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L90 o v n  A G  E dont j e  publie anjonr$hi la 
prerniére partie, doit se composer de quatre 
volumes in-8". Dans les deux premiers, je 
traiterai de tout ce qu i  est relatif aux corps 
inorganiques; dans le troisième, de tout ce qui  
concerne les corps organiques; et dans le qqa- 
t? iéme , de l'analyse chimique, ou des moyens 

par lesquels on parvient k séparer 
les principes constituans des corps a à en 
déterminer la proportion : celui-ci renfermera, 
en outre, toutes les planches del'ouvrage ,e t  9 
description des ustensiles que l'on doit sepro- 
curer dans un laboratoire de chimie, ainsi que 
leurs usages et  la maniére de s'en scrvir. 

La métliocle que j'ai constamment suivie con- 
aiste & proedder du  simple au composé, du 
connu & If ncounu, 5 réunir dans un même 
groupe tous les corps aualoçnes , et B les ktu- 

dier &bard $uns: manière gédrale et ensuite 
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ai P R I ! F A C ~ ~  
m a & + ,  particulière : on la ~ ~ o u v C P ~ :  

ekposée ( premier volume, page 1 t 7 ). L1avan- 
tage de cette méthode, employée pi. les na- 
turalistes, se fera sentir surtout .dans I'étudé 
des mktaux e t -&  ~ o x t i ~ c ~ s k ~  dont ils font 
partie. En effet, il est pcpsible de faire de ces 
sortes de corps une étude générale si précise, 
qu'on soit presque dispensé dè les  étudie^ 
en particulier. Pour s'en convaincre, il suf-. 
i;ra de lire l'histoire des métaux , ou celle 
des phosChures, des sulfures, des alliages (pre- 
mier volume), ou bien encore celle des oxiclet 
métalliques ou des sels (deuxième volume )' 

En considérant ainsi ies pbénom'énes, il est 
6victent qu'on doit éviter de fréquentes ré; 
pétitions : aussi ai-je renfermé dans les trois 
premiers volumes ce qui , par les mgthodes 
adoptées jusqu'ici dans les ouvrages de chi- 
mie, aurait fait le sajet d'un bien plus grand 
nombre. 

Cependant il me semble avoir exposé . t 6 u ~  
tes faits qui sont connus, et n'a~oir padé d'au& 
kun saiis eii cloilrier l'explication et sans dire 
komment ott peut le constater; j'ai même été 
tpe lpefo i s  minutieux dans la description dés 
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P R É P A C E .  ii j 
esp&knccs, parce que j'ai vonlu mettre les 
élèves dam le cas de les répéter toutes, 

J'ai puis& clans un grand nomhre de sources, 
que j'indicperai avec soin h mesure que l'occa- 
sion s'en présentera; je me contenterai de dire 
actuellement que l'ouvrage de M. Thomson 
m'a été fort utile, pour la partie historique, 
et que j'ai tiré du Traité de Minéralogie de 
M. Brongniart la majeure partie de ce que jc 
k-apporte sur l'état naturel des matières miné- 
rales. 

Malgré les soins que j'ai pris pour ne pas 
~ommettred'erreurs, je crains qu'il ne m'en 
soit échappé quelques-unes : je saurai beaucoup 
de gré a ceux qui voudront bien me les faire 
connaître. J e  crains aussi de ne pas avoir tou- 
jours été assez &semé dans quelques points de 
théorie que l'expérience n'a point encore con- 
firmés ; mais l'on m'excusera peut-être , lors- 
qu'on saura que je ne les ai hasardés que pour 
indiquer des sujets de recherches aux jeunes 
thimistes. 

Deus de mes amis, M. Chevillot , l'un des es- 
sayeurs géndraux des Monnaies, et M. Denoue, 
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i r PKÉFACF. 
docteirr en mécleci"nê de la Faculté de Paris, 
ont bien voulti me secontler dans l iptpression 
de cet ouvrage. Qu'il me soit permis cle leur 
en tdrnoigner ma reconnaissance. 
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E R R A T A .  

Le Lecteur est prie' de faire les correcdons 
suivantes : 

Page 8 ,  ligne 19, pl. 1, Cg. 14;  lise: pl. 14,  fig. r. 
P. 9, 1. 19, est lui-méme susoeptible ; lis= est quelqliefois suscep- 

tible. 
P. 65,1.17, la première appar~ient, etc.; Z&er salon quelques pliy- 

siciaus, la première appartient, etc. 
P. 85 , l .  7, Alcorazaa ; Ihez Alcarazas. 
P .  97.1.8,formant ; lisez fermant. 
P. 137,l. 27, en le mettant; lisez en la mettant. 
P. 17s  , 1. 16+ tuhe de verre recourbé ABC, eto.; lisez tube de verre 

'recourbé ABC, pl. ao , fig. 6, 
P. 2 0 5 ~ 1 .  30, la tension do l'air ; l isez la tension de l'eau. 
P. 234, II, mettez un point et  une virgule au lieu J'line virgule 

seule, a p d s  haut degré. 
PI a60,l. 19, t. 43 et 48 ; lisez t. 43 et 58. 
P. 265,l .  IO, t .  4 ; l isez t. 50. 
P. 281,l. 17, z kilog. dc sci avec un kilog. de neige; lisez i kilug, 

de sel avec a Lilog. de neige. 
P. 28i, 1. 3,  Tran. 1893 j lisez Tran. philos., 1302. 
P. a%, 1. 8 , Oruw ; tisez Oriiro. 
P. 297,1, I I ,  les du mélange ; lisea les { du mclanpe. 

P. 30G, 1. II (voyez q u a t d m e  volume, etc.) ; lisez (voyed traiçi&ma 
volume, etc. ) 

P. 315, 1. 5, de phosphore et d'acide ; h'scz de pliosplilire et 
d'acidq. 

P. 3 3 4 ,  dernibe iigne, tome 74;  lisez tome 65. 
P. 336,l. 12, t. 76 i 1isem.t. 66. 
P. 336, 1. 13,  tome 78 ; lisez t'orne 75. 
P. 3G1,l. 30, parties égales de phosehure ; l i ses  parties égaIcs Je 

phosphore. 
P. 351 ,1.17, Ncggarg ; l irez Xagyag. 
P. 392, 1. 7, cohésion, ou, p u r ,  etc. ; Izsea oobési~n ; ou qlic 

pour, etc. 
P. 40¶,1. I I  ,l'un et  l'autre I'abwrbe au-dessous ;li.rea ahsorbe l'wu 

eb l'ruua au-dessowh 
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P. 409,l. 24 ,  est employé pour faire 16s cloches en grand : cet al- 
liage se fait dans des fours ,,etc. ; l A e r  est employé pour faire les 
cloches : cet alliage se fait en grand dans dus fours, etc. ' 

P. 4a5, en note, pour l'allier à l'argent ; lisez pour allier le cuivre à 
l'argent. 

P. 426,l. 36, ajoutez qu'il faut que l'alliage contienne de l'argent.. 
P. 433, l .  I O ,  on ouvre le robinet; lises on enldve le robinet. 
P. 494, l .  ao, on le pulvérise ; lise? on pulvérise ce sel. 
P. 541, 1. 2.4, formé de roo de  soufre et de :gz d'osigène ; fisc: 

formé de roo de soufre et de gz d'origéne. 
P. 542, 1. 3, t. 7 4 ;  lisez t. ~ 8 .  
P. 584, 1. a4,  t. a ;  hsei t. 1. 

Il existe aussi quelques faux numCros dans le cours de  l'ouvrage; 
mais le lecteur trouvera tonjours facilement les ob,jets qu'on veut 
indiquer en consultant la table el  l'ordre suivant lequel les corps 
sont étudiés (premier volume, page r i 7). 
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A D D I T I O N S .  

I O  NOUS disons, page 75, qu'on ne coinliait encore exac- 
tement la chaleur spécifique d'aucun gaz ; mais MM. Dela- 
roche et Berard, dans un Mémoire couronné par la classe 
des Sciences mathématiques et physiques de l'Institut, 
viennent de déterminer, avec beaucoup de soins, celle 
de plusieurs gaz, savoir : de l'air atmosphe'rique, du gaz 
hydrogène , de l'acide carbonique , de 170xigène , de 
l'azote, de l'oxide d'azote, du gaz oléfiant , du gaz o d e  
de carbone, de la vapeur aqueuse. 

;Nous nous contenterons de rapporter les principaux 
rdsultats auxquels ils sont parvenus, et ,nous inviterons 
nos lecteurs à consulter le Mémoire même des auteurs 
( Annales de Chimie , t. 85 ). 

Sons le mdme S a m  le m€mb 
rolums. poids. 

La chaleur spécifique de l'air étant. . 1,0000. . 1,oooo 
Celle des antres gaz est, savoir : 

De l'hydrogène . . . . 0,9033 .12,340 r 
De l'acide carbonique. . 1,2583 . 0,8280 
De l'oxigène . . . . . . 0,9765 . 0,8348 
De l'azote. . . . . . . ~,oooo . 1,0318 
Du  protoxide d'azote . . 1,3503 . 0,8878 
Du gaz oléfiant . . . . 1,5530 . 1,5763 
De l'oside de carbone. . 1,0340 . 1,0805 (a) 

(a) Toyez  le tableau de la pesanteur spéciGque des gaz, plcniier 
volume, page r j6. 
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uii j  ADDITION^. 

Comparant ensmte la chaleur spdcifiqoe de ces t-nÈn~ea 
gaz R celle de Veau, prise pour unité, ils trouvent r 

Chaleur spécifique de l'eau . . . . . . . . .  r,oooo 
. . . . . . . .  De l'air. 0,2669 

Du gaz hydrogène . . . .  3,2936 
Du gaz acide carbonique. . 0,2210 

Du gaz oaigène . . . . .  0,2361 
Du-gaz azote . . . . . .  0,2754 
Du protoxide d'azote + . . o,z3[ig 
Du gaz oléfiant. . . . . .  0,4zo7 
DU gaz oxide de carhone . 0,2884 
De la vàpear aqueuse. . .  0,8470 

Enfin, coinparant la cliaIeur spécifiqne des gaz à celle 
des composés dans lesquels ils entrent, ils anivent à dei 
résultats qui ne sont point toujours d'accord avec la toi 
reconnue par le docteur Irvine. Ce pliysicieii admet que , 
quand deux corps se coinl~inent, et'rp'il y a coadensatioii 
et dégagement de calorique, le composé qui en r ésultexa 
une chaleur spécifique moindre que celle que l'on trouve 
par un caflculfondé stu' la c6imaissance de la dlaleiir qté- 
cidiyiie des coniposans et  des proportions dans lesquelld 
ils s'unissent; et qu'au coi~traire, @and dans une coinl~i- 
naisou il y a proddctidn $e froid, la chaleur spécifique du 
comyosé e9t plus grande que celle QG ést aonnée par le 
calcul. 

Or ,  MM. belaraclie et Berard , en considérant l'eau 
mmme firrnée de 87. dloxigéne et iTe 13 d'hydrogène 
trouvent, par Se c a l d ,  que sa dde@sp&cifique devrait 
2tre au plus de 0,6335, tandis que, d'après l'expérience, 
eue est de 1,oooo. 

O he ces divers résultats, MM. D.elaroch et Berard Y en rapporte:-.t encore un autre digne cb remarque, et en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A i b D f T 1 0 ~ S .  
- 
I f  

partie o'bservt! par M. Gay-Lussac; c'@ que la c l a l e u  
qécifique d'an gaz , considérée sous le rapport des vo- 
lumes, ançmente avec sa densité, mais suivant une pro- 
gression moins rapide. 

a0 M. Benrd a fait tout réceniment des recherches sur 
la lumière ; il a observé, comme Herscl~ell , que, dans le 
apecke solaire au-dela du rayon ronge, il existe des 
rayons calorifiques; e t  ,-comme Wollaston, etc., que, dais 
ce même spectre au-delà du rayon violet, i l  existe des 
rayons obscurs incapables d'échauffer , et d'où dépend 
l'action chimique du fluide lamineux. il a observé, de 
plus, que les rayons calorifiques ont la propriétd de se 

polariser de même que les rayons lumineux. ( Yoyez Am- 
nales de Chimie, t. 85; et rer  volume de cet ouvrage, 

Page 87.1 
3" Nous avancoas, premier volume, page 533, que 

l'acide nitreux qui se forme au commencement de l'opé- 
ration, dans l'extraction de l'acide nitrique du nitre par 
l'acide sulfurique, provient de ce que le nitre contient du 
sel marin et de ce que l'acide muriatique enlève une por- 
tion d'oxigène à l'acide nitrique. Inclépendamment de 
cette cause, i l  en est une autre bien plus puissante ; c'est 
que l'acide snlfuriqne concentré a la propriétd de ddcom- 
poser l'acide nitrique à l'aide d'une légère dialeur. En 
effet, si l'on expose à une teiupbrature de IOO et quelques 
degrés un mélange de 3 à 4 parties d'acide sulfurique et 
d'une partie d'acide nitriqne , memc peine fumant, on ne 
tarde point à obtenir du gaz acide nitreux et du çaz oxi- 
gène : alors l'acide sulfurique s'empare de l'eau de l'acide 
nitrique, qui, ne pouvant exister seul, donne lieu nkces- 
sairement à ces deux saz. 

II  est évident que des phduomènes analogues doivent 
@ avoir lien en traitant le nitre par l'acide sulîuriq~e ; et SI, 
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lofsqne ce sel est fondu, l'acide nitrique cesse de se d é  
composer, c'est qu'alors il s'empare de l'eau de Ilacich 
sulfurique, mise en liberté, parce que celui-ci se cod;iie 
de toutes parts avec la potasse, base du nitre. 

4" Nous admettons, premier volume, page 314, qne le 
résidu ronge qn'on obtient en faisant brûler rapidement 
le phosphore, n'est autre chose que du phospliure de ca* 
bone , après avoir été bien lavé. Il paraît, d'après les expé, 
riences de M. Vogel, que ce résidu n'est que de 170;aida 
de phosphore. (Annales de Chimig , t. 85, ) 
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Corps Inor,aniques. 

C H A P I T R E  PREMIER.  

Notiotzs sur la nature des Corps, et sur la 
force gui'unit leurs Parfies constituantes. 

i .  IL existe 1.111 petit nombre de corps dom on ne 
peut retirer qu'une sorte de matikre : ceux dont on 
peut en retirer   lu sieurs sortes sont, au contraire, eu 
grand nombre. 

On appelle les premiers, corpssimples ou élémens; et 
les seconds, corps composés. Le fer est un corps simple 
ou un élément, parce que, de quelque manière qu'on 
le traite, on n'en retire pue du fer : le marbre est 

ün corps composé, parce qu'on peut en retirer de 
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ta chaux, da charbon et un air partichlier. Les ancfen~ 
n'admettaient que quatre éléniens : le feu , l'eau, l'air 
et la terre. De ces quatre élémens, il n'en existe qu'un 
tout au plus ; car l'air, l'eau et la terre sont de véritables 
composés.Onen reconnaît aujourd'hui quarante-sept (a). 
I l  est possible qu'il en existe plus ou moins, et que plusieurs 
des corps que nous regardons comme élémeotaires, ne 
le soient réellement pas. Quoi qu'il en soit, ce sont ces 
quarante-sept corps qui, seuls ou combinés deux à 
deux, trois à trois, constituent pour nous ioes les corps 
qui existent. 

2. On dit que deux ou un grand nombre de 
corps se combinent, lorsqu'ils réagissent les uns sur les 
autres, de manière à n'en plus former qu'un seul dont 
toutes les parties, même les plus tenues, contiennent 
une certaine quantité de chacun d'entre eux. C'est 
.ainsi qu'en faisant fondre dans un creuset 80 parties de 
plomb et zo parties de soufre, on obtient un composé, 
dans les plus petits fragmens duquel on trouve du 
plomb et du soufre, C'est encore ainsi qu'en faisant 
fondre du sel dans l'eau, il en résulte une liqueur dont 
toutes les gouttes sont salées. 

3. Lorsque deux corps A et B se combinent, on 
n'aperqoit pas même avec le microscope les parties 
.entre lesquelles la combinaison a lieu, tant elles sont 
tenues ; il en résulte de nouvelles parties , moins petites 
que les ~récédentes, mais assez petites encore pour n'être 
pas sensibles à la vue. 

(a) L'on ne comprend point, dans ce nombre, les quatre fluides 
impondérables, eti'on y comprend, au contraire, les radicaux pré. 
sumés des acides muriatique et fluorique. 

' 
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Pr&'iim&za~rea 3 
Queiquefois ces nouvelles parties restent isolées 

tiprés leur formation, et sont toujours invisibles comme 
l'air; mais le plus souvent, elles se réunissent et for- 
ment un seul corps qui paraît à l'état liquide ou solide. 
Dans tous les cas, nous les désignerons, ainsi que celles 
qui les constitiient, sous le  nom générique de molé- 
cules. Nous appellerons celles-ci, molécules consti-, 
tuantes ; et lesautresj molécules intégrantes. Les molé- 
cules intégrantes sont donc toutes de la même nature 
que le corps ahquel elles appartiennent : ce sont, 'a 
proprement parler, les particules de ce corps ; aussi leur 
donne-t-on souvent ce nom. Les molécules constia 
tuantes sont, au contraire, de nature différente. Il en 
existe autant de sortes dans un composé, qu'il contient 
de corps différens. Elles se combinent une à une ou 
deux à une, etc., enfin toujours en petit nombre, 
pour constituer des molécules intégrantes. Tous les 
corps composés contiennent ces deux sortes de mol& 
cules. Les corps simples n'en contiennent, au contraire, 
qu'une sorte; car les molécules constituantes et inté2 
grautes sont nécessairement les mémes dans les corps 
simples. 

