fait que l'on connaisa IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rait depuis long-temps ; mais Margraf a découvert qu'à 
son tour l'acide marin peut déplacer l'acide nitrique dans 
le salpêtre. Tant qu'on n'a pas connu la véritable nature 
de l'acide marin., dit Bergman, ce déplacement récipro- 
que d'un acide par un autre échappait à toute explica- 
tion; mais aujourd'hui que l'on sait que l'acide marin 
contient du phlogistique, toute di6culté disparaît. L'a- 
cide nitrique déplace l'acide muriatique par simple affi- 
nité; celui-ci cède son phlogistique P l'acide nitrique, 
qu'il soit libre ou combint! avec une base, et dès lors 
leur déplacement réciproque devient une conséquence 
de  cette altération. C'est ainsi encore que l'arsenic blanc 
(acide arsénieux) décompose par la distillation les sels 
formés par l'acide nitrique, mais non ceux formés par 
l'acide marin, parce qu'il contient aussi une certaine 
quantité de phlogistique. 

Bergman explique également bien les anomalies de 
décomposition dues à la solubilité. Il arrive, dit cet il- 
lustre chimiste, que d'abord aucun vestige de décornpo- 
sition ne se manifeste, quoiqu'elle ait lieu réellement; 
ainsi i'alcali minéral est déplacé de ses combinaisons 
avec les acides par l'alcali végktal , quoiqu'on n'aper- 
çoive aucune conglomération, aucun précipité ; ce qui a 
fait conclure à des chimistes d'un grand nom que l'alcali 
végétal ne l'emportait pas en puissance sur l'alcali mi- 
néral. Mais supposons qu'un peu de ce dernier ait été éli- 
miné, doit-il se séparer? Non saus doute, il reste eu dis- . 

solution j car si l'on évapore, on obtiendra de l'alcali 
minéral cristallisé avec lequel on pourra produire du 
sel de Glauber ou du nitre quadrarigulaire. 

Je  n'étendxai pas plus l o b  ces citations. Elles suffisent 
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pour amm qiie Bergman avait apprdoridi la tiikurie 
des affinités, e t  qu'il l'avait exirkhie de nombreuses et 

utiles observations. Ce qu'il di t  des affinités électives 
simples est emct  en génkral. Les imperfections qu'on y 
remarque nienrtent à letat m h e  de la scienoe, encore 
inceriaine et souvent obscure dans sa m a d e ;  et peut- 
être In Statique chimique a-t-elle fait oublier ttwp 

pompement  les sesvies réels que $berpan  avait ren- 
dus à la chimie philosophiqtie. 

En  rre qui crurcme les a&nités 4hivesdarib3es, avec 
l'ekpi1ih-e des forcesdiwllentes et des fomsqukscentes, 
Bergman a montré sais  douze beaircoup de sagacité ; ses 
tnpIicatims sont ddie5semteo; mais il n'a pas connn la 
réritde e x p l i d m  des précipii& obtenus par le con- 
coaw des dmbles aûinités. 

Bergman, à l'imitation de Geoffmy, rie ~ k s t  p~iut ex- 
p%q& sur l a  mesuredes affinit&, e t  il a e.in raisan ; wtte 
q~&am (encorn anjourd'hui est délicate et pm ab~dli- 

b3e ; il s'est borné B grouper le8 o o r p s  par ordre de teni 
pius lori aioins grande offimi&. 

TeJies &aien$ A peu N e  bs idées de Bergman sur 4cs 

affinirés; dks ont prévalu jùisqîl'au moment où Berthollet 
a l i t  paraîtm ses recherches sur P'affiniti5 et sa s t a t i c p  
cbimiqm mais alors elhs ont 4th éclipsks par k g r a d  
éclat ~ ' m t  jeté ces deux productions. 

Berlh J l e t  , dans l'&de des affinités, a été préomup4 
de deux irdées priwipaleà : i'infiueme de i a  £orne de e& 
Won dalis les p h é n d n e s  dirniqnes, et la mesuFe des 
&nités qu'il a cru trouver dans la  m~ssedes corps qPnP 
entrent en combinaison. 

Suivant t e t  illustre chimiste, la cohésh ou I'at~rac- 
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lion rEciprsque des n d é c d e s  similaires est une fm'ce 
puissante qui  peut balancer l'affini te des rsolécules hé- 
tébgènes, d&rrniner des conbinaisons et des décom- 
posikms. Elle existe non seulemknt au moment où elle 
se manifeste par ses effets g mais m&me hg-temps avant 
qu'elle deviearie &ective. II le démontre d'aprés ceLte 

analogie pue,  prés du. moment où an liquide devient 
gazeux et uo gaz liquide, la dilatation d u  premier k- 
fluencée &jà par l'état gaxeunr qu'il va qxudre  , et In 

contraction du swond, influencée par l'état liquide QU 
solide qui va survenir, suivent une progression plms 
rapide qu'à une disiance plus grande de ce t e m .  Mais 
ce raisonnement de Bexthollet pour établir l'influence 
de la cohésion, bug-temps avant que iies effeis ne se 

manifestent, reste sans fondement dès l'on consi- 
dtre n ' ~  + pas un terme mique, constaut, pour le 
changemeut d'un liqaide en fluide élastique e t  &cipro- 
quemeac ; qu'au coniraire, ce changemens est inces- 
sant à t ~ k s  le6 températures et sous toutes ies prcs- 
sions. 

Quelle quesait au reste I'opiniom que I'oai w forme de 
.in d&m~nsmlion de Ber~bollet , il me suffit de conriater 
rp'il adopte l'influence préexistante de la  coliéshn , et 

qu'il la fait binterwnix dans toutes les précipitazions et 

les dissolutions chimiques. L'a&nit&, dit-il, qui pmt 
produire l'état solide, doit être corisidésée comme am 

force qui agit, mm seulement h s q u e  la solidité se maai- 

feste , nais  même avant ce terme g de sorre que tau tes les 
fois qa'il se produit quelque subs~ance solide, soit par 
une séparation, soit par une combiriaisau, il faut cher- 

clicr dans l'action réciproque des parties qui acguiére? 
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la solidiié, la cause même qui la produit, quoiqu'elle ne 
se manifestât pas auparavant. 

La théorie des décompositions par double affinitd a 

recu de Berthollet des perfectionnemens iriatteiidus. On 
lui doit le  principe que l'échange d'acides et de bases 
entre deux sels a lieu toutes les fois que les sels yro- 
venant de l'échange, ou seiilement l'un d'eux, ont 
moins de solubilité que les sels donnés. Ce principe est 
d'une heureuse fécondité , et l'on peut dire qu'il consti- 
tue une des plus belles acquisitioiis de la chimie. Mais 
Berthollet, en prenant la cohésion pour cause première 
de la doiihle décomposition, ne me paraît pas en avorr 
donné la véritable démonstration. Il suppose que c'est 
la cohésion des sels non encore existans qui détermine 
cependant leur formation, et cette supposition est inad- 
missible. Car si l'on peut concevoir avec lui que la cohé- 
sion commence à agir dans la dissolution d'un sel avant 
le moment de la cristallisation, i l  n'en est plus de même 
lorsque les sels n'existent pas encore, comme dans le cas 
du mélange de deux dissolutions salines. 