4. T o ~ s  les corps ne se combinent pas, parce que 
diff6rentes causes , dont nous parlerons bientôt, s'y 
opposent ; mais tous tendent à SC comsner. On ne 
peut expliquer cette tendance générale à la combi- 
naisop, qu'en admettant l'existence d'une force inhé- 
rente aux molécules de la matière. Cette force, quelle 
qu'en soit l a  cause, car nous l'ignorons absolument, a 
a été appelée attraction moléculaire : elle n'a lieu qu'à 
des distances inappréciables, ou près du point de 
contact. En effet, si la distance qu i  sépare ~ U X  corps 
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4 Notions 
est mesurable, si l'œil peut la saisir, leurs molécules 
ne s'attireront point; mais s'ils se touchent, ou s'ils 
sont dans un contact apparent, elles pourront s'attirer 
et s'unir. C'est à l'attraction moléculaire qu'il faut 
attribuer radhérence que contractent deux plaques 
bien polies de verre ou de marbre , etc. , qu'on 
fait glisser l'une sur l'autre, et la propriété qu'ont les 
liquides de s'élever à une certaine hauteur au-dessus 
de  leur niveau, dans des tubes capillaires (a). 

5. L'attraction moléculaire prend diflérens noms , 
selon qu'elle s'exerce entre des molécules de même 
nature , ou des molécules de nature différente : on 
l'appelle cohésion dans le premier cas, et affinité dans 
le  second. Examinons actuellement les phénomènes 
qui dé&cnt de ces deux forces. 

6. La cohésion étant la force gui unit les molé- 
cules de méme nature, c'est-à-dire, les molécules inté- 
grantes ou les particules d'un corps, doit être en pro- 

<a) L'attraction moléculaire paraît donc être bien difirente de 
l'attraction céleste, puisque cclle-ci s'exerce entre les masses et à 
des distances considCrables, e t  qu'elle agit toujours en raison directe 
des masses et en raison inverse du carré des distances. Cependant , 
il serait possible de concevoir, jusqulà un certain point, comme l'a 
fait M. Laplace, que l'attraction moléculaire fût soumise à la même- 
loi que l'attraction céleste : ce serait de supposer pile le diamétre 
&s moléciiles est incomparablement nioindre que l'intervalle qui 
les sépare. Cette supposition, qu'appuie la grande facilité qu'a la 

Iumière à passer dans toits les sens, à travers les corps trausparens, 
ferait dépendre de la for-me des moléculss constituantes tous les 
g l i&aomé~s chimiques. 
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portion dirécte avec l'effort nécessaire pour dbsuiiir 
ces molécules ou particules : il suit de là qu'elle est 
insensible dansl'air ou les fluides aériformes, qu'elle est 
très-faible dans les liquides, et plus ou moins grande 
dans les solides. 

7. La cohésion qui existe entre les particules res- 
pectives de deux corps que l'on veut combiner , est 
toujours un obstacle à leur combinaison : si donc cette 
cohésion est plus grande que leur affinité, la com- 
binaison ne peut avoir lieu. Voilà pourquoi les 
corps à l'état solide ne se combinent point ensemble, 
ou du moins ne se combinent que trés-rarement, - 
Prenons pour exemple le plomb et le soufre, et, pour 
plus de clarté , représentons la cohésion ct l'affinité 
par des nombres. Supposons que la cohésion qui  unit 
les pariicules du soufre soit égale à 7, ainsi que celle qui 
unit les particules du plomb, et que l'aEnité des par- 
ticules du  soufre, pour celle d q  plomb, ne soit égale 
qu'à 6 ;  il est évident que dans ce cas la conibinaison 
n'aura pas lieu, puisque la cohésion des deux corps 
qui doivent s'unir l'emporte sur leur afftnité. 

Si la cohésion respective de deux corps que l'on veut 
combiner est un obstacle i leur combinaison , on re- 
marque, au contraire, que celle du composé auquel ils 
doivent donner lieu, favorise la formation de ce com- 
posé. C'est ce qu'on verra particuliérement eu traitant 
des sels. 

8. Lorsqu'on diminue d'une maniére quelconque la 
cohésiou d'un corps solide , au poiiit de le rendre 
liquide ou gazeux, et qu'ensuite on fait disparaitre la 
cause de ce changement, le corps repasse à son pre- 
mier état, et ses. molécules se disposent de telle ma. 
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6 Notions 
nière qu'elles donnent naissance à un solide régulier 
qu'on appelle cristal. Par conséquent, toutes les fois 
qu'un corps passera de l'état gazeux ou liquide à 
l'état solide, il cristallisera. Si ce passage était trop 
rapide, la cristallisation serait confuse, ou les formes 
qu'affecterait le solide ne seraient pas régulières. 11 
pourrait même se faire .qu'il n'en resultât qu'une 
masse, au milieu de laquelle on distinguerait à peine 
quelques ruclimens de cristaux. C'est un phénomène 
d e  ce genre qui a l ieu,  lorsqu'en mêlant ensemble 
,deux portions d'eau tenant en dissolution l'une un 
corps A et l'autre un corps B, il se forme un compos6 
A B insoluble clans l'eau, ou dont les par~icules ont 
plus de cohésion eil.tre elles, que d'affinité pour ce 
liquide. Alors, ce composé apparaît sous forme de 
poudre ou de flocons, et se dtipose ou se précipite, 
en général, au foud du vase dans lequel on opère ; 
de là l'expression de précipité, que nous emploierons 
pour désigner un corps solide séparé tout à coup d'us 
liquide. 

g. Les ageiis que nous employons ordinairement pour 
faire cristalliser les corps, sont I'eaq et le feu, et 
quelquefois l'esprit de vin4 

II y a deux manières de faire cristalliser les corps 
par l'eau : tamôt on les dissout dans ce liquide à l'aide 
de la chaleur, et 011 laisse refroidir la dissohtion; 
tantôl: on abandonne la dissolution refroidie à une 
évaporation spontanée. Dans le premier cas, la cristalli- 
sation a lieu, parce. que l'eau a la propriété de dissoudre 
une plus grande quantité du corps à chaud qu'à froid, 
et qu'ou en dissout une quantité telle, qu'une portion 
gerj dépose nécessriiremcn~par le refroidisserncnt. Dans 
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le second cas, elle est due à ce que l'eau se vaporisant , 
il arrive bienth une époque à laquelle le corps qu'elle 
contient ne peut plus être tont entier dissous. - - 

On observe que les corps, en cristallisant au milieu - - 

de l'eau, en retiennent presque toujours une portion 
plus ou mohs  grande , qu'on appelle ordinair~ment 
eau de cristallisation. r 

Il y a également deux manières de faire ~ristalliser les 
corps par le feu. L'une consiste à les exposer à l'action 
du feu, jusqu'à ce qu'ils soient fondus ; à les laisser re- 
froidir tranquillement, jusqu'à ce qii'il se soit formé- uus  
eroûte à leur surface; à percer cette croûte, et à décan- - 
ter leurs parties intérieures qui, à cette époque, sont 
e n m e  f quides : on en obtient, par ce moyen, toutes les 
parties extérieures, sous forme d'une couche solide e t  
cristalline. Cette couche se moule dans le vase où l'on 
opère; de sorte que, si l'on se sert d'un creuset, c e  qui 
arrive le plus souvent, il en résulte une sorte de géode oil 
cavité remplie de cristaux ; exemple : soufre, bismuth. - 

L'autre manière consiste à réduire les corps en va- 
peurs, et à les condenser peu à peu. Cette méthode n'est 
pas souveca prati uée, parce qu'il y a peu de solides vo- (T latiles. Nous donnerons pour exemple l'arsenic. Que l'on 
mette 40 à 50 grammes d'arsenicdans une cornue degrés ; 
qu'on en bouche le col avec un bouchon percé d'un petit 
trou; qu'on exposela panse de cette cornue h l'action d'un 
feu capable d'en faire rougir la partie inférieure, pen- 
dant demi-heure; qu'ensuite on la laisse refroidir et qu'oil 
la casse, on trouvera toutl'arsenic dans le col, sous forme 
de cristaux extrêmement Brillans. 

Quant à la cristallisation par l'alcool, elle se fait 
toujours en opérant la dissolution du corjls à l'aide de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 Notions 
chaleur, et laissant refi-aidir çette dissolutian ; procédé 
qui,comme on le voit, est e~tièremeat semblable à celui 
que nous avons indiqué d'abord. 

ro. On savait depuis long-temps queles corps étaient 
susceptibles de pendre,  par la cristallisation, des formes 
très-variées, et que les cristaux étaient farmés de lames 
superposées, susceptibles d'être séparées les unes de6 
autres mécaniquement., Mais ce que nous ne savons que 
depuis peu, et qui est dû, aux reçherches de Bergman, 
et  surtout da  M. Haiiy, c'est que le même corps prend 
souvent des formes diverses, qui tontes peuvent être ra- 
menées à la meme par une division mécanique. Nous 
citerons pour e~emple  le minéral que les rninéral~~isteg 
appellelit chaux carbonatée : tantôt il agecte la forme 
&LF prisme héxaèdre régulier ; tanth, celle d'unrhom- 
boide ; quelquefois celle d'un dodécaèdre terminé par 
douze triangles scalènes ; d'autrefo.is, celle d'un do- 
décaèdre dont les faces soqt des penta ones. Que l'og B 
prenne l'un de ces cristaux, le doctkcaèdre à douze 
triangles scalènes (pl. I , j g .  14 ) ; que l'on fasse passer 
$uccessivement un plan ou une lape  d'acier à travers 
le cristal par les deux arrhes AB, et B.C, CD et DE, 
EF et FA, BC et CD, DE et $.y, FA et AB, l'on 
enlèvera j. chaque section une portion du cristal, et on 
le transformera, au moyen des six sections, en un noyaq 
q u i  sera un rhonihe dont toutes les faces seront pa r f a i t e  
ment polies. ( Voy. fig. 3, le noyau inscrit dans le dodé7 
caèdre ). On parvieiidra hgalement h transformer en 
rhoml~oïde, par des sections ou coupes faites dans l e s e q  
des lames du cristal, ln chaux carbonatée en prisme 
hexaèdre. 

L'on appelle forme primitive, celle que les c cr i s tau~ 
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peutmt prendre par la division mécanique, et qui est 
toujours la même pour les cristaux de même nature ; 
et l'on appelle forme secondaire, celle qui est propre 
à chacun de ses cris~aux, et qui diffdre de la forme pri- 
mitive : ainsi, la forme primitive de la chaux carbo- 
natée est un rhombe, et ses formes secondaires sont le 
prisme hexaèdre régulier, etc. La forme primitive de 
la chaux fluatée est un octaèdre, et sa forme secondaire 
un cube. Les formes primitives que l'ou a reconnues 
jusqu'à présent sont en gdnéral au nombre de six; sa- 
voir : le tétraèdre régulier; le prisme hexaëdre régulier; 
le parallélipipède, qui est tantOt rhoml~oidal, tant& 
cubique, etc. ; l'octaèdre dont la surface est composée 
de triaugles qui sont, suivant les espèces, équilaté- 
raux, isocèles ou scalènes ; le dodécaèdre B plans 
rhombes, égaux et semblables ; et le dodécaèdre com- 
posé de deux pyramides droites hexaèdres réunies par 
leurs bases. 

Le noyau d'un cristal est lui-même susceptible d'être 
subdivisé : il se subdivise tantôt parallélement à ses faces 
et quelquefois dans d'autre sens, On arrive ainsi à une 
forme qrie l'on peut regarder comme celle des molé- 
cules intégrantes. Supposons que le noyau qu'on veut 
subdiviser soit le rhomboïde de la chaux carlionatée ; 
l'on recaiinaîtra bientôt qu'il n'a pas d'autres joints 
que ceux qui sont paralléles à ses faces : en consé- 
quence, ii mesure que la subdivision s'exécutera, il en 
résultera un rhomboïde de plus en plus petit ; d'oii il suit 
que la molécule intégrante devra etre rhomboïdale. On 
admet aujourd'hui trois formes principales de molécules 
intégrantes : I O  le tétraèdre ; z0 le prisme triangulaire ; 
3" le parallélipipède, Ce sont ces molécules qui, eus'ac- 
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IO Notions 
colant ou se disposant les unes A côté des autres deux & 
deux, trois à trois, quatre à quatre, forment le noyau ou 
cristal primitif, et par suite le cristal secondaire. Nous ne 
rechercherons pas comment, la forme moléculaire étant 
doniiée, on peut trouver la forme primitive ou la 
forme du noyau, et toutes les formes secondaires qui 
sont souvent très-multipliées : nous aurions même pu 
supprimer l'esquisse que  nous venons de tracer, des 
moyeiw par lesquels on passe des formes secondaires à 
la forme primitive, et d e  celle-ci à la forme de la RIO- 

&cule intégrante; c'est B la physique et à la min& 
ralogie qu'il appartient spécialemcnt . de traiter de 
cette tliéorie. NOUS renverrons donc ceux qui voudront 
avoir des notions précises à cet égard, aux traités soit 
de physique, soit de minéralogie du. savant auteur de  
la C ~ s t n I ~ r n p h i e ,  

r 1. L7aO;.nité ou la force qui tend à unîr- les molé- 
cules de  nature diErente, varie entre les diffcheas 
corps. Ainsi, un corps A n'a pas pour un corps B le 
meme degré d'affinité que  pour uil corps C ; d'où i t  
suit qii'il sera plus ou moins facile de séparer A de  
B, que de le séparer de C, toules circonstances égales 
#ailleurs ( a ) .  

Cetts force est mdifîécl, IO par Zn qztctntité relative- 
des corps entre lesquels la canzbiïznison peut avoir lieu. 

( (1 )  La coliEsion ne parait dépendre qrie de la figure des molécules; 
mais l'affinité d6pend tout à la fois ,et de leur figure et  de leur. 
sature, 
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Souvent les corps s'unissent en diverses prop~rtioiis , 
quelquefois même en toutes proportions. On remarque 
alors que l'un tient d'autant plus à l'autre, qu'il est 
eu plus petite quantité par rapport à celui-ci. Suppo- 
sons trois composés formés , le premier, d'une partie 
de  A et d'une de 3; le second, d'une pariie de A et 
de  deux de B ; le troisi&me, d'une de A et de trois de 
B : il sera plus facile d'enlever une portion de A, et 
moins facile contraire d'enlever une portion cle J3 
au premier qu'au second, et à plus forte raison qu'au 
troisihe.  En réfléchissant, on voit bientôt qu'il en 
doit &tre ainsi ; car, dans le premier composé, i l  dy  a ,  
par exemple, qu'une molécule de B q u i  agit s ix une 
molécule de A; au lieu que dans le troisiil.rnc, il y en 
a trois, Cependant' l'afinité de A pour B Jans celiii-ci 
&est pas triple de ce qu'elle est dans le prbcédcnt , parcc . 
que, sans doute , la deuxième et la troisième molé- 
cules B sont moins prés que la premihre dc la 1110!6- 
cule A, avec laquolle elles sout unies. 

20 Par bs combinnisons duns Eesqur7lcs Ics corps 

peuvent 8tre engagés. Si un corps A est condilié avec 
un corps B, sou action siir un corps C sera nécrsk 
sairement toute autre que s'il était libre. En gdiidral 
elle sera moindre , et quelquefois nullc. 

30 Par la Colzésion; c'est cc qu'on a ddrnoiliré c~ 

parlant de cette force ( 7  ). 
4" Par le Cdorique. Eorsqu'on expose les corps h 

l'action de ce fluide, ou qu'on les échauffe, ils aug- 
mentent de volume, passent souvent de l'état solide à 
l'état liquide, et de cet état à l'état gazeux. On voit 
donc que le calorique dloipc les molécules d'nn corps. 
quelconque, et que, par consEquent, il cn dimisue rat- 
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r s Notions 
traction ; cependant il concourt souveat à la mmbi- 
naison d'un grand nombre, et surtout de ceux qui sont 
solides. Mettez deux corps solides en contact, ils ne se 
combinent point, parce que leur cohésion l'emporte 
sur leur afinité j-mais si on Ics fond, ou si l'on fond 
I'un d'eus, ils pourront s'unir, parce que leur collésion 
sera singulièrement affaiblie, et qu'il est possible que 
leur afinité ne le soit que très-peu. Il ne faudrait pas les 
chauffer assez, pour les porter à l'état de fluide iiëri- 
forme; il en résulterait un tel écartement entre lems 
molécules, que souvent la cambinaison n'aurait pas 
lieu. C'est donc entre les corps qui sont à l'état liquide, 
que l'afinité s'exerce le plus facilement ; d'où l'on voit 
qu'entre deux corps, dont l'un sera solide, et l'autre 1i- 
quide ou gazeux, il devra ;y avoir bien plus d'action 
qu'entre deux corps solides ou deux corps gazeux, ou 
uu corps solide et un corps gazeux, toutes circonstancee 
égales d'ailleurs. 

50 Par I'éfat électrique des corps. C'est ce que 1'00 
concevra facilement, si l'on ohserve que deux corps élec-. 
trisés de la même manière se repoussent, et que deux 
corps électrisés d'une manière différente s'attirent (56). 

6Q par In pesanteur spécifique. Lorsque deux corps 
ont une pesanteur spécifique diff&-ente, ils tendent à se 
séparer. Si donc leur aninité est extrêmement faible, 
ils ne pourront pas se combiner, Telles sont i'huile et 
l'eau. 