B e r p a n  avait supposé que l'qffinité était une force 
absolue, n'admettant pas de partage dans ses effets, e t  
n'avait établi entre les corps qu'un ordre relatif d'affinité. 
Berthollet, au contraire, a cru que l'affinité ne s'exer- 
çait point d'une manière absolue, sans partage ; qu'ainsi 
une base, en présence de deux acides, ne se combinait 
pas exclusivement avec le plus puissant des deux, comme 
le voulait Bergman ; mais qu'elle se partageait entre eux 
en raison de leur affinité e t  de leur quantité. De là le 
principe de Berthollet que i'aj'inité des di$érens acides 
pour uiza même base alcaline est en raison inverse de 
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la quantité pondérale de chacun d'eux qui est néces- 
saire pour la neutralisation d'une quantité égale de la 
même base alcaline. Aujourd'liui , et je pourrais dire 
dès long- temps, cette mesure de l'affinité est abandon- 
née. A l'époque où Berthollet a écrit sa statique chi- 
mique, la théorie atomistique était encore peu comprise ; 
e t ,  quelques années plus tard, Berthollet n'aurait cer- 
tainement pas proposé pour mesurer l'affinité un mode 
qui ne donne autre chose que les poids atomiques ou 
éguivalens qu'on sait Qtre indépendam des attractions 
chimiques, ou au moins n'avoir avec elles que des rap- 
ports éloignés. J'espère que plus tard. je pourrai revenir 
sur cet objet, ainsi que sur le partage d'une substance 
entre deux autres antagonistes. Quant à présent, je bor- 
nerai mes observations à la force de cohésion, perce 
qu'on lui fait jouer un grand rôle dans la plupart des 
phénomènes cl~imi~iies, et qu'il importe avant tout d'en 
mieux apprécier l'iufluence réelle. 

On a distingué avec raison , d'après Bergman, rat- 
traction des molécules hétérogènes de l'attraction des- 
molécules homogènes ou similaires que l'on a désignée 
aussi par le nom d'agrégation, et,  depuis Bertliollet , 
par celui de cohésion; Ces deux forces ont sans nul doute 
la m&me origine ; mais ne paraissant avoir dans les dif- 
férens corps aucun lien commun, leurs effets ne sau- 
raient être confondus. 

La cohdsion elle-même prend différeiis noms d'après 
les points de vue sous lesquels on la considère. On l'ap- 
pelle ténacité, quand on lui oppose des poids ou la 
traction pour déterminer la rupture d'un corps. On lui 
donne le nom de dureté, lousqu'on la prend pour la ré- 

T e  LXX. = 7 
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sistance qu'oppose un corps un antre corps avec ler@ 
on veut l'entamer. La re'nnccitd et la dilreté sont évidem- 
ment la cohc'sion elle-même; ou au moins elles en dé- 
peudent l'une et l'autre csseutiellement. Les corps qui 
ont le plus de ténacité sont aussi ceux en géniral qui ont 
le plus de dureté , ou, suivant nos conceptions, le plus 
de cohésion. Toutefois, cela ne doit s'entendre que des 
corps à cassure amorphe ; car pour les corps cristallisés, 
à clivage facile surtout, il peul exister, et ou le con- 
çoit très bien, des différences notables entre la duretéet 
la ténacité, suivant le sens de rupture e t  de séparation 
des particules. - 

En comparant entre eux les trois états que peut pren- 
dre le même corps, on a été conduit à faire dépendre 
chacun da ces états du  rapport de la eobésion propre des 
molécules de ce corps à leur répulsion. Ç'est bien cer- 
tainement dans les solides que la cohésion est la plus 
grande. Dans les liquides, elle est beaucoup  lue petite; 
mais elle n'est jamais nulle, puisqu'il n'y a pas de li- 
quide qui ne prenne 1; forme globulaire, et qu'ana 
goutte suspendue d un solida peut êtEe divisée en deux 
parlies, dont l'inférieiire adlière A la supérieure, malgr6 
lit pesanteur qui la sollicite à se précipiter. 

La mot cokésion , ~ O U S  le point de vue chimique, est 
pris dans une autre acceplion. Ici, l'action est complerrn~ 
le  corps à dissoudre et le dissolvant sont en présence, et 
chacus d'eux agit sur l'autre. La résistance que le pre- 
mier oppose a u  second s'exprime par le nom d'in;olübrt 
lit&, qu'on ne doit jamais prendre que dans un sens PE- 

latif. Cette résistance, disons maintepaut l'insolubilité I, 

dépend esoeiitie\lement , d'après la croyance établie, t t  

de la cohésion ou attraction réciproque des nxolécules si- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mifaires du corps A dissoudre, et de  son affinitt? pour le 
dissolvant qu'on lui présente ; tellement, qu'on suppose 
que si le  corps, au liea d'etre solide, était liquide, le 
dissolvant eu prendrait une quantité beaucoup plus con- 
sidérable. 

Voilà, si je ne me trompe, l'opinion que l'on se forme 
communément de la cohésion chimique et  de la dissoln- 
tion. Ne pouvant la partager en tout point, et me pro- 
posant de la discutes, j'ai cru devoir donner ici ces dé- 
tails que leur brièveté fera excuser sans doute. Chaque 
jour, les progrks de la science amènent dans nos idées 
des modifications nouvelles, et il est bien nécessaire de 
fixer le  point de dèpart d'une discussion, si l'on veut 
qu'elle soit nette et fructueuse. 

Alais avant de traiter de: la coliésion sous le  rapport de 
son influence dans las phénoménes chimiques, je me 
permettrai de porter l'attention sur une opération pby- 
sique qui paraît aussi liée A Ia cohésion et qui me semble 
très propre à jeter du jour sur le  mode d'influeuce de 
cette force : je  veux pader de la rolatilisatic?n. . 

Je suppose un  corps volatil, po-nt se présenter so- 
lide et l i p ide  dans des limites de température abordables 
A l'observation ; de l'eau, par exemple. Si l'on détermine 
la  force élastique de sa vapetir, en partant  de la tempéra- 
ture de zoO au-dessous de zCro , R l ape l le  elle est solide 
et possède une grande cohésion, cm trotire que la pro- 
pession de eette force élastique n'est nuliemenr affectde 
du passage de l'état solide à l'état liqdJe, on rkdproque- 
ment, de celui de l'état fiquide A l'état solide ; 8es~ -Mi re ,  
que la force êlastique de !a glace h zéro est ripureose- 
ment égale à ceTl e de ieau  A 1a neme température. Obser- 

vhqs awhiak.le p w  t~uq auge de$rb du tliexmn&e 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4.0 1 
auquel on peut obtenir à la fois l'eau A l'état solide et h 
l'état liquide; la force élastique de la vapeur restera la 
m&me de part et d'autre. Et cependant, sans avoir besoin 
de préciser exactement le degrd de cohésion de la glace, 
comparativement à celui de l'eau, on peut admettre qu'il 
est incomparablement plus grand, plus de mille fois 
peu t-& tre. 

Cette observation, qui m'avait frappé depuis long- 
temps, je l'avais vérifiée sur l'acide hydrocyanique qu'on 
sait se solidifier vers 15' au-dessous de zéro et conserver 
encore une trks grande volatilité. La progression de la 
force élastique de sa vapeur n'a été nullement affectée au 
moment .du changement d'état, et l'on peut considérer 
ce résultat comme général; 

Il n'y aurait donc aucun rapport entre la cohésion ou 
l'attraction des molécules d'un:corps et leur force répul- 
sive ; l'une serait conséquemment tout-à-fait indépen- 
dante de l'autre , et la force élastique de la vapeur ne se- 
rait déterminée que par le nombre de rnolécures pouvant 
se maintenir à l'état gazeux dans un espace limité, à 
une température donnée. 