70 67&n parlapression. Cette force, dont l'effet est de 
rapprocher les molécules, et par conséquent d'augmen- 
ter l'affinité, n'a pas d'influence sur l'union des corps 
solides et liquides les uns avec les autres, parce que ces 
carps ne sont que très-peu ou ne sont point compres- 
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PrnlrninatTes. I 3 
&les ; mais il est facile de conccvoir *'elle doit être 
susceptible d'en avoir beaucoup sur leur union avec les 
gaz dont la compressibilité est trés-grande , et  sur celle 
des gaz entre eux. Supposons qu'un gaz ait un peu 
plus de force expansive que d'afinité pour l'eau, il ne 
se combinera pas avec elle ; mais si on le comprime, 
l'afffinité va devenir prépondérante , et l'union aura 
lieu. L'eau ne  dissoudra que peu de gaz, si la pression 
est faible, parce qu'à mesure qu'elle en dissoudra, 
son aKnité dissolvante diminuera; elle en dissoudra 
beaucoup au contraire si la pression est forte, et d'au- 
tant plus qu'elle sera plus forte. Supposons actuellement 
qu'aprés avoir dissous un gaz dans un liquide par la 
pression, on supprime tout à coup cette pression; à 
i'instant même, la force élastique devenant plus grande 
que l 'dn i té ,  le gaz se dégagera sous forme de bulles, 
et produira une sorte d'ébulli~ion. C'est un phénomène 
de  ce genre qui a lieu quand on débouche une bou- 
teille de cidre, de bière ou de vin mousseux. L'action 
du feu sur la craie, à diverses pressions, peut encore 
être citée comme exemple de ce que nous venons 
d'avancer. La craie est un composé de chauxqui est tou- 
jours solide, et d'un autre corps qui est toujours gazeux. 
Lorsqu'sn fait rougir la craie dans un creuset , sans 
exercer sur elle d'autre pression que celle de l'air, elle 
se décompose et laisse dégager le corps gazeux qu'elle 
contient; mais lorsp'on fait l'expérience de manière à 
exercer sur elle une forte pression, elle ne se décom- 
pose pas méme à une température très-élevée. Par 
exemple, si, après avoir rempli exactement de craie un 
tube de fer irès-épais, on le scelle avec beaucoup de 
soin et solidement, on pourra , sans. décomposer la 
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craie, exposer ce tube à une clpleur bien supérieure h 
celle qui la dtkomposerait à la ression ordinaire : alors g 
elle se fondra, cristallisera par le refroidissement, et 
formera du marbre. C'est au chevalier Hall' qu'on doif 
cette ol~servation. On en trouvera beaucoup d'autres, 
plus ou moins analogues, dans le mémoire qu'il a 
publié à cet égard. 

12. L'action molécdaire et réciproque de deux 
corps dépend donc, IO de leur aEnité ; an souvent de 
leur quantité ; 30 des coml~inaisons dans lesquelles ils 
peuvent être engagés, et qui sont étrangères Ci celles 
qu'ils doivent former; 40 de leur cohésion respective, 
et de celle du composé auquel ils doivent donner .lieu; 
50 de la température ?it laquelle on les met en contact ; 
60 cle leur état électrique j 70 enfin quelquefois de leur 
pesanteur spécifique, et quelquefois aussi, lorsque l'un 
d'eux est gazeux, de la pression à laquelle ils s o u  
soumis. Or, la chimie étant la science qui a pour objer 
la connaissance de  l'action mo!éculaire et réciproque 
de tous les corps les uns sur les autres, il s'ensuit que le 
chimiste doit tenir compte de l'influence de toutes ces 
forces dans les résultats auxquels il parvient et qu'il 
s'efforce d'interpréter. 

I 3. Recherchons , d'après cela, ce qui  doit arriver 
en mettant en contact un corps C avec un composé de 
deiix autres corps A et B : ou l'action sera nulle, ce 
qui arrivera presque toujours si les corps sont solides ; 
ou l'action s'effectuera, ce qui aura presque toujours 
lieu si les corps sont liquides; et alors , le corps C se 
combinera avec les corps A et B, et formera un com- 
posé ternaire; ou bien il s'emparera de, l'un d'eux et 
isolera l'autre. En effet, supposons que C ait pour A 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Prktinina~res. 15 
plus d'a&nité que polir B, et plus que n'en ont l'ua 
pour l ' a ~ r e  A et B; supposons au contraire que B 
n'en ait que trés-peu pour AC, et qu'il soit de nature 
à être par lui-même solide ou gazeux : qu'arrivera& 
t-il? que les molécules de B tendront plus à se rap- 
procher ou à s'éloigner les unes des autres, qu'à se 
combiner avec AC, c'est-à-dire que la cohésion ou la 
force expansive des molécules de B sera plus grande 
que leur affinité pour AC ; en conséquence, elles se 
réuniront et donneront lieu à un précipité, ou s'écar- 
teront, et donneront lieu 2t un fluide élastique. De là 
les moyens que les chimistes emploient pour séparer les 
principes constituans des corps, et en déterminer la 
proportion, Un composé AH étant donnk, ils le mettent 
en contact avec uii corps C , qui s'empare, comme nous 
venons de le dire, de A e t  isole B ; ensuite ils mettent 
AC en contact avec un autre corps D qui s'empare de 
C et isole A i ils obtiennent ainsi h part les corps A et B 
et les pèsent, de sorte qu'ils savent pour combien ces 
corps entrent l'un et l'autre dans le composé AR. Celte 
opération se nomme analyse, tandis qu'on donne le 
nom de synthèse à celle qui est tout à fair inverse, et 
qui consiste à combiner les élémens des corps. L'ana- 
lyse est donc l'art de dtkomposer les corps, et la iyu- 
thèse, l'art de les recomposer. 

Les phénoménes qui dépendent de l'action d'un corps 
sur un composé de deux autres étant bien conçus, oit 
peut également bien concevoir ceux qui proviennent de 
l'action d'un corps sur un composé ternaire, ou bien de 
deux composés binaires l'un sitr l'autre, ou même de 
composés plus compliqués. C'est, au reste, ce qu'on 
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verra par la suite, à mesure que l'occasion de parler de 
ces phénomènes se présentera. 

14. S'il n'existait point de force opposée à l'afilnité, on 
pourrait combiner les corps deux à deux, trois à trois, 
enfin tousensemhle; et une fois combinés, il serait impos- 
sible de les séparer : mais comme il en existe, il s'en 
suit que le nombre des combinaisons 'doit être res- 
treint. L'intervention de ces forces est telle; que le 
nombre des cornbinaisons binaires , ternaires, quater- 
naires possibles, est plus grand que le nombre de,¶ 
combinaisons de cinq à six corps, etc. 

15. Lois suivant lesquelles les corps se combinent. 
-Les corps nous offrent deux genres de combi- 
naisons très-distinctes : ceux qui ont une grande aEnité 
ne se combinent qu'en un certain nombre de propor- 
portions; de là résultent de nouveaux corps sounlis dans 
leur composition à des lois remarqiiables par leur géné- 
ralité, et surtout par la simplicité des rapports qu'elles 
établissent entre les quantités respectives des corps 
composés. 

Nous exposerons par la suite toutes ces lois avec 
beaucoup de soin; nous n'en indiquerons qu'une main- 
tenant pour exemple : Si deux corps A et B se com- 
binent en deux proportions, de manière à former les 
corps C, D, il arrivera que la quantité de A étant la 
m?me dans C et D , celie de B dans C sera à celle de B 
dans D daus un rapport très-simple , par exemple, 
comme I : 2, OU comme 2 : 3. 

Lorsqu'au contraire les corps n'ont qu'une très-faible 
affinité, il paraît qu'ils peuvent se combiner en toutes 
proportions, du moins entre les limites où leur corn- 
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PrdIi~nia aires. '7 
binaison est pnssible : tels sont l'eau et le sel, l'eau 
et l'esprit de vin , ou tout autre corps soluble dans 
I'eau. 
Dans le premier genre de  combinaison , les pro- 

priétés du composé diffèrent beaucoup de celles des 
corps qui le constituent. Nous donnerons pour exemple 
le sel marin qui est formé de deux corps très-caustiques, 
et dont la saveur salée est fi-anche et agréable ; le soufre, 
qui, en brûlant dans l'air et se combinant avec uu de 
ses principes, donne uaissance à a n  corps dont la saveux 
et l'odeur sont très-piquantes. 

Dans le d e u x i h e  genre de cornbinaison, les pro- 
priétés ducomposé diffèrent trhs-peu de celles descorn- 
posans. Si Pu11 des corps a de l'odeur et  de la saveur, 
et  si les autres n'sri ont point, le composé aura l'odeur 
et la saveur du premier, seulement à un degré moins 
marqué. La dissolution du sel ou du sucre dam I'eau 
en est la preuve. 

Dans tous.les cas, on dit qu'uh coips est sait& d'un 
autre corps3 lorsqu'il est combiné avec toute la quantité 
possible .de celui-ci. Ainsi , l'eau chargée de sel marin 
au point de ne pouvoir plus en dissoudre la plus petite 
quantité, est dite saturée de ce sel. 

16. Sur la mesure de Z'affinité. - L'affinité étant 
souvent modifiée par plusieurs forces que , la plu- 
part du temps, on ne peut point Cvaluer , il doit être 
extrêmement difficile , pour ne pas dire impossible, 
de la mesurer. Cependant, M. Berthollet croit qu'on 
peut mesurer celle d'un certain nonibre de corps 
les uns pour les autres, surtout celle des acides 
pour les alcalis, et réciproquement. Voici sur quoi il 
fonde cette opinion. Lorspu'on combine un acide avec 
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un alcali dans certaines proportions, on observe que 
les propriétés de l'un sont neutralisées par celles de 
l'autre (a); or, comme celte neutralisation ou saturation 
est un effet immédiat de l'aflinité de ces corps, elle doit 
être regardGe, suivant M. Berthollet, comme la mesure 
de cette afinité même, si on tient compte des quantités 
respectives d'acide etd'alcrili combinés. Esconséquence, 
M. Bertliollet établit que les affinités des acides' pour 
les alcalis , ou des alcalis pour les acides , sont propor- 
tionnelles à leur capcite de saturalion; c'est-à-dire, que 
I'affinité d'un alcali pour un acide est en raison de 
la quantité d'acide, qu'une quantité donnée d'alcali 
peut neutraliser ou saturer, et réciproquement. Suppo- 
sons qu'une partie d'alcali A exige, pour sa neutralisa- 
tion ou saturation, I partie d'acide B, m parties d'a- 
cide C , 3 parties d'acifie E ; l'affinité de l'alcali pour 
l'acide E sera trois fois aussi grande que pour l'acide 
B, etc. D'OU il suit que si l'on mettait cette partie d'alcali 
en contact, d'une part, avec une partie d'acide B et 
3 parties d'acide E, il n'y aurait pas de raison pour 
qu'elle se combinât $utÔt avec l'un qu'avec l'autre. 
Nous reviendrons sur ce sujet, q u i  est de la plus haute 
importance, en examinant les combinaisons des acides 
avec les alcalis et autres matières analogues. Quoi qu'il 
en soit, il est certain que le plus souvent on peut tout 

(a) Les acides rougissent Ia couleur blcue d'une substance appelée 
tournesol; les alcalis verdissent la couleur bleue de la violette : en 
les comhinant ensemble dans de certaines proportions, il en résulto 
nu composé qui ne change ni la couleur du tournesol, ni cclle dc la  
violette. Dans cet état, on dit que le composé est fornié de quantités 
d'acides et d'ahafis telles, qu'eue* se setitra&est ou se saturcnt 
riciproquement. 
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au plusdéterminer quel est de deux,trois corps, etc., celui 
qui a le plus d'afiiiité pour un autre. Les moyens que 
nous employons pour cela varient. S'agit-il de détermi- 

. . 

ner l'ordre d'affinité d'un gaz pour une série de corps - 

solides avec lesquels ce gaz puisse former des composés, 
eux-mêmes fixes et solides ? Rous le  combinons avec 
chacun de ces corps, et nous exposons successivement 
tous les composés qui en résultent à l'action du feu : par- 
là nous en éloigiions les molécules , et nous parvenons 
à porter celles d'un certain nombre d'entre eux hors de 
leur sphère d'attraction ; de sorte qu'elles se séparent, 
et que le gaz qui, en vertu de l'airinité, avait partagé la 
solidilé du corps avec lequel il était combiné, est rendu 
à son élat de liberté et se dégage. Or ,  il est évident que 
les composés dont on opère ainsi la décoinposition, sont 
formés d'élémens qui ont moins d'affinité réciproque que 
ceux qui ne se décompvsentpas; car, excepté I'affinitd, 
toutes les autres forcessont sensiblement les mêmes ; ea il 
est certain que moins il faudra de chaleur pour opérer la 
décomposition, moins I'afIinité sera grande. Représentons 
les corps solides par A,  B , C , D , etc., le gaz par G ,  et 
les composés par AG, BG , CG, DG, etc. Supposoias 
queAG se décompose à looD, BG à une température plus 
élevée, CG à une température plus élevée encore, etc. ; 
nous en couclurons que G a moins d'afinité pour A que 
pour B : mais si AG , BG, etc., ne sontpoint susceptibleci 
d'être décomposés par la chaleur, comment déterhii- 
nera-t-on l'afinité de G pour A,  B, etc.? Alors, au lieu 
de chauffer AG, BG, etc., seuls, on les chauffe avec 
un autre corps qui puisse se combiner avec G, et ne 
puisse pas se combiner avec A, B, ni avec AG, n i  avec 
BG, etc. On peut encore aaiter directement AG par B 
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30 ATotions PrélWn'incrires, 
et  G par A ,  dans où A n'est point susceptible de 
se combiner avec B, ni AG avec B ; car si B enlève G 
#a A, et que A ne puisse point l'enlever à B7 il sera 
prouvé que G aura plus d'affinité pour B que pour A. 
En genéral, c'est par des moyens plus ou m&s ana- 
logues qu'on cherche à déterminer l'ordre d'affinité d'un 
corps quelconque pour d'autres, quel que soit l'état qu'ils 
affectent. Mais il faut avouer que la nécessité de tenir 
compte de toutes les forces autres que l'afiinité, et qui - 
peuvent accélérer ou retarder l'action des corps, rend 
presque toujours la solution du problème très-délicate j 
e t  même assez souvent impossible. C'est pour ne pas 
avoir eu égard à ces forces,que Geoffroy, B.ergman, etc., 
ont nécessairement commis de graves erreurs dans b,s 
tables où ils nous présentent les corps rang% par ordre 
d'affinité. Ces tables ne sont réellement que des tables 
de décomposition : elles u'en eeraient pas moins utiles, 
si elles étaient' exactes; mais il s'en faut heaucoup 
qu'elles le soient toujours. 

17. La théorie que nous venons d'exposer relativement 
aux forces d'où dépend l'action chimique, est bien dif- 
férente de celle que l'on admettait autrefois, iet qui est 
due àBergman. Alors on ne faisait dépendre cette action 
que de l'affinité, ou  du moins l'on négligeait souvent ae  
tenir compw de la quantité des corps, de la force ex- 
pansive des uns, et de la cohésion des autres. D'après 
cette théorie, l'affinité était regardée comme abgolue : 
on s'ima-inait que quand deux corps A et B avaient 
plus d'affinité l'un pour l'autre qu'ils n'en avaient 
réciproque~ent pour un autre corps C,  celui-ci ne 
pouvait enlever aucune portion de A ni de B an com- 
posé AB : et qu'au contraire, quand un corps A avait 
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Des Corps Wrgonde'raGtes,~ 2 r 
plas d'agnitd pour un corps B que  pou^ un corps C, 
et  plus que n'en avaient entre eux B ea C d'une part, et 
leg trois c o r p  A ,  B et C de l'autrq le, corps A enlevait 
ie corps B au corps C , et agissabt avec une égale force 
sur B , depuis k commencement 3usqu'B la fin de son 
action; mais i l  s'en faut beaucoup qu'il en soit a insi  
C'est B M.. Berthollet qu'appartient L'honneuz d'avoir 
d6mostré. cette importante ver%, et,  par conséquent 
d'avoil; renversé la théorie de Bergman sus les affinités. 
C'est hi qui, le premier, reconnut l'influeaçre de la 
quantité, et tint compte coiivenablement de la cehésion., 
de la GrLe élastique et de la. pesanteur spéci6que des 
corps. Nous  avons pu,  en quelque sorte, @indiquer 
ses helles recherches. Pour s'eu faire une idée exacte. 
il faut les lire dans l'ouvrage même où  elles ont été con- 
signées. ( Voyez Statique Chimique. ] 

CHAPITRE;  S E C O N D ,  

~ 8 .  I Y A P R È s ~ ~  définition que nous avons donnée d e  
Ea chimie, nous dévons considkrer successivement tous 
les corps, et faire une atiide spéciale de taus les phéno- 
mènes qui dépendent de leur réaction récipkoque e t  
molécqlaire, Mais cette étude ne doit point être arbi- 
th i re ;  autremen&, elle offrirait de grands obstacles à 
vaincre. 

Parmi les corps, les uns sont impondérables et les 
autres pondérables. Nous nous occuperons d'abord de 
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22 Du Calorique. 
l'étude des corps impondérables, parce qu'il n'en existe 
que quatre, et qu'il existe, au contraire, un grand 
nombre de corps pondérables ; que trois d'entre ees 
corps impondérables sont généralement répandus, qu'il3 
jouent un r61e remarquable dans presque tous les phé- 
noménes chimiques, et qu'il faut connaître leurs pro- 
piétés  pour pouvoir connaître cellcs des autres corps. 