Cependant, quand on considère que de l'eau salée pro- 
duit une vapeur dont la tension est moindre que celle de 
l'eau pure, aux mêmes températures ( I ) ,  résultat qu'on 
ne sait expliquer que par l'affinité des molécules aqueuses 
pour les molécules salines, on peut se demander, en as- 
similant toutefois cette affinité à celle de l'eau pour ses 
propres xnolécules , si l'espace au-dessus d'une surface 

(1) On a prétendu que la température de la vapeur qui sort d'une 
Pissolution ialine aqueuse, bouillant plus tard que l'eau (a ho par 
exemple), &ait toujoure b 1000. C'est une erreur trés grave; la 
vapeur a constil)~11ie~t . - k teanphratpro de la deiai4re couche liquide IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 2 1  

d'eau se sature réellement de vapeur, c'est-à-dire si , 
l'équilibre établi, le moindre refroidissement de la va- 
peur soustraite à l'action de l'eau , la moindre réduction 
de l'espace, n'occasionnerait pas la prdcipiiation d'une 
certaine quantité de vapeur; ou bien, si, de même que 
pour l'espace, au-dessus de l'eau sal8e;la saturation n'est 
pas complète, en sorte que la vapeur soustraite à l'action 
du  liquide pourrait se laisser refroidir ou réduire de vo- 
lume entre certaines limites, sans la moindre précipita- 
tion de ses molécules. Je suis disposé à croire que l'espace 
au-dessus de l'eau pure arrive à une saturation complète 
de vapeur, d'après la considération que la différence de 
l'attraction des molécules de glace entre elles à celle des 
molécules d'eau n'en amène aucune dans la force élasti- 
que de la vapeur de chacun de ces corps, prise à la même 
température. Cependant l'expérience ne m'en paraît pas 
moins intéressante à tenter; et quoique très délicate, j'en 
prépare l>exécution. * 

L'observation que la force élastique d'un corps reste 
constante au moment de la permutation entre la liquidité 
et la solidité choque sans doute les idées recues touchan~ 
la constitution moléculaire de chacun de ces états j mais 
elle ne les choquerait pas moins encore si l'on en tirait la 
conséquence que l'attraction moléculaire est la m&me 
pour le liquide que pour le solide dans l'instant du chan- 

qu'elle traverse; mais ce qui a pu tromper, dest que les vapeurs, 
comme au reste tout autre fluide élastique, se refroidissent très ra- 
pidement Jusqu'au moment de leur condensation, époque A Ir uelle 
le refroidiiaement est plus fortement compenaé par la mise en iiiertà 
de leur calorique latent. 
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gement d'état ; car celui-ci est acconipagnd de variations, 
tant dalis le volume du corps que dans sa quantité de ca- 

lorique, qui semblent annoncer une altération profonde 
dans sa constitu~ion moléculaire. E t  soit que les molé- 
cules, en prenant l'état solide, ne fassent quc se rappro- 
cher; soit qu'elles se juxtaposeut autremivit; soit enfin 

qu'elles se réunissent en peiits groupes gé~métriques qui, 
par leur arraugemenr, modifieront le volume du corps; 
résultats qui ,  tous, dépendraieut nécessairement d'un 
autre mode d'action dans les forces moléculaires; au 
moins est-il certain, d'api.& nos analogies scientifiqiies, 
qu'elles sont alors dans des conditions ioutes diUirentes 
de celles 06 elles étaient avant le changement, et qu'il 
reste toujours fort remarquable que leur forCe élastique 
s ~ i t  indittërente à toutes ces perturbations. 

Cçs préliminaires établis, et je leur accorde une 
grande imporlance par leur  .connexité avec la guestion 
principale que je me Suis proposée, je vais m'occuper des 
effets de la cohésion et les suivre plus particuli~$rement 
daris les dissolutions. 

Cherchons des corps réunissant la double condition 
d'être solubles dans un  dissolvant et de pouvoir se prk- 
senter solides et liquides dans des limites abordables de 
température pour la détermination de leur solubili~é. 

Parmi les sels, je n'en conuais pas qui réunissent ces 
deux concliiions. 

Parmi les acides, j'avais crd que l'acide camphwfque, 
dont on trouve uns tablé de salebilitd dans Bersélius, 
d'après Brandes, me fournirait ha exemple de solubilité 

i dans les cirionstances désirées ; et en effet, cet aclde, dont 
la fusibilité est dounée à 63O, paraît présenter une solubi? IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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litci eti4essotis et ru~dei%iirt de ce teme , qui *rait son- 
mise à une loi de continuil6 régulière. Mais kyant V O U ~  

réphter ces erpérieiices de BtPndcs avec l'acide caoipho- 
rique, tel qu'on l'obtient depuis Ali, Liebig, j'ai reconnu 
qrie cetacide ne fond paa niême A 3o$, et j'ai dûen con* 

séquence l'abandonner. 
Parmi hi corps inflammables, la cétine , la paraffine, 

les acides gras eolidcs, ne présentent aucune anomalie 

dans leur solubilid dans I'~lcoo1, en passant de 1'6tat 

solide à i'état liquide3 la  progression, i mestire que 
la température s'élève, est parfaitement continue et 

régulière. Je donnerai plus tard ces diverses solubilités, 
quand elles kront plus complétes, tout en regrettant de 
n'avoir pas parmi les sele des exémples plus concluans. 

Or, la cohésion de ces différens corps pendaut qu'ils 
soat solides étant plus que lorsqu'ils sont 
liquides , et leur &olubilité n'étant pas ttoublée e 
tinstant du passage d'un état ii rautre, n i  avant, ai 
apdu aux environs il faut de tcute nécessité qu'ellesoir 
indépehdante de la cohésion, -, 

Si, d'aillears, j e  prends la 601ubilitb d'&ne huile daas 
l$lcool, je trouve qu'elle se comporte e n  çénéral absolu- 
ment comme celle d'un corps solide, bien qse liquide, 
a'est-èdire .sans grande cohésion; la solubilité, très 
faible à une basse températüm, va croissant piogres- 
sivement avec elle. Ainsi, un corps, mit qu'il reste 
constamment liqaide , .soit que, d'abord solide, il de- 
vienae ensuite liquide, présente dans chacune de ces cir- 
constarices le meme genre de solubilité. 

Les substances gazeuses elles-mêmes, telles que le 
chlore, he m'ont pas paru présester d'altération dans la 
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progression de leur solubilitd au moment de leur chan- 
gement d'état. 

Eufin, si la cohésion d'un sel avait une grande in- 
fluence sur sa dissolution, le dissolvant ne s'en saturerait 
jamais coniplétement par simple contact avec lu i ,  e t  la 
dissolution, séparke du sel, pourrait btre refroidie d'un 
certain nombre de degrés, sans abandonner du sel. Or, 
il n'en est point ainsi; à part la circonstance accidentelle 
par cause d'inertie des molécules, la dissolution aban- 
donne du sel aussitôt qu'elle éprouve le  moindre refroi- 
dissenient. 

Je suis donc disposé à penser 'que la cohésion n'a rien 
A faire en général dans la dissolution. Dt! même que 1'é- 
lasiicilé des vapeurs, la dissolution d'un corps varie avec 
la température : elle est sans doute acssi liée à l'affi- 
nité réciproque dudissolvant et du corps dissous; mais les 
effets de I'a5nité n'étant pas variables avec la tempéra- 
ture, tandis que ceux de la dissolution en dépendent es- 
sentiellement, il serait difficile de ne pas admettre que 
dans la dissolution; comme dans la vaporisation, le pro- 
duit est essentiellement limité, à chaque degré de tem- 
pérature, par le nombre de molécules pouvant exister 
dans une portion donnée du dissolvant; elles s'en sépa- 
rent par la m&me raison que les molécules élastiques se 
précipitent par un abaissement de température ; e t ,  pro- 
bablement encore, comme ces dernières, par la com- 
pression et la réduction de volume du dissolvant. 

Ainsi, quand la température baisse dans un  dissolvant 
sature d'un corps, les molécules en excès par rapport A 
la nouvelle température se précipiteraient, non en vertu 
de la cohésion, qu'on suppose devoir les solliciter à se 
séparer et à s'agréger, mais parce qu'elles ne peuvent IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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plus être maintenues dans lédissolvant, comme cela a lieu 
pour une vapeur dans un espace sature qu'on vient à re- 
froidir. Peu importerait donc que les molécules qui sont 
repoussées du sein d'un dissolvant prennent, une fois 
séparées , la forme solide ou liquide, ou même la forme 
élastique. 

La dissolution serait donc essentiellement liée à la va- 
porisation, en ce sens, que l'une et l'autre sont dépen- 
dantes de la température et obéissent à ses variations. 
Dès lors, elles doivent offrir toutes deux, sinon une 
identité d'effets complète, du moins beaucoup d'analo- 
gie ; leur diff4rence essentielle consiste en ce que les mo- 
lécules gazeuses n'ont pas besoin d'iin dissolvant pour se 
soutenir dans un espace donné; leur force répulsive suf- 
fit à cette fin. Au contraire, dans la dissolution d'un 
corps solide ou liquide, les molécules ne pourraient se 
soutenir dans l'espace si elles n'étaient réunies par affi- 

nité aux molécules du dissolvant. Cette condition rem- 
 lie, la dissolution suit sa marche particulière , en obéis- 
sant à la température, comme chaque vapeur en a aussi 
une qui lui est propre. 

Les analogies qu'oiit la dissolution et la vaporisation 
tiennent donc à leur soumission complète aux variations 
de température; et comme il me paraît incontestable que 
la force élastique de la vapeur d'un corps est tout-à-fait 
indépendante de l'état de ce corps ou de la cohésion de 
ses molécules, puisqu'elle reste constante quand celle-ci 
varie, je serais encore disposé à admettre, d'après ces 
analogies, que la dissolution est également indépendante 
de la cohésion. 

Cependant, s'il existe des analogies entre la vaporisa- 
tion et la dissolution , on peut se demander pourquoi, 
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tandis que force d a f l i q ~ ~  den tapeurs suit une loi as- 

cendante rkgulihre, la solubilité de quelques sels, tels 

que le sulfate, la séléniate de soude, prisente tout-à-coup 
un point de rebroussenient et  une marche décroi6sanle ? 

Je remarquerai d'abord que la difficulté reste la meme, 

qu'il y ait des analogies entre la dissolution et la vaporis 
satiou ou qu'il n'y en ait pas, e t  qu'ainsi elle ne  peut 
constituer une sérieuse objection ; en  second lieu, le 
point de rebrowsement dans la dissolution de quelques 
corps peut s'expliquer facilement par la c~nsidérat im 
qu'à ce point ce n'est plus le même corps qui vq conti-, 
nuer à se dissoudre. Aiasib qour le chlore de o0 à 8 O  
environ, espace de température pendant, lequel le chlore 
est P l'état d'hydrate, la solubilité est ascendante, mais 
à ce dernier terme l'hydrate se défait, et tout aussitdt la 
solubilid suit une progression décrgi8santf: jusqu'à iooO, 
oh elle est presque nülle. C'est bien évidemuieiii de l'hy- 
drate Ge c h l ~ r e  qui se dissout de o0 i 80, puis du clilore 
seulement au-dessus. Enfin, gour Je sulfate de soude, la 
ddcroissance de la solubilité, à mesure que la tempéra- 
ture s'élève au-dessus de J3", peut être attribuée à uga 
diminution d'affinité. Je reviendrai sur la solubilité de 
ce sel. 

Comme il y a de l'intérêt i savoir si un sel susceptible 
de former un hydrate se dissout dans l'eau, hydraté ou 

anhydre, je citerai uu fait qui me parait propre à dé- 
truire l'incertitude. C'est que toutes les fois qu'un sel 
anhydre, ou tout autre corps n'ayant pas la propriété 
de former un hydrate, se dissout dans l'eau, il y a con- 
stamment production de froid, et que, au contrairel, 
quand le sel peut former un hydrate, il y a production 
de chaleur. Quand l'hydrate est complet, avant la dis- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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solution dans l'eau, le cas est Je même que lorsque le sel 
ne peut s'hytlrater. O n  conçoit qu'jl pourrait arriver 
quelquefois que la chaleur produite par l'hydratation fût 
moindre que le froid produit par le changement d'état 3, 

mais je n'ai encore reconnu aucune exception. Le fait 
que je viens de signaler établirait de plus une nouvelle 
aualogie entre la diss~lution et la ~.aporisatioa, relative- 
men tàla chaleur rendue latentedanslechangmentd'étit. 

E n  comparant Ba dissolution à la combinaison, on 

peut assigner entre elles une différence remarquable, 
savoir : que l a  dissolut~on varie à chaque instant avec 

la température, tandis que la combinaison n'obéit pll~ 

semblablement à ces variations. 
Si mes observations sont exactes, elles affaibliraient 

beaucoup l'influence qiie Berthollet a attribuée à la cohé- 

sion dans tous les pliénomènes chimiques; mais je sens 
trop moi-meme tout le  poids de cette illustre autorité 
pour n'être pas en défiance de mes propres argumens et 
n e  me sentir pw ébranlé dans mes nouvelles convictions. 
C'est avec ce sentiment sincère de doute $ue jlindiquerai 
qiielques applications du point. de vue eous lequel jecon- 
sidère la cohésion. 

Berthollet a souvent répétd que, ~orsquJun corps en 
précipite un autre, ce n'est pas toujours un indice d'une 

supériorité d'affinité ; que c'est la cohésion .que doit 

prendre le précipité qui détermine la décomposition. 

D'après les principes, au contraire, que j'ai établis, la 
cohésion ne joue qu'iin rôle secondaire dans la grécipita- 

tion , de meme que dans la dissolution : la prkcipitation 
est constamment la preuve d'une plus grande affinité; la 
cohésion ne fait que l'accuser, en rendant sensibles ses 
effets. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A l'kgard des décompositions par double affinité, no8 

explications sont également divergentes. Si l'on m&le 

une dissolution de sulfate de soude avec une dissolution 
de nitrate de chaux, i l  se fait un précipitd de sulfate de 
chaux, et il reste en dissolution du nitrate de soude. 