Les quatre corps impondérables sont, le fluide de la 
chaleur ou le calorique, le fluide luinineux, le fluide 
électrique et  le fluide maguétique. Leur impondéra- 
bilité rend leur existence douteuse ; quoi qu'il en soit, 
nous en parlerons comme s'ils étaient des corps réels, 
mais nous n'affiinerons rien à cet égard, et nous préfé- 
rons cette hypothèse à toute autre, parce quelle cst plus 
commode pour exposer les faits. 

D U  C A L O R I Q U E .  

19. Tous les corps augmentent ou diminu ent de vo- 
lume, selon qu'on les expose i?~ l'action de la cEialeur ou 

du froid. Le thermométre , imtr ument que l'on forme en 
remplissant en grande partie d'esprit de vin ou de mer- 
cure un tube de verre terminé par une boule , est 
un exemple remarquable de ce fait  ( V. pl. I 6, fig. 3 ). 
Qu'on plonge la boule de cet instrument dans de  l'eau 
bouillante, le liquide du tube tlicrmométrique $'élèvera 
environ jusqu'au nombre I O  O ; qu'on la plonge dans la 
glace, il s'abaissera au moius jusqu'au nombre O ; enfi?, 
qu'onla retire de l'eau ou de la glacé, bientôt il reviendra 
à son point de départ. Les phénomènes seront encore les 
mimes en mettant le iherniométre en contact avec tout 

autre corps : c'est ce q u ' o ~  a l'occasion d7ol)serrer en 
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suivant la marche du thermomètre dans l'air. En effet, 
dans Pété la colonne du tube thermométrique s'&lève 
quelquefois jusqu'à 30°, tandis que, dans l'hiver, elle 
s'abaisse souveut au-dessousde 00; dans les autres saisons, 
cette colonne se soutient entre o0 et 300 ; etdans tous les 
temps, d'un jourà l'autre, sa hauteur varie se!on y u 3  fait 
ylus ou moins chaud ouplusoumoins froid : aussise sert- 
on avec succès du thermomètre, polir mesurer le degré 
de chaleur des corps ou leur température. C'kt  au fluide 
appelé calorique qu'on attribue ces divers phénoménes. 

20. J'our procéder avec ordre à l'étude du calorique, 
nous en énoncerons d'abord les principales propriétés, 
et nous reprendrons ensuite chacune d'elles pour les 
développer convenablement, et les prouver autant que 

par Senpérience. , 
cr. Le c?lorique est un fluide susceptible, quand il 

est libre, de se mouvoir sous forme de rayons, à la 
manière de la lumiére ; d'une extrime si:l)tiljté ; invi- 
sible, éminemment élastique, impondéral~le; qui tend 
à se mettre en équilibre dans tous les corps, les pénétre 
ylus ou moins facilement, les dilate, les décompose, 
les fait passer de l'ttat solide à l'état liquide, de i'état 
liquide à l'état gazeux ; qui peut s'en séparer et les ra- 
mener par-là de l'état gazeux B l'état liquide, et de 
celui-ci à l'état solide ; enfin, q u i  jouit de la propriété 
de se combiner en ditrérentes proportions avec chacun 
d'eux, pour les élever ?i la même température. 

Du Calorique rayonnmt. 
4 r 

22, De toites les expériences que l'op peut citer en 
faveur de l'edistcnce du calorique rayonnant, il n'en 
est aucuuc qui soit aussi satisfaisante que la suivante. 
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On prend deux ntiroirs concaves AAr(p2. 15,) 8cd 
la concavité. est paraboli<ue. Oir les dispose k 3 à 
4 mètres l'un de l'autre, de manière que- leurs parties. 
concaves soient en  regard, et que leurs axes B W s s  
confondent.Onpiacej d'unepart, au  foyer Fdu miroir A, 
bi1 cwps chaud et non incandescent ; et on: place, d'une. 
autre partrti deux thermomètres très-sensiblei, savoir : l'un. 
au foyer F p  du miroir Ap, et l'autre au point lx, situé 
à égale dista,nce de F et de F'. Les chases étant ainei: 
disposées, voici ce q u h  observe. Lorsque le corps, 
chaud est un petit houlet de foute voisin de la clialeur 
Fouge, le thermométre F' s'éikve en 5 à 6 minutes a*. 
plusieurs degrés, par exemple de  7 B 8 O ,  et b thermo- 
mètre M s'élève seulement d e  IO,  5 à ze; mais 1orsgw.e 
le corps n'est qu'un petit matras d'eu boiiillante, le 
tlierrnom2tre M reste presque stationnaire, tandis q u e  
l'autre monte d'me mnikre très-sensible* Les miroirs, 
s*échanffent, mais à pe iw ,  dans un espaee de ternp. 
mime trés-considérable. Si le corps chaud était incan-. 
descent ; par exemple., si c'était des charbons rouges., 
et qu'on activât la cmnhustian a.vec un soufflet, la cha= 
leur a a  point FI. serait assez grand.e pour y enflanimer- 
de l'amadou, de la poudre â canon, du soi&-e; etc. (.a): 

On n e  peut point expliquer ces ph6nomPnes en sup- 
posnnt que la chaleur d u  corps placé en F se commi-. 
iiqm de proche en proche- au poii i~ F 1 par les cauckes 

(a )  A u  lieu de deux therrnom6tres, on n'a employé ( pl. 1 5 )  
que le thwmomdtre difFLrentie1 de M. Leslie. Ce thermoai&re, dont 
ont trouvera la descripion @), a la propriété d'indique~ h dif- 
férence de température de deux espaces, dont le plus chaud est 
occ~ipé par la boule remplie en partie de liquide, et, appelée Eods 
focale, et dont l'autre est occupé qar I'autre boule. 
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Du Calortpe. 35 
d'a? intermkdiaires? car, dans cede hhothks t ,  les 
pointsAl, etc., seraient plus élevés en wmpe%atilre que- 
je point F b ,  et c'est ce qui n'est. pas. On ne peut bien 
s'en rendre comptequ'en supposant que lecorps chaud, 
placé au foyer F, lance cle toutes parts du calorique 
rayonnant, de m & n ~  qu'un corps hmineux lance des 
rayons de lumière; et que le calorique rayonnant, de. 
même que le fluide lumineux, traverse t'ais, et esk réa& 
chi par les miroirs polis. E n  effet, on voit alors que 
tonte la surface du miraiir. A recoit du calorique rayon-. 
naat du cmps chaud; et l'au trouve facilement que tons 
les rayons de cabriqw en vertw de ta courbure du 
miroir, soiit réfléchis parallèlement à l'axe, vont frapper 
le miroir A c ,  sont réfléchis de nouveau- par ce miroir, 
et passent tous au p i n t  Fr; en sorte qu'en ~ laqan t  en ce 
point un thermomètre susceptible d'absorber le ca l e  
riyue rayonnant, il, s'y élèvera plus que daiis tous les 
autres points. 

Sait, par exemple, le rayon FR ; ee rayon fera, avec 
la tangente tg, au. point R sur lequel il tombe , un cer- 
tain avale FR g ; mais, en se rLfléchissank, il en fera 
nrrautre t RS, qui devra être égal à l'angle FR g ,  et tel 
que RS, q u i  représente le rayon réfléehi , sera parallèle 
b i'axe. Parvenu en S, il se réfléchira d e  nouveau, en 
faisant avec la tangente mn, au point S, an  angle de 
réflexion Fbsm égal à l'angle d'incidence RS n ; d'où 31 
suit qu'il passera en Fr. Soit B présent un autre rayon 
quelconque, il se réfléchira toujours parallélement é 
Faxe, et, parvenu au miroir A ', il subira une n o w e l h  
&lexion qui le portera en F r. 

23. If suit de tout ce que nous venons de dire, qu'on 
corps chaud, placé dans l'air, est lecentre d'une rnaltitude- 
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a6 Bu Calorique. 
de rayons calorifiques; que ces rayons traversent l'air 
presquelibrement, et que lemiroir en absorbequelques- 
uns et réfléchittous 1esautres.Mais s'ilarrive que cecorps 
chaud soit en présence d'un autre corps aussi chaud ou 
plus chaud que lui, il recevra du calorique rayonnant 
de celui-ci, en même temps qu'il lui en enverra, puisque 
tous deux en lanceront de toutes parts; et l'on conqoit 
qu'il n'y a pas de raison pour que cet effet n'ait pas lieu 
à une température de moins en moins élevée : seulement, 
alors le rayonnement prendra une marche décroissante. 
On est donc coiiduit à admettreque les'corps rayonnent 
ou lancent du calorique à toute espice de  température : 
le calorique fait sans cesse effort pour s'en échapper, et 
c'est dans la quantité de cet effort ou de ~e tte tension que 
consiste leur température. Or, dans c : tte hypothèse, que 
devient le caloriquelancé par un corps quelconque 3 il tra- 
verse l'air, comme le fait le calorique rayonnant ducorps 
placé au foyer du miroir parabolique; il traverserait . 
kgalement tous les gaz qu'il pourrait rencontrer sur son 
passage. Arrivé à la surface des corps soIides et liquides, 
il est en partie réfléchi, et en partie absorbé par ces 
corps ; c'est-à-dire, qu'il se comporte avec eux coinme 
s'il tombait sur le miroir : il n'y a de différence à cet 

' 

égard, que dans  les quantités de calorique absorbées 
e t  réflichies ; d'où l'on voit qu'un corps quelconque , 
solide ou liquide, lance, absorbe, et réfléchit sans cesse 
du calorique rayonhant. Il lshce une partie de celui 
qu'il contient, et il absorbe et réfléchit une partie de 
celui qui lui arrive continuellement. On connaît ces 
diverses propriétés : la premikre, sous le'nom de pou- 
voir érnissif; la seconde, sous celui de pouvoir absor- 
h n t  ; et la troisième, sous le nom de pouvoir réfléchis- 
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Du Calorique. 7 
sant. Ces pouvoirs dépendent principa~ment de la tem- 
pérature et  du poli de la surface des corps. 

I" Be la température. - Plus un corps est chaud, et  
plus il a de pouvoir émissif; car alors, plus le calorique 
de ce corps a de tension, ou plus il fait effort pour s'en 
dégager : c'est ce que l'on a occasion d'observer sans 
cesse. 

z0 D u  poli du corps. - Si l'on fait tomLer beaucoup 
de calorique rayonnant sur un corps métallique bien 
poli, ce corps s'échauffera à peine; d'où il faut conclure 
que presque tout le calorique sera réfléchi. Mais si, après 
avoir dépoli ce corps en le rayant avec du sable, etc. , 
on l'expose de nouveau à l'action de l n  même quantité 
de calorique, il s'échauffera très-fortement ; d'oh il 
suit que presque tout le calorique sera absorbé : on voit 
donc déjà que le poli influe sur le pouvoir réfléchissant 
et sur le pouvoir absorbant. Prouvons qu'il n'influe pas 
moins sur le pouvoir émissif. Si l'on remplit d'eau bouil- - - 

lante deux vases de même nature et de même dimen- 
sion, que l'un soit bien poli et que l'autre ne le soit pas, 
ils se refroidiront inégalement, quoique placés tous deux 
dans les mêmes condiîions. Le refroidissement du  pre- - 
mier sera bien plus lent que celui du second ; donc, le 
pouvoir émissif de celui-ci serabien plus grand que celui 
de l'autre. 

En généra1,plus rm corps a de poli. et plus son pouvoir 
réfléchissant estgrand, et ses pouvoirs émissifsetabsorbans - 

sont faibles ; moins il a de p ~ l i ,  et plus, au contraire, son 
pouvoir réfléchissant est faible, et ses pouvoirs émissifs 
et absorbans sont considérables. Par consequent , en re- 
couvrant un corps poli d'une légère couche d'un corps 
qrielconque qui ne le soit pas, ou ne le soit que peu, on 
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doit ~ ingu l i~emen t  cliininbe~ son poumir réflécliissanf 
et  augmenter sbtr po&oir Pmissif et absorbant; c'est c e  
qui a l3en en efïek : on peut facilement s'en convaincre. 
de la  manière- suivaate. Que l'on prenne un vase CU- 

bique- d e  fer-blanc; qu'on recouvre trois &e ses fices,. 
l'une de noir de fumée, en,i'exposant h la fiamme d'une 
bougie, l'autre d e  papkr , la troisième d9un vernis , e t  
qu'cm ne recouvse fa quatri&me d'aucun corps.; ensuite, 
aprés avoir rempli ce- vase d'eau bouillante, qu'on en 
mette. succcssi~ement les faces au foyer et en regarit' 
d ' u ~  miroir, dt I'oa verre que la face brillante fera 
monter beaucoup moins le tbern~ométre placé au foyer 
d'un auire mi~o i r  vis-&vis du premier, que les autres ,* 

.pax exemple., huit fois moias que celle qui est couverte, 
de  neir de fumée ('a). Tout restant dans le même é~a t , ,  

qoe-i'on reohavre de noir de fumée le miroir- au foyer- 
duquel se rrouve le. vase cubique de fer-blanc, e t  d'ès-.. 
lors ce miroir acquierra In propri'été de s'échauffer e t  
de réflichir. si peu de calorique, que le tkeïmom&tre- 
placé, au foyer d e  Yautre montera à- peine. 
3 On pourrait être.teuté d'attribuer la propriété'qu'ont 

les corps w n  polis d'absorber et d'émettre, et&, plus. 
de cdoriquc qw les corps polis, à se que ceux-ci' one 
moins de surface que ce1i.x-là. Mais M. Leslie a prouvé 
cple cet effo~dé~endait  d'une. autre cause. Si l'bn fait un 
certrrin nnomhe de gaies. dans le même sens sur I'une 

(a) Il ne fandrait pas qae la couche de vernis fût trop épaisse ;. 
cTr, coiume les. corps gras sont de mauvais conducteurs du calo-2 
ïiqne , il s'en suivrait q u e  le calorique n!arriverait q u e  r'ifncilemeu~ 
$~sqn'$ la surface, et que, par cons6quent alors, 13 couche, au Lieu, 
de favoriser. le d6gagement du calorique, c'y opposerait. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Du Caloripre. 9 
des faces b,illau\es d'un vase cubique de fer blanc; si 
l'on en fait ensuite le même nombre sur une autre face 
du cube, mais moilié dans un sens, moitié dans l'autre, 
on verra qu'en remplissant le vase déau bouillante, et 
procédant d'ailleurs à l'expérience comme nous l'avons 
dit précédemment, il se dégagera sensiblement plus de 
calorique par la Lce qui portera des raies .croisées quc 
par l'autre. C'est que par centrecroissement des raies il 
se forme des poiates, et que les pointes transmettent 
plus facilement le calorique que les corps ronds. ( Voy. 
pour plus de détails sur le calorique ray-opnant, les 
mémoires de MM. Leslie et kcomte de Rumford. ) 

24. Toutes Zes fois que deux corps sont .h des tein-. 
peratures différentes, le plus cliaud cède du 'calorique 
à l'autre, de manière que tous deux acquièrent la mCme 
tempéramre. On dit alors qu'ils contiennent des quan- 
tités de calorique qui se font équilibre, ou qui sont au 
méme degré de tension, parce qu'elles réagissent de L 
même manière sur le thermomètre. ( et efiet a lieu 
entre les corps' qui sont à distance, comme riitre ceux 
qui se touchent. Nous allons d'abord nous occuper de 
ce qui a lieu dans le premier cas ; nous ver1 ons ensuite 
ce qui arrive dans le second. 

EquiZihre Ù distance, - On a vu que tous les corps 
placés dans l'air, émettaient, absorbaient et xéfléchis- 
saient sans cesse du calorique rayonnant; par cous& 
quent , un corps dont la température ne change pas, en 
éniet et en absorbe la même quantité, quelle que soir 
d'ailleurs celle qu'il x%flécl~sse. Mais puisque les corps 
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D u  Calorique. 
qui sont à des températures différentes finissent par 
arriver à la même température, il faut nécessairement 
que ceux qui sont chauds émettent plus de calorique 
qu'ils n'en absorbent, et que ceux qui sont froids en 
absorbent au contraire plus qu'ils n'en émettent; de 
telle manière que les quantités émises et les quantités 
absorbées pzr le même corps, se rapprochent saps cesse 
du terme oh elles seront égales, et enfin l'atteignent : 
alors l'équilibre est nécessairement établi. 

C'est au moyen de cette théorie que nous devons à 
M. Pierre Prévost, que l'on explique facilement l e  ré- 
sultat d'une expcrience très-curieuse qui a été faite par 
MM. De Saussure et Pictet, Lorsque , au lieu d'un 
corps chaud, on met de la neige au foyer d'un miroir 
concave, le thermomètre à air, placé à l'autre foyer, 
descend de plusieurs degrés. Plusieurs physiciens ont 
pensé, d'après cela, qu'il existait un fluide frigorifique, 
et aue ce fluide se réfléchissait comme celui de la cha- 

1. 

leur; mais, pour expliquer ce résultat, il n'est pas 
nécessaire d'admettre l'existence d'un fluide particulier : 
nous dirons plus, un tel résultat, tout extraordinaire 
p ' i l  paraisse, est une conséquence nécessaire de la pro- 
priété qu'ont tous les corps de lancer du calorique 
rayonnant, et de la tendance p ' i l s  ont ri se mettre en 
équilibre. Le thermomètre et la glace lancent du  calo- 
rique de toutes parts : celui qui tomLe sur le miroir au 
foyer duquel se trouve le thermomètre, est réfléchi de 
manière à être porté sur la glace ; tandis que celui qui 
tombe sur le miroir au foyer duquel se trouve la glace, 
est réfléchi de manière à être porté sur le thermomètre. 
Il suit de 1a que, au moyen des miroirs, les échanges 
de calorique, entre le thermomètre et la glace, sont 
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D u  Calorique. 
trés-mul~ipliés; mais comme la glace absorbe plus de 
calorique qu'elle n'en dégage, le thermométre doit 
descendre, et la glace fondre. Nous ne tenons pas 
compte ici des échanges directs qui ne doivent avoir 
que très-peu d'influence sur les résultats de l'opé- 
ration. 