Bergman explique ce résultat en disant que la somme 
des affinités divellentes qui sont en jeu l'emporte sur 
celle des affinités quiescentes. 

Suivant Berthollet, il y a double décomposition parce 
que le sulfate de chaux est le plus cohérent des quatre 
sels que l'on peut concevoir apras le mélange dans la 
dissolution préalablement à toute pyécipitation. Ber- 
thollet conçoit que , bien que le  sulfate de chaux n'existe 
pas encore, la cohésion qu'il doit prendre en détermine 
la formation ainsi que la séparation. 

Cette explication n'a, je crois, jamais paru satisfai- 
sante. Tant que le sulfate de chaux est censé ne pas exis- 

ter encore dans la dissolution, la cohésion qu'il devra 
prendre ne peut &tre invoquée pour expliquer sa forma- 
tion et sa précipitation ; on ne peut non plus, et par les 
niêmes raisons, invoquer l'insolubilitk; elle ne déter- 
mine pas l'échange comme cause premihre, elle ne fait 
que le rendre sensible, effectif, quand i l  a été opéré, en 
déterminant la séparation de ses produits. Quelle est 
donc la cause q u i  préside réellement aux échanges dans 
les décompositions par double affinité? 

Si l'on porte son attention sur les précipités résultant 
du jeu des doubles affinités, on reconnaît que ce ne sont 
pas les précipités les plus stables, ceux renfermant les 
acides et les bases les plus puissans, qui se forment né- 
cessairement. Ainsi, le sulfate de potasse , quoique 
forme d'klémens doués d'une puissante affinité, se laisse 
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transformer dans son mélange arec l'acétate de chaux en 
sulfate de chaux dont la base a beaucoup moins d'affinité 
que la potasse pour l'acide sulfurique. Dans le mélange 
du sulfate de chaux avec le carbonate d'ammoniaque, la 
chaux se précipite avec l'acide carbonique en combicaic 
son beaucoup moins stable que celle qu'elle formait d'r- 

bord. Il serait facile de citer une foule d'exemples sem- 
blables. 

Il ne serait donc pas vrai de dire que, après le mé- 
lange de deux dissolulions salines, l'acide le plus fort se 

P réunit. toujours à la base la plus forte ; il paraîtrait, au 
contraire, que les sels, à l'état de neutralisation, peuvent 
faire échange d'acides et de bases, indépendamment de 
leurs affinités réciproques. 

A n'en juger que par les rksultats de l'expérience, 
l'échange ne se manifeste que par la précipitation d'un 
nouveau sel insoluble dont la formation, suivant Ber- 
thollet, serait la cause même <le l'échange. Mais comme 
les raisons qu'il en a données ne sont pas Satisfaisantes, 
on peut se demander s i  la cohésion d'un sel non encore 
existant, ou son insolubilité, qui n'entraine pas mbme 
i'idée de cohésion, peuvent exercer leur action avant la 
formation de ce sel et en être la cpuse réelle; ou bien 
plu t8t , si, ne pouvant déterminer cette formation, elles 
n'exercent leur influence qu'après, en opérant la sépara- 
tion de l'un des nouveaux sels produits au moment du 
mdlange. 

Pour moi, d'après les observations que j'ai prksen- 
tées sur le peu d'influence de la cohésion dans les disso- 
lutions et les précipitations chimiques, la question ne 
me paraît pas douteuse. 
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Ja rappellemi d'abord que la solubilité d'un corps 60- 

Ede dans an  disgohant n'est nullement affectée par la 
différence d'attraction moléculaire entre l'état solide et 
l'état liquide ; que, conséquemnient, l'échange ne sali- 

rait en Cire affecié non plus. 
Mais 1 ces considératioris, on peut en ajouter d'mores 

qui me paraissent d'un grand poids. 
L'échange entre les acides et les hases des deux sels 

peut avoir lieu , suivant Bcrtlioll~t , de plusieurs rna- 
nié S. En ontre de 1'insolubilitE qui le détermine le %' 
plus ordinairement, une diff6rence de fusibilitk , de den- 
siti, de volatilité, peut tout aussi bien le produire. Or, 
dans le  cas, par exemple, d'une diffhrence de.tolatili ré, 
on ne peut plus invoquer l'affmiié rdciprque des molé- 
cules comme pour un sdide ou ~ ~ ê i u e  poup un liquide, 
puisqu'au contraire les rnoléçulesdu sel qui se sdprre sont 
dans un  dtat de rkpulsion , et qu'on pourrait aussi dé- 
montrer, comme on le fait pour le cas de I'insolubilité, 
que, dans celui de la ~olatilitd , o'est soujours le sel te 

plus volaiil qui se forme- 
Ainsi, 1'6change ayant lieu, suivant Popinion reçue, 

dans des circonstancm trés ditrémiites de solubilité, de 
densité, da Fusibilitq, de volatilit6, l'une d'elles lie peut 
ktre la vkriiabte cause de l'échange à l'arelusion des a= 

t ~ e ,  et eonséquemrnenr cette cause doia ktre cherchde 
ailleurs, hors de ces diverses circonstances. 

Puisque l'échange n'est point déterminé par l'affinité 
réciproque des acides eé des bases, puisque aussi il ne 
l'est pas non plus par bs causes secondaires qne now 
venanr d'énumérer, e t  que cependant ces dermih~es opè- 
rent des sépnralions, il faut de toute aécessilb que I'i- 
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change les précède, er on ne peut satisfaire ces diverses 
causes de sépa~ation qu'en admettant qu'an moment du 
mélange, rivant toute séparation, il y a un véritable pêle- 
mele entre les acides et  les hases, c'est-à-dire que les 
acides se combinent indiEéremment avec les bases et ré- 
ciproquement ; peu iragorte ' l'ordre de combinaison, 
pourvu que l'acidité et l'alcaliriit6 soient satisfaites, et 
bien évidemment elles le soiit , quelque permutation qui 
s'établisse entre les acides et les bases. 

Ce principe d'indifférence de permutation (d'équipd- 
lema) établi, les décompositions produites par double a& 

finité s'expliquent arec une très heureuse simplicité. AU 
moment du mélange de deux sels neutres, il s'en forme 
deux nouveaux dans des rapports quelconques avec le% 
deux premiers; et maintenant, suivant que I'rine de ces 
propriétés, I'insolubilit4, la densité, la fasibilité , la VQ- 
latiliié, &c., sera $us prononcée pour les nouveaux sels 
que Four les sels donnés, il y aura trouble d'équilibre 
et. séparation d'un sel, même de plusieurs. 