Équilibre clu calorique au contact. - Lorsqu'on 
met eu contact deux ou un plus grand nombre de 
corps ~olides, liquides ou gazeux, à des tempéra- 
tures différentes, le calorique passe immédiatement des 
plus chauds dans les plus froids, de la même manière 
que d'une molécule à une autre dans l'intérieur d'un 
même corps ; on ne sait pàs si, dans ce cas, il y a rayon- 
nement. Quoi qu'il en soit, l'équilibre s'établit plus ou 
moins promptement, en raison de la capacité des corps 
pour le calorique (45), et de la faculté plus ou moins 
grande qu'ils ont de conduire ce fluide (27). 

L e  calorique tendant toujours à se mettre en équi- 
libre, rious en enlevons nécessairement une certaine 
quanti~é aux corps qui sont au-dessus de notre tempé- 
rature, et au contraire nous en cédons une portion à 
ceux qui sont au-dessous. De la résultent les deux sen- 
sations que nous connaissons sous les noms de chaleur - 
et de froid. Ces deux sensations ne sont donc que l'effet, 
sur nos organes, d'une quantité plus ou moins grande 
de calorique : mais .elles sont singuli&redent modifiées 
par la température de l'atmosphére, trés-variable dans 
le cours de l'année. Nos organes s'accoutument aux 
sensations prolongées , de sorte que le corps qui 
nous paraissait un peu froid , finit par ne plus I'ètre 
au bout d'un certain temps. Si alors uous venons à 
toucher ce nlFme corps après que sa température a q a  
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52 Du Calori?que, 
été élevée de quelques degrds, il devra nous paraltre 
chaud, parce que ce corps nous enlévera moins de 
calorique dans le même temps. Voil'a pourqtioi les citves 
piofondes , qui sont toujours à 1z0,5, nous paraissent 
froides en été, OU l'air est au-dessous de 20, , et cilaudes 
en hiver, où l'air est au-dessous de O,; voilà pourquoi 
J'eau des puits nous paraît très-fraîche daris l'Cté, et 
pour ainsi dire chaude dans l'hiver. 

25. Elasticité, tenuité, irtrd~ibi2ité du cnZoriipe. - 
Ces trois propriétés du calorique sont 4;-idemment 
prouvées par ce qui pr6cède. Le calorique estparfaite- 
ment élastique , puisyu'il, fait sin$ cesse effort pour 
s'élancer des corps, et que d'ailleurs c'est à lui que les 
corps , et particulièrement les gaz, doiveut leur &las-. 
ticité. . 

Il faut que le calorique soit d'une ténuité prodi, 
gieuse; autredent, il serait impossible de concevoir - 

comment une multitude de rayons calorifiques peuvent 
traverser l'air en tous seus, et s'entrecroiser, sans qu'il 
en résulte pcune  déviation dans leur route. L'on ne 
concevrait pas npn plus comment le calorique petit 
s'introduire dans tous les corps, et passër ti travers 
tous, à tel point qu'aucun ne peut, le contenir. Puant 
à l'invisibilité du calorique, elle h'est pas moins évi- 
dente, puisque le cilorique va sans cesse d'un corps à 
l'autre sans que l'mil puisse le saisir. 

26. Impondérabilité du cdoriqzre. - La plupart des 
corps, en se combinant, laissent dégager une grande 
quantité de calorique : o r ,  ils sont aussi pesans aprés 
qu'avant leur combinaison; le calorique est donc im- 
pondérable , ou du moins s'il est pesant, nos balances 
ge sobt pas assez sensibles polir en apprécier le poids. 
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Pour constater ces importans résultats on prendra un 
Bacon de deux litres, dont le bouchon soit de verre et  
bien osé, et l'on y Versera enyiron 250 grammes d ' e a ~  
et 250 grammes d'acide, mais de manière qu'ils ne se 
mêlent pas, et que le liquide le plus lourd, qui est 
l'acide, occupe la partie inférieure. A cet &et , on ver- 
sera l'eati la p~emiére ; ensuite on fera un tube 
au fond du flacon, et l'on versera l'acide par ce tube : 
alors on retirera le tube, on bouchera bien exactement 
le flacon, on l'essuiera et on le pèsera à une balance 
sensible à un demi-milliçramnie. Cela étant fait, on agi- 
tera doucement le flacon jusqu'a ce que l'eau et l'acide, 
qui forn~aient deux couches tïbs-distinctes, n'en forment 
plus qu'une et mient combiilés ; il en résultera un grand 
dégagement de calorique , c'est-à-dire que le vase 
s7échauRera beaucoup. Lorsque ce vase sera revenu à 
sa température priwi~ive , on le pèscra de nouveau, ct  
l'on verra que son poids ne sera pas sensiblement dimi- 
nué. Cependantilsescra dégagé beaucoup de calorique à 
travers ses parois, d'oh l'on conclura que le poids du  
calorique est inappïé-ciahle. 

De la propagation du Calorique à t/wvers 2es corps. 

27. Lorsqu'on expose l'extrémité d'un corps solide à' 
l'action du feu, non-seulement les parties qui com- 
posent cette extrémité s'échauflent, mais les parties en- 
vironnahtes jusqu'à une certaine distalice s'échauffent 
elles-mkmes de manière que leur tempe'i-ature va en dé- 
croissant, à partir du foyer. Tous les corps ne jouissent 
pas également de la propriéte'de propager le calorique : 
il y a même une grande différence à cet égard. Ceux 
qui la possèdent A un haut degré s'appelbnt bons cou: 

T. 1. 3 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ducteurs ducalorique; tels sont la plupart des métaux, 
Ceux qrzi la possèdent à un faible degré s'appellent 
mnuvais conducteurs; tels sont le bois, le charbon, les 
graisses : aussi sait-on qu'on ne peut, sans se brû- 
ler, tenir par une extrémité une barre de fer de quel- 
ques cen~iiuètres de long qu'on fait rougir par l'autre ; 
tandis qu'on peut faire cette expérience sans danger 
avec un morceau de charbon. E n  général, plus un 
corps est pesant, et plus, à quelques exceptions près, il 
est bon conducteur du calorique. 

28. Les liquides sont de trbs-mauvais conducteurs 
cl3 calorique, plus mauvais même que le charhon. En 
effet, que l'on prenne un vase de verre qu'su le rcm- 
plisse à moitié d'un liquide à la température ordinaire, 
par exemple de mercure j qu'on y verse ensuite un 
liquide chaud plus léger que le premier, par exemple, 
de l'eau bouillante, le liquide inférieur, c'est-à-dire le 
mercure, ne s76chauffera que lentement (a). 

Cependant, lorsqu'ori met sur le feu un vase plein 
d'eau, elle ne tarde point à entrer en  ébullition : c'est 
qu'alors la cduche inférieure, s'échauffant par son con- 
tact avec les parois du vase, devient plus légère que les 
autres couches,et s'élève àla partiesupérieure; la seconde 
prend sa place et  s'élève à son tour, etc. ; de sorte qu'il 
cri résulte deux courans, l'un ascendant d'eau chaude ', 
et l'autre descendant d'eau froide, jusqu'à ce que l'eau 
soit en ébullition. M. de Rumford, qui a fait beaucoup 

(a )  On concevra facilement, d'après ccla, ponrquoi dans les 
m e r s  et dans tas Iûcs, l'eau, en été, est q~ielquefois à 200 à 1s sur- 

&ce, tandis qiià 5 ou 6 n&es au-dessous, elle n'est qu'à une te* 
pirature biw inf6tieUrc. 
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.D& Calorique, 5 3 
h'expdrhces à cet égard, croit m h e  que c'est par ce 
&eu1 moyen que les liquides s'échauf%nt, et que la con- 
duciibilité n'y entre pour rien. Mais ce que nous avons 
dit prouve qu'elle contribue réellement à les échauffer. 

ag. Quoique les liquides conduisent très-difficilement 
le calorique, les gaz le conduisent plus difficilement 
encore; on ne peut même pas constater s'ils sont réel- 
lentent conducteurs, parce que, en les mettant eii cou- 
tact avec un corps chaud, le calorique de celuizci 
délance entre leurs molécutes sous forme de rayoQs. 
  ou te fois , ils déchauffent 'rapidement en raison sprA 
tout de leur peu dé capacité pour le calorique, et  de la 
nio' ilité cle leurs molécules, propriété qui les rend 
susceptibles de former des couïans ascendans chauds 
et des courans descendans froids, comme les liquides. 

De Ia Dilatation. 

30, Tous les corps qu'on expose Ei une tempdrature 
supérieure à la leur se dilalent, .i ri~oills qu'on ne les 
comprime sufEsamment ; leur dilatation est d'autant 
plus grande, que la température à laquelle on les ex- 
pose est plus élevée. I l  n ' ~  a qu'un petit nombre de 
corps qui fassent exception; et encore. n'est a ce que 
dans les degrés voisins de leur passage de i'état liquide 

l'état solide, et de l'état solide à P&at liquide. C'est 
ainsi qu'à 40, l'eau occupe moins de volume qu'à 30; 
i z O ,  moins qu'à r O ;  à I O ,  moins qu'à oO liquide; 5 
ob liquide, moins qu'à o0 solide. Ce pliénomène dépend, 
selon toute apparence, de Ce qu'alors les molécules 
tendent à s'arranger de manière b donner naissance $ 
des cristaux, et de ce que cet arrangement nécessite UP 
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plus graad écartement entre elles. Quoi qu'il en soit, 
hofmis ces exceptions qui sont en très-petit nor&re, et 
qui n'ont lieu que pour une .très-peti~e partie de l'échelle 
thermométrique, la loi est générale; et l'on remarque 
que, pour un même nombre de degrés de l'échelle 
tliermomètriqne, les solides se dilatent moins que les 
liquides, et ceux-ci moins que les gaz ; ce qui provient 
sans doute de ce que les premiers ont beaucoup plus de - 

cohésion que les seconds, et les seconds plus que les 
derniers. 

3 I . Dilatation des solides. -. Les solides sont trés- 
peu filatables : ils le sont tous inégalement. Ainsi, en 
passant de  on à rooo, le fer se dilate moins que le - 

cuivre ; mais chacun d'eux, en particulier, se dilate sen- 
sihkment d'une manière uniforme entre ces deux tem- 
pératures, c'est-à-dire, par exemple, que le fer éprouve 
la même dilatation en passant de o0 à 100, que de 100 

à zoo, de zoo à 300. Cette uniforniitddedilataiioiiparaît 
même avoir lieu dans tous les solides jusqu'au degré 
voisin de leur fusian. A ce degré, Ta dilatation prend plus 
pouvent un accroissement très-sensible. E u  général, les 
metaux les plus fusibles sont ceux qui se dilatent le 
plus. 

32. Dilatation des liquides. - Les divers liquides 
nous présentent dans leur dilatation des phénomènes 
analogues aux solides. Ils sont tous inégalement dila- 
tables, et chacun d'eux, en particulier, se dilate à très- 
peu de chose près, uniformément, excepté dans les de-' 
gres voisins des cliangemens d'état; Le  mercure jouit 
surtout de cette propriété entre oo et 1000. D'ailleurs les 
liquides quientrent leplus facilement en ébullition, sont, 
à quelques exceptions prés, ceux qui se dilatent le plus. 
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La'dilatation depuis oo jusqu'à roo desrés pour une 
longueur quelconque, regardée comme uni té, est pour 

Mercure. ... 0,006 16 ... Lavoisier et Laplace. 
Zinc.. ..... 0,00294. .. 
qlomb ..... 0,00287 ... Sméaton. 
Etain ....., 0,00228 ... ..... 
Laiton. .... o,oorg3 ... 
Cuivre batln o,oo I 70 

1 Argent o,oozra... Berthoud. 

} Sméaton. ... 
Or ........ O, oo r 46 .... Herthoud. 
Bismuth. ... 0,001 39 ... 1 Sinéaton. Fer ........ 0,03116 ... 
Platine ..... 0,00087 ... .Borda. 

33. Dzïntntion des Gaz. - On.  vient de voir que 
tous les solides et les liquides se dilatent inégalement ; - 

tous les gaz au contraire se dilalent également, et leur 
dilatation est uniforme et Cgale, pour chaque degré, 
à -L û 6 6 , 6 7  de leur volume à oO, sous la pression atmosphé- 

rique. C'est à MM. Dalton et Gay-Lussac qu'on doit la 
découverte de cette loi. Nous allons d'abord prouver 
qu'elle est vraie pour l'air; nous prouverons ensuite 
qu'elle l'est pour les autres gaz. 

' Soit un tube gradué, d'un petit diamètre, bien sec, - 
ouvert par l'une de ses extréipités, et terminé a l'autre 
par une boule dont on connaît la capacité, ainsi que 
celle des divisions du tube (a) ; on introduit dans 1; 

'(a) On determine le rapport dé la capacité de la boule avec celle 
des divisions du ~ u b e  , de  la manière suivante : on pése le tube vide 
e t  on note son poids; ensuite on remplit la boule de mercure en la 
chauffant, ek plongeant l'extrémité du  tube dans ce métal; on pèse 
de nouveaule tube, et soustrayant d o  poids trouvé celui du  tube 
vide, on a le poids d u  mcrcure contenu dans la boule. Alors déter- 
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DLL Calorique. 
tulle une petite colonne de mercure pour renfermer 
l'air de la boule et d'une partie de ce tuhe, et en 
m6mc temps pour servir d'index. Ensuite on le place 

- .  

horizontalcment dans une petite cuve eu cuivre ou 
en fer blanc, à une légére distance du  fond, de 
maniére que la portion du tube, comprise entre l'in- 
d e s  et l'extrémité ouverte sorte en dehors par une 
ouverture (a) pratiquée dans la paroi latérale de la 
cuve; puis on recouvre de glace fondante la boule et 
la portion du tuhe qui se trouve entre elle et l'index. 
Par l'acticn de 1s glace fondante, l'air se condense, 
et l'on juge qu'il est arrivé à zéro, lorsque l'index, 
qui d'abord s'est porté du côté de la boule, se fixe 
en un point qu'on note soigneusement : alors on met 
de l'eau dans la cuve; on porte celte eau à IOO, de I O O  

à 207 de zoo à 30°, et enGn à iooO. On ohserve at- 
tentivement la marche de l'index, qui indique la dila- , 

tation de l'air ;. et i'on voit que ce fluide, en passant 
de  o0 à IO., se dilate autant qu'en passant de ro0 à zoo, 
d e  goo à 30° ; et qu'enfin- en passrin t de oO à I 009 il 
se dilate de 0,375 de sou volume. Or ,- puisque la dilri- 
fation est la meme en passant de o0 à I oO, de IOO à 'zoo, 
de 200 à 300, etc., il s'en suit que, par chaque degré, 
sa dilatation est de -i;2;& = 0,00375 = ,>, du voiume 

glinant, par une rné~hode analogue, le poids du mercure que peut 
contenir uo certain nombre des divisions Ju tiibe, lesquelles sont 
toutes d'égale capacité, on en conclut facilement le rapport cherché, 
puisqu'il sufit pour cela de diviser le poids du mercure de  la boule 
par celqi de l'une des divisions. (Voyez comment on gradue un 
tube (37). 

(a) Cette ouverture doit être gantid d'un bouchon dc li&e percé 
d'uu trou , dans lequel le tube entre à irottemeat. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.Du Calorique. 39 
qdil occupé à oo. Pour que l'expérience soit exacte, 
il faut, à mesure que le gaz se dilate, enfolicer le tu lx  
dans la cuve, de manière que le mercure affleure 
continuellement sa paroi. Sans cela, toute la masse d'air 
sur laquelle oii opérerait, ne serait point soumise à la 
température de l'eau de la c u ~ e  , et sa dilatation serait 
un peu moins 'grande qu'elle ne devrait 1'Ctre. 

Sachant que l'air se dilate de =& de son volunle 
à oO, il n'est rien de plus facile que de prouver que 
tous les gaz sont dans le même cas. On prend deux tubes 
de veyre fermés par l'une de leurs extramités, gradués 
avec le plus grand soin, et de dirnensic~ns parfaitement 
égales ; on les remplit d'abord de mercure, puis on in- 
troduit dans l'un la moitié de son volume du gaz que 
l'on veut essayer, et dans l'autre la motié de son volume 
d'air : on porte I'appareil dans une étuve dont on éléve la 
température à volonté, et l'on n'observe absolunient au- 
cune différence dans la marche dela dilatation des gaz. 

On peut prouver , à l'aide du même appareil, 
que les vapeurs se dilatent dans le même rapport que 
les gaz; mais il faut préalahlement échauffer cet appa- 
reil, eit le tenant pendant quelque temps dans une 
étuve dont la température doit être ,  pour I'étlier par 
exemple , de 600. Alors, faisant passer de la vapeur éthé- 
rée dans l'un de ces tulm, et  de l'air dans i'autre, de 
maniére qu'ils correspondent chacun à la i n h e  divi- 
sion, on élève la iempératnre de 60 à iooO),et l'on voit 
que la marche des deux Euides ne d i a r e  en rien. 

Puisque la dilatation Cles gaz est égale pour cliaque 
degré au 2e de leur volume, j. oO; connaissant le 
volume d'un gaz h une température quelconque, il est 
extrêmement facile do savoir ce que deviendra ce 1-0- 
1ri.me P toute autre températurc. Eii effet, on aura la di- 
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latation du vdume du gaz pour chaque degré, en Ie 
divisant par 266,67 ou plus exactement par 266 <, 
plus le  nombre d'unités dont la température du gaa 
est au-dessus de zéro (a). 