Taulefois, il est essentiel d'averti~ que , qu~ique ROUS 

adrnetiions iui p&-rn&le au momént du  mélange ds  deux 
ou un  plus graacl nombre de dissolutions salinea, il peut 
ne pas avoir toujours rigoureusement lieu. 0 1 1  sait, en 
enet ,  Bue les r~a14cules à'pu cornpos4 opposent une es- 
pècs d'inertie au cha&emeot, e t  qu'il faut souvent ou du 
temps, nu un ébranlemerit, pour ~ p é r e r  ce changement. 
Beaucoup de dissolutions salines, et particuliércment 
çcUe du sulfati: de soude, se maintiennent sursaturées à 
des iempératures trés inférieures à celle à laquelle elles 
devroicnr cpmpieucer i abandonner du sel. Une disw- 
ludon de sulfate. de magnésie, mêlés à une dissolution 
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d'oxalate d'ammoniaqre, ne donne un précipité d'oxalate 
de magnésie que long-temps après le mélange en l'abaii- 
donnant au repos ; tandis qu'il se produit en quelques 
secondes au moyen d'une rapide agitation. A part cetle 
circonstance d'inertie des molécules, qui s'oppose au 
changement, on peut admettre entre les acides et les 
bases, dans le cas d'ui; saturation réciproque complète, 
un état d'indifférence, ou,  si on l'aime mieux, un état 
d'instabilité tel, que la moindre circonstance, une CO- 

hésion même très faible, peut troubler l'équilibre et 
détermincrl'échange. 

Et  puis, en admettant que le pêle-mêle ait commencé, 
on pourrait concevoir encore que la séparation des nou- 
veaux sels formés ne s'effectuât pas instantanément, et cela 
par la même raison encore que l'on voit de l'enu rester 
liquide plusieurs degrés audessous de zéro. C'est alors 
qu'il est possible de concevoir que l'action réciproque 
des molécules qui doivent se séparer du dissolvant dé- 
termine, accélère le phénomkne; mais cette action ré- 
ciproque des mol8cule~ pour se réunir en une masse 
liquide ou solide, je la considère toujours dans les 
phénomhnes chimiques comme ne jouant qu'un r61e 
secondaire. 

Il est facile dé démontrer l'kchange entre les démens 
de deux sels, quoiqu'il ne soit pas accompagné de la 
formation d'un précipité. Qu'on mêle, en effet, une 
dissolution d'acétate de soude avec une dissolution de 
sulfate de protoxide de fer, et qu'on fasse passer dans le 
mélange un  courant d'hydrogkne sulfuré; à l'instant il 
se fera un précipité de sulfuse de fer; ce qui suppose 
qu'il s'était préalablement formé de l'acétate de fer. Je 
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sais que, dans le cas actuel, on pourra objecter que l'é- 
change a eu lieu parce que l'acide le plus fort,  l'acide 
sulfurique, s'est réuni A la base la plus forte, qui est 
ici la soude ; mais l'objection ne paraîtra pas fondée, si  
l'on se rappelle que l'affiniie réciproque des acides et des 
bases parait tout-à-fait é~rangkre à la formation des 
précipités obtenus par le concours des doubles affinités. 
Touie autre base que la soude, la plus faible qu'on puisse 
choisir parmi celles qui ne sont pas précipitées par l'hy- 
d r o ç h e  sulfuré, produirait un  effet seniblable. Ainsi 
l'acétate d'alumine, mêlé au sulfate de fer, détermine 
sa décomposition par l'hydrogène sulfuré. 

Le principe d'équipollence chimique qua je viens 
d'admettre à i'égard des substances salines me paraît 
devoir s'étendre à tous les composés analogues, c'est-à- 
dire à tous ceux dans lesquels la somme des neutralisa- 
tions sera après l e  mélange la rnêrme qu'avant, comme, 
par exemple, pour l'eau et  un  chlorure. 

Ici i l  se passe quelque chose de très remarquable. Il 
semblerait que, dans la combinaison réciproque de deux 
acides avec deux bases, il se dépense une cerlaine quan- 
tité d'action, soit chimique, soit électrique, qui réste 
constante dans l'échange. 

J'aurais voulu dire quelques mots sur la dissolution; 
mais je me trouve arrêté en ce moment par la difficult6 
du sujet, bien plus grande qu'elle ne paraît au  premieP 
abord. J e  me bornerai à remarquer que le mot de Jisso- 
lution est appliqué dans des circonstances très dissem- 
blables, et qui cependant devraient être soigneusement 
distinguées. Dans la dissolu~ion proprement dite, dans 
celle d'un sel par l'eau, il n'y a pas de décomposition 

Ti  LXX8 2 8 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t 434 
euire le dissdvant et le corps tlisseus ; l'eflet varie en 
g6néral aves la température. Au contraire, dane la dis- 
soliition par un dissolvant acide ou alcalin, il y a géné- 
ralement décomposition, formati~n de nouveaux pro- 

duits, et l'effet ne varie plus avec la température comme 
dans l'autre dissolution, Il faut d ~ a s  déterminer dans 
chaque cas particulier s'il y a simplement dissolution, 
eu bieu si elle est la conséquence de la formation de aou- 
veaux produits, ou si enfin ces deux circonstances ne 
peuvent pas Btre réunies. Mais, pour arriver à cette dé- 
termination, quelques données, qui seront l'objet S u n  
autre mémoire, nous manquent encore. 

Je termine ce premier travail sans avoir A beaucoup 
près épuisé la matikre qu'il embrasse ; mais, comme je 
i'ai dit eu commençant, le sujet est difficile, et je ne 
m'étais proposé que qlielques observations. Peut-être 
prendront-elles plus d'intérêt en se fortifiant de celles 
qu'il me reste encore A présenter. En attendant, je les 
livre à la critique des  him mi si es^ et je m'estimerai heu- 
reux si, au moins cornme conjectures, elles appellent 
leur attention. 
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De la prétendue Inflecencs que les Aspém'tds et ;lik 
Poli des Szcrfices exercent sur le pouuoip. $mis; 
sif des corps; 

Lorsqu'on mesure l'intensité du rayonnement mlori- 
fique qui part des deux &tés d'un vase de métal rempli 
d'eau bouillante, ayant l'une de ses moitiés longitudi- 
nales bien polie et brillante, et l'autre, polie d'abord, 
ensuite plus ou moins rayée à l'émeri, au burin ou à la 
linie, on trouve que la quantité de chaleur lancée par la 
surface dépolie ou rayée est toujours supérieure à celle 
qui sort de la surface brillatite : ces variations dépassent 
quelquefois le rapport de deux d un. On en déduit que 
I'augmentation observée provient des inégalités mbmes 
imprimées à la paroi du récipient, et que, par consé- 
quent, les aspérités superficielles des corps olit la  pro- 
priété de faciliter la sdrtie de la chaleur qu'ils mntien- 
nent. Je vais avoir l'honneur de communiquer h l'Aca- 
démie l'extrait d'une série de recherches d'0.U il me 
semble ressortir nettemeiit que cette proposition est eow- 
à-fait erronée ; de nianière que si la nature des couches 
superficielles contribue bien certainement à faim varier 
la quanlité de chaleur émise par un corps chaud, l'état 
de la surface n'a aucune part dans la production du ph& 

nomène. 
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D'abord, il me faut avouer que malgré l'autorité de 

grands noms, l'influence du poli dans l'émission calori- 
fique m'a toujours paru fort douieuse. On  dit : la cha- 
leur intérieure éprouve en quittant le corps la m&me ac- 
tion de surface qu'elle subit en y pénétrant par voie de 
rayonnement; soit : mais pourquoi ces petiies facettes 
miroitantes que vous produisez en rayant la lame doi- 
vent-elles réfléchir intérieurement moins de chaleur que 
la surface polie d'une seule pièce? Prenez un  récipient 
de cuivre jaune ayant deux faces polies et légèrement 
hâlées par i'exposiiion à l'air : faites sur I'uue de ces faces 
une serie de raies parallèles, au burin ; les hacliures 
ainsi produites seront certainement plus brillantes que 
le  reste du vase; et  cependant la surface sillpnnée par le 
burin émettra plus de chaleur que la surfiice lisse. II y 
a pr&s de deux ans que je fis part de cette objection, et de 
quelques autres expériences du même genre, à RIM. Ba- 

che, Henry et Locke, professeurs de ~ h ~ s i q u e  très dis- 
tinguds de l'Union-Américaine, qui se trouvaient alors 
à Paris. Aujourd'liui que la question me paraît bien dé- 
cidée, je laisse de côté les objections indirectes, e t  je 
passe immédiatement à l'exposition des résultats qui  
coiiduisent directement à la preuve du fait que j'a- 
vance. 

J'ai pris un vase cubique de cuivre dont les quatre 
faces de côté étaient bien dressées; j'y ai fait souder ex- 
térieurement sur les angles et les bords du fond des pe- 
tites coulisses à ressort, afin de pouvoir maintenir exac- 
tement contre le vase des lanies de deux à trois lignes 
d'épaisseur; en&ite , m'étant procuré deux couples de 
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plaques, m e  de jais, l'autre d'ivoire, je les applique aux 
quatre parois. Chaque couple se composait de lames par- 
faitement égales en tout, excepté l'état de la surface 
extérieure dont l'une était bien lisse et brillante, et 
l'autre dépolie et rayée A l'émeri. Ei mesurant exacte- 
ment avec le thermo-muliiplicateur les quantités de cha- 
leur lancées par les deux faces polies lorsque le récipient 
était rempli d'eau chaude, et en les comparant avec 
celles qui sortaient des faces rayées correspondantes, je 
ne pus y apercevoir que des difTérences de un ou deux 
centièmes, et  tantôt d'un CM, tantôt de l'autre : les 
moyennes d'une vingtaine d'observations ne donnèrent 
qu'une variation qui arrivait à peine à quelques mil- 
lièmes , et qui était par conséquent tout-:?-fait négli- 
geable. 

A cette expérience, on pourrait peut-étre objecter 
que malgré les précautions prises pour établir le contact 
entre les lames et le vase, rien n'assure cependant que 
les deux plaques qui composent chacun des couples sou- 
mis à l'épreuve possèdent la méme température. Pour 
parer à l'objection, je fis creuser dans un petit bloc de 
marbre un récipient cubique dont les parois, réduites 
A une épaisseur parfaitement égale , furent travaillées 
différemment sur leur surface extérieure : la première 
était unie et brillante ; la deuxième pareillement unie, 
mais terne et dépolie j la troisième rayée dans un seul 
sens, et la quatrieme rayde selon deux directions per- 
pendiculaires. Le vase rempli d'eau chaude lanpit des 
quatre côtés la méme quantité de chaleur rayonnante. 

Il paraît donc que l'état plus au moins irrégulier de 
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la surface n'a aucutie influence sur le pouvoir Bmissif 
lorsqye le çorps rayonnant n'est point de nature métal- 
lique. 

Je couvris de noir de fumée l'une des faces de mon 
vase de, marbre, aimi que l'une des plaques de chaque 
copple employée dam l'expérience précédente. Comme 
09 est copvenu de représenter par IOO le pouvoir émir- 
sif du pcir da fumée, je pps facilement déterminer par 
d ~ s  cornparaisoiis successives les nombres proportionnels 
qui représentent les pouvoirs émissifs de l'ivoire, du jais 
et du marbre : tous les trois se trouvèrent compris entre 
93 et 98. Ne pourraibon pas dire que si dans les sub- 
stances que nous veoons d'employer l'influence du dé- 
poli est nulle , cela dérive de ce que leur pouvoir 
émissif touche à la limite du maximum où une augmen- 
tation ne peut gukre s'effectuer, parce que la surface 
Bmissive n'apporte plus aucun empêchement A la sortie 
de la chaleur; tandis que dans les métaux fort éloignés 
de cette limite, l'altération de l'état de surface doit né- 
cessairement exercer toute son influence et rendre 
sensible par une forte variation dass la quantilé de cha- 
leur émise i? 

Quoique ce raisonnement soit fonde sur une pure 
laypothièse , savoir : que le noir de fumée n'opposa au- 
çune résistance PU rayonnement de la surface, er que 
d'ailleurs les pouvoirs émissifs des trois substances soient 
d ' y  cbté assez éloignés de IOQ pour permettre d'appré- 
~ i e r  les variations produites, et da, l'autre tellement 
énergiques que la moi11dt.a pçopartion d'un changemen( 
surveau &as hum valeur9 devrait $ur &ira h p & r  
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toute la distance qui les sépare de ce n m b r e  ; cependant 
aharidonqons pqur un marnent les substances nari m& 
talliqws, et ~herehons à résoudre la question avea les 
corps niéme d'ou elle p ~ e n d  son point de &part. 

Le cuivre, le zine , l'éiain et le fer-blanc, qui snat à 
nia coiinaissance les seuls métaux qu'on ait emplayéa 
jusqu'ici dans I'expe'rieaee que nous avons décrite eq 

coapwenpnt, étani exposés 6 t'ackion de l'air, pe cou- 
vren4 promptement d'un f é g e ~  voile d'oxide invisible, 
mais dont Ja présence se déduit cependapt d'une masière 
très plausible de certains phénombes éIeetriques. Or, 
ail sqit que 1s pouvair émissif est beaucoup pins fort 
pûvr  le^ orside4 qpe pour les, métaux. 11 pou~ra i t  doue 
se fGre que la surface raybe , présentant 4 l'air un plu4 
grand nombre de points de contact, s'oxidât plus aboa- 
damnent que lq surface p l i e ,  et augmentât aissi son 

pouvoir rqyonnaqt par le seul fait de l'oxidatios, sapa 
que la dispusition plus ou moins ~égulière des points 
superficiels y eût direçtement qiicune part. 

?OUF voir si cette explication étai4 soutenable, il n'y 
avait qu'à opérer sur l'or et le platine, e t  o'est aussi ce 

que i'ai fait; mais les lames rayées de platine et d'or 
w'oat tobjours donné uae émission calorifique beaucoup 
PIUS qbandaste que les lames polies de l'un et de l'autre 
wétal. 

E ~ ~ i d a t i o q ,  ainsi que i'ivflueaice du pdi dans les 
substances son métalliques &nt tkartées, quelle est 

1'~ltération participlière aux +&taux qui peut accompa- 
gner daas ces corps le bouleveyseapeni plus olp moina 
étepdu de la couche supe&iellg? 
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Nul autre, A mon avis, qu'un changement de duret6 
ou de densité. En  effet, le jais, l'ivoire, le marbre sont 
des substances qui manquent presque compléternent de 
compressibilité, ou du moins elles ne pcssédent pas 
d'une manière sensible la propriété de retenir d'une 
manière stable les modifications de densité et  de dureté 
qu'on pourrait leur imprimer sous l'action d'une force 
mécanique : elles se faconnent d'ailleurs en plaques sans 

t h e  soumises à aucune pression. Les métaux, au con- 
traire, sont compressibles, et les lamcs ordinaires que 
l'on trouve dans le commerce s'obtiennent, comme on 
sait, en faisant subir à la matière métallique une pres- 

sion extrêmement forte au moyen du marteau et du la- 
minoir. L'expérience nous prouve enfin que ccs lames 
sont, ainsi que les fils, d'une pesanteur spécifique et 
d'une dureté supérieure à celle du métal fondu. Qui 
nous dit que cette augmentation de dureté.et de densité 
soit uniformément distribuée sur tous les points de la 
masse? N'est-il pas plus ~robable ,  au contraire, que 
pendant l'opdration du laminage, la surface souffre une 
pression et une condensation plus forte que partout ail- 
leurs, et que la lame résultante se trouve en définitive 
enveloppée par uue espèce de croûte d'une dpreté et 
d'une densi té supérieure à celles des couches internes? 