Celte dilatation étant connue, on la prendra autant 
de fois qu'il y aura de degrés entre les deux tempé- 
ratures, et on ajoutera la somme au volume, ou on 
Yen retranchera; selon que ce volume devra être plus 
aa moins grand que le volume cherché. - 

Supposons qu'on ait IOO parties de gaz à + 40 O ,  et  
qu'on veuille connaitre le volume de ce gaz à + 200, on 
divisera joo par 266 ; + 40 ou par 306 9 ,  et l'on ob- 
tiendra pour quotient 0,326 ; ce quotient, multiplié 

par zo, donnera 6,520, qui, retranchés de I oo, don- 
neront 9 3 ~ ~ ~ " ~ ' , / t 8  pour le volume qu'occuperoiit les 
ioo parlies de gaz à + zoo. 

34. Nous avons supposé dans ce que nous venons de 
dire de la dilata~ion des gaz, qu'ils étaient soumis un& 
pression c9astante7 susceptible de céder à km farce ex- 
pansive. Mais qu'arriverait-il, s'ils p'étaient comprimés 
extérieurement par a u y u  corps, ni par l'air ni par 
12s parois des vases qui k s  recèlent? Comme ils sont 
sans cohésion, et  qdils n'obéissent qa'à la force ripul- 

(a) Car le  volume d'un gaz au-dessus de zero égale son volume 
à zéro, p!us la dilatation pour chaque degré, prise un nombre de fois 
égal au nombre de degrés, dont la température est au-dessus de 
zéro. Or, son volume à ztro égale cette dilatation prise aGG 0 ; donc, 
en divisant le volume au-dessus de zéro par 266 3,  plus autant d'u- 
nités qu'il y en a dans le nombre de degés  dont la teslldrature est 
au-dcssiis de zéra , on aura l a  dilatation pour chaque degré. Si le 
gaz était au-dessaus de zéro, il faudrait évidemment diviser son 
volume non pas par 266 ?plus le nombre d'unités ; mais par aGG 3' , 
moins le nombre d'unitiç, dont la temphature serait aa-dessous 
de zCr+ 
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Du catonque. 4 1  
sive du calorique, ils sé raréfieraient indéfinimefit à 
une température quelconque. 11 est facile de s'en con- 
vaincre : que l'on prenne un vase plein d'air, qu'on 
~ ' a d a p Q  à la machine pneumatique, et que l'on mette 
cette machine en jeu, on retirera continuellement du 
vase une certaine quantité d'air; et cependant, ce vase 
sera toujours plein : donc, à mesure qu'on retirera une 
portion d'air, le reste se raréfiera de manière à occuper 
toujours le même espace. Mais l'air ne peut point se 
rarCfier , sans que le  calorique qu'il contient ne di- 
minue de tension; par conséquent, à mesure qu'il se 
raréfiera, il devra en m&me temps se refroidir, et c'est 
en efïet ce qui a lieu. Il est possible même que le froid 
soit très-considérable; le thermombtre ordinaire ne peut 
l'indiquer, parce qu'il a trop de masse , et que par 
cette raison en s'abaissant un peu, il fait inonter l'air 
raréfié d'un grand nombre de degrés. Il y a donc 
dans :cette expérience une certaine quantité de calo- 
~ i q n e  qui devient insensilde au thermomètre. Nous 
connaitrons par la suite ce. calorique, sous 10 m m  da 
calorique latent. 

Thernzontètres. 

35. C'est sur la proprithé qu'ont les corps de se di- 
later, que sont fondés les thermomhes. On en dis- 
Eingue trois sartes : les premiers sont construits avec 
des corps solides, et sont destinés à mesurer les baiites 
températures ; les seconds sont construits avec des 
liquides, et servent aux mesures des températures lasses 
et moyennes ; les troisièmes sont contruits ayec de l'air, 
et ne s'emploient que lorsqu'il s'agit de reconnaitre des 
earia~ioils le'çéres de température. 
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4 2  B u  Caloriquea 
36. Thermomètres solides. Ces 'thermomètres 

étant destinés à mesurer les d,egrés très - élevés de  
température, on leur a donné le nom de  pyrom8tres. 
On en a construit avec différentes matières. La plu- 
part sont fondés sur la dilatation des métaux ; mais 
celui qui est le plus généralement employé, le pyrod 
mève de Wedgwood, est fondé sur la proprihté qu'a 
I'argile de prendre d u ~ e t r a i t  quand on l'expose à une 
haute température, et d'éprouver une contraction à peu 
près proportionnelle à l'intensité de la chaleur. Ce py-1 
rométre est composé de deux pièces : la première est 
un petit cylindre d'argile de I zmillimètres de diamètre, 
de 14 à I 5 millimètres de longueur, un peu applad 
sur une des faces, et cuit à une chdeur rouge : la 
seconde est une jauge destinée à mesurer la diminutioi-\ 
de volume de l'argile chauffée ; elle est formée d'une 
plaque en cuivre ou en laiton, sur laquelle sont soudées 
deux pègles de même métal, parfaitement égales, et 
longues de 304 millimètres, formant yn canal con- 
vergent, dont l'ouverture est de 12 millimètres h une 
extrémité et de 8 millimètres à l'autre; l'une des 
règles est divisée en 240 parties égales, qu'on appelle 
degrés; le oo de l'échelle est placé à l'extrémité la plus 
large. On divise ordinairement l'instrument en deux, 
afin de le rendre plus portatif, et l'on a ainsi sur la 
même plaque deux canaux convergeris, dont l'vu est la 
puite de l'autre. (Voy. pl. 16 ,$g. r .  ) 

C C ' C Y Y  ; plaque de laiton. 
DE'; rainure formée par les dcun règles EE: FI?". 
GG'; autre rainure faisant suite à la ri emiére et forrnéë 

PU les deux règles FFI, EIH'. 
1 ; petit cylindre d'argile entrant Sans la raipure DDI 
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L , fig, a ; petit creuset ou étui terreux, trés-réfrac- 
taire, pour calciner le cylindre d'argile. 

' Pour que cet instrument puisse étre ccmparable, il 
faut que les petits cylindres soient constamment formés 
avec la même argile, et que cette argile soit absolument' 
infusible (a). 

Veut-on connaître maintenant Ia température à la-. 
quelle le cuivre fond, par exemple : mettez un de ces 
petits cylindres dans le creuset avec le cuivre, et aussitô~ 

(a) Wedgwood s'était d'abord servi, paur former ces cylindres, 
d'argile blanche de amouailles,  qui est composée, suivant lui, 
de deux parties de silice et  trois d'alumine; mais, depuis, il a re- 
connu la nécessité dj. ajouter la moitié de son poids d'alumine pure, 
précipitée de l'alun par la potassedu commerce et lavée avec de l'eau 
Lonillante. On se procurera donc de l'argile blanche, infusible, Sem- 
blable A celle de cornouailles; on la de la~era  dans l'eau ; on laissera 
ddposer nu moment pour permettre aux matihes étrangères clé s e  
rassembler au fond d u  vase; on d6cantera ensuite, en faisant passer 
A travers un tamis de soie trbs-fin, l'argile en suspension, qui, 
peu à Pen, se précfpitera ; on décanlera Peau devenue claire, et on  
fera sécher. On mdlera alors oette argile sbche avec la m ~ i t i é  de son 
poids d'alumine pure; on ddayera le tout dans deux cinquibmes 
d'eau en poids ; on pétrira avec le plus grand soin la pâte qu'oos 
obtiendra ainsi ; on la fera passer, A l'aide d'me IégEre pression, par 
des trous ronds pratiquh au fond d'un cylindre de fer, et  l'on aura 
de longues baguettes qu'on coupera en picces de longueur conre- 
nûble. On fera sécher ces pièces È la chaleur de l'eau bouillante; on 
les applatira Iégè.rem6nt d'un côté, et on les ajustera de manière 
qu'ellesarrhent juste an 00 de la jauge. Si, par hasard, il s'en trouvait 
qui dfpassassent le 00 d'un on deux degrés, on marquerait surun des 
bouts du  cylindre ce nombre de degrés, qu'on dt.'duirait ensuite 
quand on devrait s'en servir. On pourra lee faire cuire alors dans, 
un fohr h une température légèrement rouge, pour leur donner de. 
la dureté, et pour qu'elles puissent t'tre exposées tout L coup à un+ 
iras-liqute clialeur, sans ép~ouver de ger5ure.s.. 
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gl~ie ce métal sera fondu, retirez le  cylindre ;- laissez-le. 
refi-oidii regardez jusqu'à quel degré i3- peut avancep 
alorsdans la jauge, et vous verrez pu'il ira jusqu'à qo. 
Quand la substance est de nature A se, vitrifier, ou à 
s'attacher au cylindre, il faut préalablement le mettre. 
dans une enveloppe de terre à creuset. 

Le oo de ce pyromètre correspond à 5980 du thermo- 
mètre centigrade; et chacun de ses degrés égale 72 degrés 
clii même thermom6tre : du moilis c'ést ce que VCTedg- 
wood a trouvé, en comparant la dilatation de l'argent. 
au thermomètre à mercure et à son pyromdtre. 

Oa attribue géndralement; h la perte d'une po~sion 
d'eau le retrait qu'éprouve l'argile à une haute tcin- 
pérature. Cette opinioil est fondée pour les basses tem- 
pératures; mais elle est erronée pour les températures 
au-dessus de 290 du pyromètre, ainsi que Théodore 
dc Saussure s'en est assuré par l'expérience suivante : 
t:n cylindre pyrométrique , qui, avant d'avoir $té. 

chauffé, pesait 1grSrn ,72, avait perdu à 290. 132 ndi i r  
grammes; mais depuis ce terme jusqu'au 170eme degrt-4, 
il ne perdit plus riçri, quoiqu'il eût diminuê de p h s  
d'un quart de son vorume. Le  retrait de l'argile ne- 
peut donc être ciû évidemment qu'à la combinaiso.s 
plus intime de ses é1L mens. 

371 T7~ermonzètrrs h .?+ides. - Plusieurs liquidcs 
peuvent être employés pour construire des tliermomè- 
tros j mais ceIui qu'on doit préférer est le mercure, parce 
qu'il re'unit trois principaux avantages; i o  celm de sup- 
porter, avant.de bouillir, une plus hautetempérature q u e  
tous les antres Iiqulcles; 2" celui cl'&ïe plus sensible hl'ac- 
Con de la chaleur, 5 raison de sa cpnduclioili~é et dz So4 
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peude capacité p u r  le calorique; 30 celui surtaut &é- 
prouver une dilatation proportionnel!e à la ruarche 
effective de la chaleur, du moins entre les .points de 
I'kbullition et de la congélation de l'eau. 

On doit d'abord faire choix d'iin tiiti'e capiIlaire orn 
d'un très-petit diamètre. Ce tube doit. être, autant que 
possible, cpliiidriqiie, jfin qu'en le divismt en parties 
égales, chaque diyision ait la même capacité. 11 le seia 
évidemment, si une petite colonne de mercure, intm- 
dude dans son intérieur et portée szicressivemeiit d a m  
rous ses points, au moyen d'une légère iilclinaison, 
*occupe partaut la rnénie longueur (a). Lorsque l'on ne 
peiit point se procurer de tube cylinclrique, ce q u i  ar- 
rive souvent, on doit prendre Ceux qui .s'en r a p  
,prochent le plus , et les pasltager en divisions d'égale 
~apacité,  pàr 2e pm&dé qui est dii à M. Gay-Lussac. 
Pour cela, on introduit, comme nous venous de k 
dire, une petite colonne de mercure dans un tühe A B, 
.( PI. 16 ,&. 4. ) ouvert par les deux Imuts. On marcpi 
*sur le verre mCme les points extrêmes de -cette.coloxme, 
et la promenant successivement dans toute la Longueur 
du tiihe , on a une preiniére Gchelle de pzr~ies kgales, 
CD, DE, EB , F G  ; on fait ensuite sortir du tnhc uu lma 

moinwde la moitié du mercure, et faisant coïncitter , 
.avec la preiniére division C , l'extrémik de la wiomie 
restante, elle n'atteindra plus la seconde di,-isisn D, 
mais elle dépassera la moitié de lkspace cotimp,' ' IS entre 
ces deux divisions. On marquerale point H oii elle a;iY- 

(a )  On introduit une petite colonne de mercure dans Ic tiibe, en 
plongeant l'une des vxtr&uités du cube daas ua bain Je mercure. 
.feunant L'autre extrémité avec le doigt, ec erplcva~t le t i i l z  
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46 D u  Catortquè. 
vera; la faisant ensuite glisser jusquYh la seconda D , el16 
n'atteindra plus la preniihre C , mais elle dépassera 
encore la moitié de l'intervalle compris entre ces deux - 
divisions : on marquera également le point 1-où elle 
arrivera. Le point 1 et le point H étant égalemeut éloi- 
gnés du milieu de ln grande divisio~ CD, on aura le 
milieu K de la capacité de cette division, en prenant la 
moitié de Fintervalle qui les sépare*; car la distance 
entre ces deux points étant trés-petite , on peut re i  
garder cette partie comme cylindriquel Faisant la 
même opération sur toutes les autres grandes divisions 
DE, El?, FG, et niarquant ainsi le milieu de chacune 
d'elles, on aura une nouvelle échelle de parties égales 
qui seront deux fois plus nombreuses : on divisera e w  
suite ces dernikres par le même procédé, et  ainsi de 
suite, jusqu'à ce que l'on ait obtenu le nombre de divi- 

- 

siens que l'on désirer 
S'étant ainsi procuré un tube soit cylindrique, soit., 

divisé en petites portions d'&gale capacité, on attache 
avec soin l'une de ses extrémités à l'ouverlure d'une 
bouteille de caout-chouc (vulgairement gomme élas- 
tique), et l'on expose l'autre à la flamme de la lampe 
jusqu'i ce que le verre se ramollisse ; alors on l'arroiidic 
en boulon à l'aide d'une petite tige de fer ou cle cuivre ; 
on continue de chauffer jusqu'au rouge blanc, ayant soiu 
.de tourner de temps en temps le tube surlui-mhe,  pour 
empêcher qu'il ne fonde sur les cdtés;ensuite on retire le 
tube de la flamme; on le tient verticalement, de ma- 
nière que la partie chauffte soit eu haut; pub pressant 
avec la main sur la bouteille de caout-chouc, le tube 
se trouve soufflé en boule. Si cette borde n'a pas la gros-. 

seur qu'on desire , on. la ramollit à la lampe, en ayant 
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soin de tourner promptement le tube entre les doigts, e t  
on le soume de nouveau (a). 

37 bis. Cela étant. fait, on chaunécetteboulepour chas- 
ser une partie del'air qu'elle contient ; on plonge ensuite 
l'extrémité du tube dans du mercure bien pur et bien 
sec ; tout à coup le mercure s'élève, parvient peu-à-peu 
jusque dans la boule et la remplit en partie à mesure 
qu'elle se refroidit : on répète cette opération deus ou 
trois fois, mais en portant chaque fois le mercure jus- 
qu'à l'ébullition. Il se forme ainsi de la vapeur mercw 
rielle qui chasse l'air de la Loule et du tube , et qui, 
par sa condensation, opkre uu vide, à l'aide duquel la 
boule et tout le tube se remplissent de mercure. Alors, 
par une chaleur convenable, on fait sortir du tube une 
telle quantité de mercure, qu'il n'en reste à la tempéra- 
ture ordinaire qu'environ le tiers de sa hauteur : on fait 
fondre l'extrémité clu tube à la lampe, oii l'&le , et on 
la ferme hermétiquement, en dirigeant dessus le &rd 
de la flamme d'un chalumeau., au moment où, après 
avoir exposé de nouveau la boule. à l'ac~ion du feu, le 
mercure est bouillant (b).  

( a )  On ne doit point souffler les boules de thermomètre avec la 
bouche, parce qu'on porterait de l'humidité qu'il serait très-difficile 
de chasser. D'ailleurs, il serait très-difficile, et  même impossible , 
de sounler une boule à 17extrCmité d'un tube d'un très-petit dia- 
m h e .  