Cela posé, il est clair qu'en rayant la surface de la 
lame on découvrira des parties moins denses ou moins 
dures. Or en jetant un coup d'œil sur ies tables qui re- 
présentent les pouvoirs émissifs des corps, on s'aperçoit 
aisément que ces pouvoirs suivent en général la raison 
inverse des densités. Adme~tons par analogie que la 
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m&me loi s'observe sur les divers états de condensation 
de la méme substance, et  nous en conclurons qu'en 
creusant des sillons à la surface de la lame on doit ob- 
tenir une augmentation de pouvoir rayonnant. Ajoutons 
que les parties qui coniposent la couche superficielle 
'étant dégagées par la subdivision de leur contraste mu- 
tuel doivent se détendre et acquérir ainsi par la diminu- 
tion de densité un pouvoir émissif qui approche davan- 
tage de celui des couches plus tendres de l'inte'rieur. 

Cela étant, il doit en résulter : I O  qu'une lame polie 
d'un métal donne rayonne à une quantité de vapeur 
d'autant plus grande, que la densité ou la dureté de ses 
couches sera moindre ; a" que dans le cas de moindre 
densité ou dureté, l'augmentation de faculté rayonnante 
produite par le dépoli sera inférieure à celle que l'on 
obtient lorsque la lame est plus dense ou plus écrouie. 

II est presque inutile d'ajouter que pour vérifier ces 
conséquences théoriques il ne  faut pas anployer un  
métal oxidable à une température peu élevée, car une 
lame construite avec ces sortes de métaux possède une 
tendance à augmenter son pouvoir émissif, qui varie d'un 
instant à 'l'autre avec l'état des couches superficielles, et 
d'autant plus que ces couches sont plus tendres et plus 
divisées. 

Une forte percussion et un passage lent à l'état solide 
après la fusion sont les deux moyens à l'aide desquels on 
peut parvenir à imprimer aux substances métalliques des 
variations plus ou moins grandes de densité. Je fis donc 
fabriquer, avec de l'argent bien pur,  deux lames forte- 
ment battues au marteau, et deux lames fondues et très 
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lentement refroidies dans leurs moules de sable : j'en 
formai un prisme creux rectangulaire auquel j'ajoutai un 
fond mé~allique ; ioutes ces pièces furent soudérs à la 

soudure tendre, afin de ne pas alterer leurs densités ou 
leurs trempes pendant k'opération. Au moment de la 
jonction, les quatre faces latérales se trouvaient ddjà 
parfaitement polies à la pierre ponce ou au rharbon sans 
l'aide du marteau ou du brunissoir. On prit alors di1 pa- 
pier enduit de gros émeri , et  l'on en frotta fortement, 
dans un seul 'sens, une des lames fondues et une des la- 
mes forgées : les images des objets, qui apparaissent très 
nettes et très intenses sur les faces auxquelles on avait 
taissé leur beau poli, s'effacèrent compléternent sur les 
Faces frottées, qui devinrent mates et couvertes de stries. 
Ce vase d'argent, ainsi préparé, fut rempli d'eau chaude. 
Les quatre faces latérales successivement tournées contre 
l'ouverture de mon appareil thermo-électrique produisi- 
rent sur le gaivanomhbre les déviations suivantes : 

IQO p , u r  lq plaque forgée el polie, 
I 8' pour la plaque forgée e( ~ayee. 

13',7 pour lir plaque fondue et polie, 
I 1',3 pour la plaque fondue et rayée. 

En comparant entre eux les quatre rayqnemeas , on 
woit , t 0  que daos le cas du poli, le métal fondu donne 
à peu prds ua tiers de plus que le métal forge, ce qui 
d6montre l'influeuce ansmcée dans la maiudre densité ; 
3' que 1'43t cles stries sur le8 deus sortea de lame6 di& 
tBq.9 4% seuletuent &inensilé abf j  que a~ua l'avi~as 
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prévu, mais de sens; car si le pouvoir rayonnant de 
l'argent forgé repoit une augmentation de quatro-ciq- 
qnièmes par l'action de l%me~i ,  eetui de Pa~geient fondu 
éprouve, au contraire, une perte de presque uu tiers. 

Ce fait inattendu, qui prouve d'une manière irréfra- 
gable la wérité de votre proposition fondamentale, s'ex- 
plique parfaitement bien dans la théorie qua nous ve- 

npns de &4velopper tout-à-l'heure; can la pression d'un 
corps dur tel que l'émeri sur la surface t e d m  de  Par- 
gent fondu comprime et condense quelque peu l a  par- 
ties frottées, et retid le fond des stries egectuées sur 
l'prie des lames plvs dua que ne l 'a t  la surface ent ibe 
de la lame correspqndante. 

J'ai regretté da ne pauvoir opérer d~ même sur des 
vases d'or e t  de platine où ces manifestatims LEoivens, 
selon tauuprohebi1it&, se reproduire sur une échelle p h  
&tendue, A cause des granda variations de densité qu'an 
peut  imprima^ EBS deuq métaux par la fusion e& la 
percussion. 

En nous reportant maintenant aux premières obser- 
vations de Leslie, nous voyons que les diverses lames 
métalliques qu'il soumit à l'épreuve lui donnèrent con- 
stamment un plus grand pouvoir émissif étant raboteu- 
ses et irrégulières, que Esses et polies. Après cela, rien 

i ne paraissait plus naturel que d'admetlre dans les phé- 
nomènes de l'émission calorifique, outre l'influence dé- 
pendante de la qualité des couches superficielles, une 
influence particulière due à leur degré de poli, du moins 
pour les métaux ; ce fut aussi la conclrision que l'on tira 
des faits observés par Leslie ... et cependant, cette con- 
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clusion, 5i simple et si directe en apparence, n'était pas 
permise. 

Voilà un exemple qui pourrait servir, au besoin, pour 
. modérer la malheureuse facilité avec laquelle certains 

expérimentateurs se hâtent d'ériger en lois générales les 
conséquences résultantes de leurs premiéres observa- 
tions. Souvent il suffit de  prendre u n  instrument à la 
main et de l'employer dans une recherche quelconque 
pour tomber sur un fait nouveau ; mais en poursuivant 
le travail avec assiduité, en variant les méthodes expé- 
rimentales, en analysant le phénomène sous diflérens 
aspects, on finit presque toujours par s'apercevoir que 
la nouveauté n'était qu'apparente, e t  que la véritable 
explication rentre dans les vérités déjh classées dans la 
science, o u ,  si en dernier lieu il en ressort réellement 
une vérité nouvelle, elle se trouve presque toujours 
contraire à ces prétendues lois générales qui s'étaient 
présentées d'abord à nowe esprit d'une manière si tran- 
chante et si décisive. 
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