(6 )  On ne conserve pas le tube plein de mercure, parce que le 
thermomètre ne pourrait point indiquer les degrés supérieurs à l'eau 
bouillante ;.et von ne ferme le tube qn'au moment oii l e  mercure est 
bouillant, pour qu'il n'y reste point ou qu'il n'y reste que peu d'air. 
S'il en restait une trop grande pant i té ,  $ thermomètre pourrait ss 
briser à une haute température ; car dots  cet air serait fortemeut 
comprid. 
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M D u  Catoriqut?. 
Il ne s'agit plus maintenant que de graduer le t t r h  

pour achever la construction du thermodtre ;  on le 
gradue diversement en raison du thermoniètre que l'on 
veut obtenir. Nous ne parlerons spécial&ent que de la 
graduatiou du thermomètre centigrade, parce qu'une 
fois connue, il sera facile de se t i r e  une idée des autres, 
et que , d'ailleurs, nous n'cmy loierons que cette sorte 
de thermomètre. On plonge d'abord la boule et la 
partie du tube qui contient du mercure dans la glace 
fondante; on les y laisse pendant quelque temps, ou 
plutôt jusqu'à cB que le mercure se soit arrêté en un 
point que l'on marque avec de la cire à cacheter; 
ensuite, oii les retire de la glace, et on les expose à la 
vapeur de l'eau distillée bouillante sous .une pression de 
76 centimhtres. A cet effet, on met quelques centimètres 
d'eau distillée dans un vase d'étain ou de fer blanc, 
dont les parois sont, de 8 à I O  centimètres, plus élevées 
que le thermomètre : ce vase porte un co~vercle perce 
de deux trous, dont l'un est destiné laisser passer la 
partie supérieure du tube, et l'autre sert à donner 
issue à la vapeur d'eau : le baromètre étant à 76 cen- 
timètres, on dispose le therrnométre dans ce vase, de  
manière que le point du tube où l'on prEsume que 
doit s'arrêter le mercure, soit un peu au-dessus du 
couvercle : on place le vase sur le feu, et l'on porte 
l'eau à l'ébullition. L e  mercure, enveloppé de vapeurs 
aqueuses, s'élève graduellement dans le tube, et se fixe 
en un point que l'on marque avec de la cire, comme 
celui q u i  correspond à la glace fondante. II est bien 
évident que ces deux points déterminés dans un lieu 
quelconque, seront lbujours les mèdes, puisque d'une 
part, la glace fond partout à la même température, et 
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que de l'autre la vapeur de I'eau di d l d e  bouillalite est 
partout au même degé de chaleur sous Ia mème pres- 
sion (a). Ayant ainsi obtenu ces cleux points fixes, on 
divise en IOO parties &égale capacité 1 intervalle qui les 
sépare, et l'on partage en par~ies égales à celles-ci, la 
capacité du & d e  qui se trouve soit au-dessus, soit au- 
dessous de ce& in~ervaIIe. Chaque partie prend le 
nom de degré; le point qui correspond à la glace fon- 
dante est le o6 du therinomètre, et par coliséyuent 
celui qui correspond au point de I'eau bouillante, en  
est le centiérne degr&. Les degrés qui soat au-dessous 
d e  o0 s'expriment par le signe -, et ceux qui sont 
au-dessus, par le sigi~e +. Tous les degrés auront la 
:meme longimeur, si le .tube est. cylindrique, et en auront 
.uqe différente, s'il n e  i'est point. Dans .tous les cas, on 
les tracera facilement : dans le premier, on  se ser- - 

(4 L'air presse sur tous les .curpsj !'élévation du mercura dans le 
hromktre  indique sonaegrédepressio~ Onfakl'expérienceque nous 
\venons de rapporter à la pression de 76 cent. ;.parce que., comme on 
Jc verra ( B r ) ,  I'eau exige d'aumnt pks de calorique pour entrer en 
ehll i t ion,  q u ' e h  est soumise à une pressiun plus corisidèrsblc. Il 
suit de-là que .les couches inférieures d'cacau doivent bouillir moins 
'facilement que les supékienres, parce qu'elles sont soumises non- 
:seiilemnnt à la pression de l'atmosphére, mais encore A celle des 
 couches au-dessous ilesquelles elles se trouvent. C'est pourquoi ou 
me doit point dSterminer le second point fixe, .enplongeant le ther* 
~ o m & r e  dans de Raubeui.laatei oa ,  du  moias, si l'onemployait 
%ce moyen, il faudrait n'y -plonger que la boule. C'est encore pourqum 
l'on a recommandé de ne mettre que quelques centimetres d'eau dans 
le vase oh la vapeur doit se'former ; car cette vapeur é ~ a n t  toujours à 
la m h e  température que les couclies d'cau dont sl le provient, il . 
s'en suit que si ces couches étaient miiltipliées , la vapeur qni  se for- 
ancrait A la surface serart scnriblcmcnt moins chaude que d e  <qui 
se formerait au fond., 
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vira d'une échelle dont reo parties auront la même 
étendue que I'intervalle compris entre les deux points 
fixes ; dans le second, il ne s'agira que de prendre pour 
un degré, un certain nombre de divisions primitives du 
tube (37). Si ces divisions sont au nombre de 300 entre 
les deux points fixes, on en prendra 3 pour équivaloir 
3 chaque degré du thermomètre. 'La longueur des 
degrés sera d'autant plus grande, que la boule aura 
plus de capacité, et que le tube en aura moins ou sera 
plus capillaire : il faudra donc que la capacité de la 
boule ne soit pas trop grande, relativement h celle dlt 
tube, si l'on veut que le thermomètre indique un grand 
nombre de degrés ; et d'ailleurs, il faudra faire en sorte 
que Ie o0 soit h plus ou moins de distance de la  boule, 
selon qu'on voudra avoir plus ou moins de iiegds 
au-dessus ou au-dessous de oO. Tantôt les therino- 
m&tres sont à boule ou réservoir sensiblement sphé- 
rique, tantdt à riservoir cylindrique. Ceux-ci sont 
un peu plus sensibles, parce qu'iIs présentent plus 
de surface. Lorsque le réservoir doit être grand, on le 
soume à part, et on le soude au tube thermométrique ; 
pn amincirait trop le  verre en le souMant à l'extrtmité 
de  celui-ci. ( Voy. pl. I 6, fig. 3 , deux thermométres , 
dont l'uil est à réservoir cylindrique, et l'autre à réser- 
ioir sphé:ique. ) 

Une fois qu'on se sera procuré un thermomètre tel 
que celui pue nous venons de décrire , et qu'on appelle 
thermomètre &talon, il sera trés-facile de se procu- 
rer autant de thermomètres à mercure qu'on voudra. 
Il  suKra de prendre un tube capillaire, en donnant 
t~utêfois la préfdrence à celui qui approche le plus 
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B u  Calorique. 
d'être cylindrique; de soufller une boule à son extrémité; 
d'y introduire, comme on I"a dit (37 T>is), une certaine 
quantité de mercure; de déterminer, comme précédei;~- 
- - 

ment, les points fixes de la glace fondante et de l'eau 
bouillante; d'en déterminer ensuite plusieurs autres en 
plongeant ce thermomètre, comparativement avec le 
thermométre étalon, dans un même vase rempli d'eau, 
que l'on portera successivement à différentes tempéra- 
tures ; et  d'achever la division, en regardant comme 
cylindrique, l'intervalle qui se trouvera entre deux 
,points consécntifs,. Supposons que l'un de ces points 
.corresponde au rohme degré, et l'autre au 15ème, on 
divisera l'intervalle en 3. D'ailleurs, on s'y prendra de  
la méme manière pour obtenir les degés soit au-dessous 
de oO, soit au-dessus de I'eau bouillante ; si ce n'est que, 
pour la détermination des premiers, on fera usage de 
liquidcs non congelables, tel que l'alcool, et r e fdd i s  par 
des mélanges frisorifiques ; et que pour la détermination 
des_secoiids, on se servira de liquides qui ne bouillent 
que bien au-dessus de 1000, par exeniple, de mercure. 

On se procurera facilement aussi par ce procédé des 
thermomètres à esprit de vin; mais il ne faudra point 
perdre de vue dans leur construction, qu'ils n'indi- 
quent point le degré de l'eau bouillante, parce que 
l'esprit de  vin bout à environ 820. E n  çonsFquence, 
après ayoir déterminé le zéro par la glace fondaute, 

- on déterminera les autres points comme on vient de Je 
dire. Ces thermomètres aiusi faits sont aussi exacts que 
ceux à mercure, puisque leur marche est évidemment 
la même. On s'en sert particiL2iérement pour les basses 
températures, et surtout pour celles qui sont au-dessous 
du 4oeme degré, point auquel le mercure se congèle* 
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,Outre le thermomdtre centigrade q u i  est fe seul dorit 
nous nous servirons, et le même que celui de Ceisius, 
il en est trois autres qui sont assez généralement em- 
ployés, savoir : celui de Réaumur ou plutbt de Delue, 
efi France, en Italie, en Espagne ; celui de Fahrenheit 
en  Angleterre, et celui de Delisle en Russie. Ces iher- 
nométres ne diff2rent du thermrn6tre centigrade, que 
par les poiuts fixw doct on est parti pour leur construc- 
tion, et par la valeur de chaqlre degré de  leur échelle. 

Le thermomètre de Rdaurnur a les mêmes points 
fixes que le thermomètre centigrade, c'est - à -dire, 
la glace fondante et l'eau bouillante. On partage en 
800 l'intervalle compris entre ces deux points. Le o. 
correspond à la glace fondante. 

Le thermomètre de Fahrenheit a pour points fixes, 
l'eau bouillante, et le froid produit par un mélange 
d e  sel'marin et de neige. L'intervalle compris entre 
ces de. points est divisé en 2x2. Le on correspond au 
point donnk par le froid, et son 3zm degr6 au o0 du 
ehermomhtre centigrade ou de Réaumur. 

L e  thermomètre de Delisle n'a qu'un point fixe, 
savoir, celui de la chaleur de l'eau bouillante; ce 
point est le oo de l'instrument. Chaque .degré au- 
dessous de ce terme est un o,ooox de la capacité de 
la houle, et de la partie du tube qui se termine'au 
oO. Le ~ 5 0 ~ ~ ~  degré de réchelle descendante de ce 
thermomktre , correspond au oo du thermomètre cen- 
tigrade : ce thermomètre est toujours à mercure. 

On vois, d'apr&s cela, pue 50 du thermomètre 
centigrade équivalent à 4 O  du  thermomktre de Réau- 
mur, à go du thermomètre de. Fahrenheit, et à 7O, 5 
du therxiomktre de Delisle. 
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38. 27aennomètre à air. - On connaît plusieurs 

thermométres à air ; mais nous ne donuerons que la 
description du thermomètre différentiel de M. Leslie , 
parce que ce thermométre est préférable aux autres. 
Pour le construire, on prend deux tubes d'un dianiktre 
un peu plus grand que celui des thermomètres ordi- 
naires; leur langueur peut. être inégale. On souffle à 
l'extrémité de chacun d'eux une boule de IO ?I Ia 
-milliniètres de diamètre, on introduit dans l'une d'elles 
une petite quantité d'acide sulfurique teinte e n  rouge 
&ec du carmin, et  on p u d e  ensemble les deux 
tubes, en les présentant à la flamme de la lampe ; 
on recourbe. ensuite ces deux aubes qui n'en forment 
plus qu'un, de manière B leur damer  la  forme de 
l a  lettre U ;  on Ies assuiettit sur un support, e t  on 
f i e ,  Ie long de la branche dant la bouk est vide, 
nue échelIe., dant on fera connaltre la graduation 
plus bas. (Voy.pl. 16,fi. S.)E reprdsente h niveau d u  
liquide dans la boule A, et Er le représente dans le tube 
3 C. Les dimensions de ce thermodtre  peuvent varier. 
Les boules ont de I O  à 12 millimètres de diamètre, 
et  sont distantes d'environ 6 à 8 centimhtres l'une d e  
l'autre. Les deux branches A D et B C peuvent avoir 
de 8 A I 6 centimètres de hauteur : le tube B C, qui 
porte l'écheIle , doit avoir un calibre exact d'environ un  
demi-millimètre. Dans tous les cas, la boule A prend 
le nom de boule focale, parce que dans les expériences, 
elle occupe toujours l'espace le plus chaud. 

Si l'an expose les deux boules à la même tempé- 
rature, le l i p i d e  étant égdement pressé de part et 
d'autre, restera stationnaire; mais si l'on chauffe la 
buule A ,  le liquide montera dans le t S c  B C , a 
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une hauteur proportionnelle à l'excés de l'élasticité 
de l'air de cette boule, sur celle de l'air de la houle B. 
Ce thermomètre indique donc la diErence de tempé- 
rature des deux espaces occupés, l'un par la boule A, 
et l'autre par la boule B ; et voilà pourquoi M. Leslie 
i'a appelé thermomhtre différentiel. La  q-aduation en 
est fort simple : on expose les deux boules du thermo- 
mhre  à la même température, et l'on note le point 
auquel répond la colonne liquide dans le tube BC : ce 
point est le zéro du thermométre. Ensuite on expose 
en mkme temps la boule A a un certain fiombre de de- 
grés au-dessus de  oO, par exemple à .loo, et la boule i3 à 
o0 : ce qu'il est facile de faire eii p lapnt  l'instrument 
dans une chambre à toO, mettant un écran entre les deux 
boules, et entourant la houle B de glace ou de neige. 
Par  ce moyen, le liquide s'élève dans le tube B C , et 
s'arrête en un point qu'on note comme le premier; 
puis l'on divise en IOO parties l'espace compris entre ce 
point et  le oo. On se procure les degrés au-dessous de 
oo en faisant une opération inverse, c'est-à-dire, en 
exposant la boule B àunecertaine température au-dessus 
de oO, et en entourant la boule A de glace. 

La marche de ce tlermométre est facile à concevoir. 
Lorsque le liquide est à o0 , l'air des deux houles est à la 
meme température. Son ascensionau-dessus de oOindiqiie 
que i'air de la boule A est plus chaud que celui de la  
boule B. Son abaissement au-dessous de ooindique le con- 
traire. I oode ce thermométre égatentun degré centigrade. 

C'est pour estimer le calorique rifiéchi par les mi- 
roirs et concentrés en un point, que M. h s l i e  a inventé 
le thermom6tre différentiel; mais il fait of,server qu'en 
couvrant la boule B d'une feuille d'or, on peut le rendre 
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propre à mesurer toute espèce de rayonnement de calo- 
rique, par exemple, les quantités de calorique qui sont 
continuellement lancées du feu dans une chambre, parce 
qu'alors cette boule absorbera environ huit fois moins 
de calorique rayonnant que si elle était à nu. 

Causes de l'état et du changenzent d'état des 
' corps. 

38 &if. Les corps sont tantôtà l'état solide, tantôt ài'état 
liquide, et tantôt à l'état gazeux OU de fluide aériforme. 
Cette manière d'être des corps dép&, ainsi qu'il est 
facile de le voir d'après ce qui précède, du rapport qui 
existe, en eux, entre la force de cohésion qui tend à 
unir leurs molécules jnté rantes, et la force répulsive 5 
du calorique qui tend à les kloigner. Lorsque la pre- 
mière l'emporte sltr 1ii seconde, les Corps sont solides : 
lorsqu'au contraire la seconde l'emporte sur la pemière, 
les corps sont liquides ou gazeux ; liquides, si la cohk- 
sion est faible ; gazeux, si elle est nulle. 11 suit de-la que 
si l'on pouvait rendre ces. deux forces alter~ativemeiit 
prépondérantes, augmenter l'une et diminuer l'autre ; 
ou bien, ce qui est la même chose, faire varier à vo- 
lonté la histance qui sépare les molécules, on ferait. 
passer tous les corps de l'état solide à l'état liquide, et 
de l'état liquide l'état gazeux; et, réciproquement, on 
les ferait passer tous de l'état gazeux à l'état liquide , 'et 
d e  l'état .liquide à l'état solidé : on les rendrait même 
beaucoup plus denses que ceux qui jouisserit de la plus 
grande densité. Mais notre puissance à cet égard est 
bornée, parce que nous ne pouvous produiïe qu'un ce+ 

&aia degré de chaleur et de froid. C'éSt pourquoi il est 
des solides que nous n'avons point encore pu fondre, des 
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liquides que nous n'avons pas pu solidifier, et des gaz 
que nous n'avo~s pas pit liquéfier. 

Quoi qu'il en soit, la fusion et surtout la gazéification 
ont toujours lieu entre les molécules intégrantes, et non 
point entre les molécules constituantes ; car, aussitht 
que les molécuies constituantes d'un corps peuvent être 
port& par Ie calorique 'û la distance qui constitue I'état 
liquide, et à plus forteraison qui constitue I'étatgazeux, 
ce corps est sans doute décomposé : ainsi, chaque mo- 
lecule intégrante d'un corps doit être considérée comme 
nu petit solide. 

Il existe à la température ordinaire bien plus de so- 
lides que de liquides, et hien plus de liquides que d e  
gaz. Ceux-ci, à cette tempérabure, ne sont qu'au nomhro 
de 20. 

39. Fusion où Iique~action des corps par le C a b  
rique.- Lessolides fondent à des températures diverses. 
La glace fond à oo ; le plomb à2630 centigrades, et le zinc 
B 370. Ceux qui sont bans conclucteurs entrent presque 
ziussit0 t en fusion au centre qu'à la surface : exemple, le 
plomb. Mais ceux qui sam mauvais conducteu~s nous 
ofTrent à cet égard une très-grande différence : le beurre, 
la graisse, etc., en sont des exemples. Q%elquefois 
le corps se ramollit avant de fondre ; souvent,. au con- 
traire, il passe sur-le-champ de l'étai solide à celui 
d'une pcrrfj-i~e liquidité. Tous les corps gras sont dans 
1- premier cas ; le plomb, la glace ; SOM dans le second. 
Lû plupart des corps en fondant augmentent de volume; 
quelques-uns cépenùant en pe inen t  un qui est moindre; 
telle est parï.jculiérement la glace (30). Les corps, ex- 
ceptérin trèspeti tnonhre, exigent, pour entrer en fusion, 
m e  température pltu élevée que le plus fusible de leurs 
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principes constituans: par conséquent, ilsont, c?irgénéral, 
plus de cohésion que celui de leur principe constituant 
qui en a le moins ; car un corps est d'autant plus 
difficile à fondre que ses molécules sont plus cohérentes. 
Nous citerow , comme faisant exception, l'alliage ré2 
aultant J e  la combinaison de 8 parties de bismuth, 5 de  
plomb et 3 d'étain. Cet alliage fond dans l'eau boniE 
lante ; tandis que l'étain, le plus fusible des trois mé- 
taux qui le constituent, n'entre en fusion que bien au- 
dessus de cette tempéïathre. 

Mais de tous les phénornénes que nous présehte la 
fusion des corps, le plus important est le suivant. Tous 
les corps, pendant leur fusion, alxorbent une quantitd 
de calorique qui est absolument insensibIe au thermo- 
métre, et que, pour cela, on appelle calorique latent. 
S~~pposons un corps à une température telle qu'il ne 
puisse pas recevoir de calorique, sans que quelqu'une 
de ses parties entre en fusion ; supposons ensuite qu'on 
expose ce corps à l'action du feu, il se combinera avec 
beaucoup de calorique, et se fondra à mesure, sans que 
sa température s'éléve sensiblement. La glace p e q  être 
citéepour exempIe : que l'on prenne un kilog. de glace'en 
poudre à oO, ou plutôt de neige, à cause de son extrême 
division ; qu'on la mette dans un vase de verre à oo lui- 
même, et qu'on y verse un kilog. d'eau à 750; il en ré- 
sultera deux kilog. d'eau à oo, c'est-&-dire, que la glace 
en fondant est susceptible de rendre latente toute la 
quantité de calorique nécessaire pour élever un poids 
d'eau égal au sien, de oo à 750. Onvoit pourquoi la glace 
est si long-temps à fondre, lorsque le dégel arrive. 

40. De la formation et de la tension des Yapeurs. - 
Tous les liquides ont une tendance à se réduire en gaz 
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T e  l'on appelle vapeurs, pour les distinguer des 
gaz permanens. En  vertu de cette tendance, un liquide 
quelconque, placé dans un espace vide,  donne 
naissance à une certaine quantité de vapeurs. Cette 
quantité dépend de l'espace, de la température et de la 
nature du liquide. i0 Elle est proportionnelle à l'espace j 
de sorte qu'un espace double donne lieu à la formation 
d'une quantité double de vapeurs ; par conséquent, en 
comprimant de la vapeur, de maniére à la réduire au 
quart de son volume, on doit en liquéfier les trois 
quarts. 20 Elle croît avec la température, mais dans un 

- 

rapport plus grand que celle-ci; d'où il suit qu'il se 
vaporisera plus de liquide de oo à zoo, que de o0 à loO, 
et moins de ob à IOO que de IOO à 2o0,30 Elle varie en 
raison des divers liquides ; car on observe que les liquides 
qui entrent le plus facilement en ébullition, ou dont 
les points de l'ébulli~ion sont le moins élevés, sont en 
même temps ceux qui,  à une température quelconque, 
donnent naissance à la vapeur la plus dense. C'est ainsi 
que la vapeur de l'éther est bien plus dense que la 
vapeyr d'eau, e t  la vapeur d'eau bien plus dense que 
la vapeur mercurielle : celle-cià la température ordinaire 
est si rare, qu'il est, pour ainsi dire, impossible d'en 
démontrer la présence. Dans tous les cas, la vapeur ne 
se forme qu'à l'aide d'une certaine quantitk de calorique 
appartenant auliquide, de sorte que celui -ci serefroidit ; 
elle en absorbe uné quantité proportionnelle à sa den- 
sité et à sa chaleur latente. On a même mis cette pro- 
priété à profit, pour seprocurer des froids artificiels (5 3), 

Nous avons supposé, dans ce que nous venons de dire, 
que l'esp%ce était vide ; ma$ les phénomènes seront en- 
core les m&mes dans le cas oh il sera plein d'air, ou d'un 
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gazquelconque, pourvuquece gaznait point d'action sur 
le liquide. C'est ce qu'a fait voir M. Dalton ( tom. XX, ' 

page 325 , Biblio. Britann., Science$ et Arts ) ; il n'y 
aura d'autre différence qu'en ce qu'alors la vaporisation 
sera moins prompte. En effet, soit qu'on mette le liquide 
dans un espace vide ou plein, la vapeur qui se forme a 

lamème tension oula même force élastique ; c'est-à-dire, 
exerce la meme pression sur les parois des vases qui la 
rec8lent. Or, ce résultatnepeut avoir lieu, qu'au~aiit que 
la quantité duJiquide vaporisée de part et d'autre est 
égale. La question se ~éduit donc B mesurer la tension 
de la vapeur, et à faire voir qu'elle est réellement là 
mBme dans les deux cas. 

Pour cela, on prend un ballon à deux tubulures : à 
l'une d'elles , on adapte deux robinets qui laissent 
entre eux un petit espace; et à travers l'autre, on fait 
passer un barom8tre. (Voy. pl. r 4 , j g .  3. ) On fait le 
vide dans le ballon, au moyen d ' u ~  tuyau de cuir ER', 
adapté d'une part au robinet A, et de l'autre à la ma- 
chine pneumatique, ainsi qu'on le dira plus particu- 
lièrement en parlant de la récomposition de beau (287). 
Alors on ouyre le robinet A ;  on remplit d'eau ou de 
tout autre liquide l'espace compris entTe les deux robi- 
nets; on ferme le robinet A, et on ouyre le robinet R. 
Le liquide tombe dans le ballon ; une portion de ce li- 
quide se rdduit tout à cotlp en vapeurs, et élève jilsqu'à 
une certaine liauteur, qu'on note avec soin, le mercure 
qui, par l'effet du vide, s'était mis dans la branche CC', 
presqu'au même niveau que dans la  branche DD'. 

Cela étant fait, on sèche exactement le ballon; on 
y fait le vide de nouveau; on le remplit d'air sec par un 
procédé semblable à celui qui sera indiqué ( r  I 3) j on 
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note la hauteuf à laquelle le mercure sYéIève ; puts on 
porte de l'eau dans le bâllon, en s'y prenant comme 
précédemment ; et Yonvoit @au bout de 7 à 8 minutes- 
environ, le merciire s'élève autant par le seul. effet de 
la  pression de l'eau, que cpiaiid le balloii- étai.t vide. 

hpposons qu'on opère à I < , 75, l'on trouvera que  
reau, dans le vide, sera susceptible d'élever le mercure 
de 14 millimètres. Par conséquent, si l'air sec élève 
le mercure à omJ:m , 744, cet air saturé d'humidité ii l a  
température. de m80,75, l'élkvera h om, 758 (a> 

Mais puisque les liquides peuvent se vaporiser aussi 
bien dans un espace plein de gaz que dans un espace 
vide, il faut néoessairement admettre que les gaz n'exer- 
sent aucune pression sur les vapeurs qu'ils contiennent; 
carune vapeur que la moind~e pression liquéfie, peut exisr 
ter dans un gaz dont la pression est très - considérable. 

(a) On peut prendre lu tension des liquides dans le vide par un 
procédé bien plus simple que le précédent. A cct effet, on remplit & 
niercure, à quelques millimètres près, un aube de 8 A g décimbtres i 
d e  long, et d'environ 14 millimètres de diamètre, fermé par l'une 
de ses extrémités , et ouvert par l'autre. On achève de le remplir 
avec le liquide, dont veut mesurer la tension; puis, bouchant ce 
tube avec le doigt, on le renverse et l'on promène à plusieurs reprises 
l e  liquide dans mua sa longueur, afin de dCtacher les petites bulles 
d'air adhérentes à ses parois; ensuite on le tient verticalement, son 
ouverture étanttournée en haut ;le liquidegagnela partie supérieure, 
et eutrainel'air qui sed6gage sitût qu'on aenlevéle do ig t . 0~  reniplace 
cet air par une neuvelle quantité de liquide; on renverse de nouveau 
l e  tube; et  ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit entièrenient purgé 
d'air. Alors, on ferme bien exactement l'extrémité onverte avec le 
doigt; on la plonge dans l e  mercure et  l'on pose le anhe dans m e  
situation verticale ; on examine quelle est la hauteur du mercure 
dans le baromètre: de cette hautexr, on retranche celle à laquelle 
s'élkve le mercure dans le tube, et la différence donne la tension dx 
l iqde.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E a b e t  l'eau nous eervir~nt d'exemple. La vapeur d'eau 
gae peut contenir l'air à r <(", 75 nesoulient qu'une colonne 
de mercure de r q  millimétres : elle serait réduite en 
liquide par nue colonne tant soit peu plus grande, 
parce qu'alors la teidance que les molécules auraient A 
de réunir l'emporterait sur leur force répulsive ; et  ce-. 
pendant l'air est capable de faire équilibre à une 
colonne de 76 centimètres. Jlon est donc forcé de re- 
connaitrecette loi remarquable ; savoir, que la  rçssion 
d'un g8z quelle qu'elle soit, n'agit. en aucane Lanière 
sur la vapeur qu'iI est susceptible de contenir. 

41. Ebullitio~, OU passage rnpiile des liquides c?c 
$état de gaz. - Tous les corps qu i  sont liquides à la  
température ordiuaire, et plusieurs méme de ceux qui 
ne le deviennent qu'à looa, 200b, telsque le soufre, etc., 
sont susceptil>les de bouillir et de devenir gazeux. 
ER effet, lorsqu'on expose l'un de ces liquides, de  
l'eau, par exemple, au-dessus du feu, dans un vase de 
uerrr? ou tout autre vase, il s'échauffe, et bientôt se dilare , 

jusqfla un certain point. Alors, les parties du liquide 
q u i  sont le plus rapprochées du foyer prennent tout à 
coup une trés-grande expansion, se réduisent en vapeur, 
deviennent bien plus légères que celles qui n'ont point 
encore changé d'etat , les traversent rapidement, les 
soulkvent et produisent un mouvement qu'on appelle 
ébullition. Cette Cbullitioq a toujoursiicu au moment oii 
la  vapeur qui se forme a une tension égale à celle de 
l'air atmosphérique, et où par conséquent elle peut le 
déplacer. L'ébullition nous présente , plusieurs phéno- 
rnhes  qu'il faut examiner avec soin. 

iO. Aussitdt qu'un 'quide commence 1 bouillir, sa f i  
température ne s'élève plus, quelle que soir d'ailleurs 
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l'ébullition qu'il éprouve , qu'elle soit lente ou vive ; 
tout le calorique qu'il reçoit est employé à réduire en 
vapeurs un ou moins grand nombre de ses parties ; 
ce calorique devient latent ou insensible au thermo- 
mètre, de sorte que la vapeur qui se forme est ?I la 
meme température que le liquide~bouillant. On peut 
s'en convaincre en remplissant d'cati la moitié de la 
capacité d'un matras; introduisant dans ce matras deux 
thermomètres; les disposant l'un au;dessus de l'eau, 
l'autre dedans; puis' portant l'eau à l'él>ullition. Bien- 
tôt toute la capacité du m t r a s  qui était remplie par 
l'air, le sera par l'eau réduite en gaz ou vapeur, et l'on 
verra que les deux thermomètres seront au,même degré 
et à environ I ooO. 

20 Les diRérens liquides, en bouillant, ou en passant à 
l'état de gaz ou de vapeurs, rendent latentes différentes 
quantités de calorique; ces quantités sont toujours tr2.s- 
grandes : l'eau, par exemple, en rend latent 5foi"66 
autan% qu'elIe en exige pour passer de o0 à 'I ooo, d'aprés 
MM. Clément et Désormes. Si donc l'on fait passer I ki- 
logramme de vapeura d'eau 21 i ooo , à travers 5ki10g,66 
d'eau à oo , i l  en résultera 6kilog. ,66 d'eau ' à 1000, en 
supposant qu'il n'y air point de perte. 

30. La pression de l'air ou toute autre pression influe 
singulièrement sur le degré auquel les liquides entrent 
en ébullition ; moins elle est grande, et plus la tem- 
pérature à laquelle leur ébullition a lieu est basse (a). 

- - .- - -- - - -- - - - - 

(a) Il ne faut pas oublier que t'air est pesant. Une colonne d'air 
est capable de souteuir une colonne de mercure de même base, envi- 
ron à 76 centimhtres de hauteur; il presse donc sur tous les corps, 
comme une colonne de mercure de 76 çestUriétras qui aurait pour 
base leur surface. 
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Si on met de l'eau à 400 dans un vase de verre .oy 
autre, sous 18 récipient de la machine pneumatique, et 
si on fait le vide, bientôt i'eau entrera dans une vive 
ébullition. Si le vide d'air étant parfait, on absorbe la 
vapeur d'eau à mesure qu'elle se forme, l'ébullitioi; 
aura même lieu à zèro ( 53 3. Lorsqu'au lieu de dimi- 
nuer la pression de rair, on l'augmente, on r e~a rde  
le degré auquel l'eau bout. T o u ~ e  autre pression qu'on 
rendra plus ou moins forte produira le même eKet. On 
peiit le prouver cl'wie manière bien remarquable avec 
la machine de Papin, espèce de cylindre de laiton ou de 
fer, dont le-couvercle est assujetti par une forte vis. 
QUe l'on remplisse cette machine d'eau, que l'on assu- 
jetiisse parfaitement le couvercle, et l'on pourra la faire 
rougir sans que l'eau bouille, parce que la  force compri- 
man te sera très-pnde; mais que l ' ~nsu~~r i ine l a~ re s s ion ,  
et tout à coup l'eauaeréduira en vapeuh ave'c un grand 
bruit. f Yoy. la description des planches, art. Machine 
de Papin .) 

4" Les corps ,ktran'gers que les liquides peuvent 
kni r  en dissol~tion inflaent aussi Shr Ie degré auque1 
ceux-ci bouillent : ils retardent consfamment l'ébulli- 
i o n  des liquides plus volatils qu'eux. C'est ainsi que 
l'eau salée ou  sucrée bout moins promptement que 
Peau pure, qui, sols la pression de 76 cpotimèrres, 
entre en ébullition à 1000. 

'50 L e  volume que les liquides prennent en bouil- 
lant ou se réduisant en vapeurs, est plusieurs centains 
de fois plus grand que celui qu'ils occupent. On doit à 
M. Gay-Lussac une méthode très-simple, au moyen de 
laquelle on parvient à déterminer comparativement ce 
volume. On soume une petite boule à l'une des estré- 
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64 Du Catodquc. 
mités d'un petit tube de verre; on'effiIe ce tube par 
l'autre extrémité et on le pkse ; alors, on le remplit de  
liquide, comme les tubes thermométriques (37 bis]. On 
bouche laextrémité effilée, en dirigeant dessus le dard, 
de la flamme d'un chalumeau; on le pèse de nouveau, 
et retranchant le I;oi& du tube vide du poids du tube 
plein, on a celui du liquide, et par conséquent son 
volume (a). Cela fait, on introduit ce tube sous une 
cloche longue et étroite d'environ un litre et demi de 
capacité, graduée, pleine de mercure, et dont les parois 
plongent dans un bain de ce méial que contient une 
chaudière de fonte; on se procure un cylindre de verre 
creux, ouvert par les deux extrémités, et d'un diamétre 
au moins une fois et demie aussi grand que celui de la 
cloche ; onle dispose de maniére qu'ilenveloppe lacloche, 
e t  que ses bords inférieurs s'enfoncent d'environ six à sept 
centimètres dans le mercure. On remplit d'eau l'espace 
videcomprisentreles parois intérieures du  cyliudre et les 
parois extérieures de la cloche, et on porte peu-à-p& 
cette eau jusqu'à la chaleur de l'ébullition. BientOt le 
tube est brisé par la force expansive du liquide ; celui- 
c i  se réduit tout entier en vapeurs, ddprime le mer- 
Qum, et occupe un rolume qu'il est facile de mesurer 
en raison de la grgduation de la cloche. M. Gay-Lussac 
a trouvé par cette piéthode, que, sous la pression de 76 
centimètres et à la température de 1000, l'eau en va- 
peur occupe un volume I 698 fois plus considérable qu'ai 
l'état liquide à + do. (Ann. de chimie, novembre I 81 1.1 

@ 42. NOUS avons dit que tous les corps, en se fondant 
ou se gazéfiaut, rendaient latenie une certaine quantité 

ta) Sa pesanteur spécifique est supposée connue, 
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de caloriguc ; mais ce n'est pas seulement clans cette 
circoiistance qu'ils jouissent de cette propriéi6 : ils en 
jouissent dans toutes les circo~stances 04 leurs mol&-., 
cules s'éloignent, En efTet, lorsqu'ou raréiie les gaz sous 
le récipient de la machine piieumatiqiie, ils se refroi- 
clissent considérablement (34) : donc, pour les mainte- 
nir à la même temp&atute, il faudrait leur fournir 
une certaine quantité de calorique, laquelle deviendrait 
toute entière latente. Or ,  tous les corps qu'on expose à 
l'action d u  feu augmentent de volume ou se raréfient, 
à moins qu'on ne les comprime suffisrimment ; par cm- 
séquent, une portbu du calarique qu'ils recoivei~t alars 
doit être sans action sur le t he rmad t re  : d'où I'on 
peut dire que les corps contiennent deux parlions de 
calorique, l'une qui sert à les dilater et qui est insen- 
sible au thermomktre, et l'autre qui sert à les éçhauf- 
fer. La premibre appartient en quelque sorte à l'espace ; 
c'est.la seule qu'on dégage des corps par la compres- 
sion. 

Du la &con~position dos corps par le Cnloriçue. 

43. Lorsqu'un composé est formé de corps fixes (a), 
.on ne peut pas enopérer la décomposition par le ca- 
loriqso , parce qu'il est impossil>le d'Ploigner assez 
ses molécules, pour les porter hors de la distance à 
laquelle elles s'attirent, ou, hors de leur splzére d'air- 
fr~action ; mais, lorsqu'il est forme dg corps qui sont les 

@) On appelle fixes, les corps que l'ou ne peut volatiliser, c'est- 

à dire, rcduire en gaz ou-vapeurs. Le fçr , i'or , etc ., sont des corps 
fixes. 
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uns fixes, les autres volatils, ou bien qui som tous plus 
ou nioins volatils, on parvient à le  décomposer, à moins 
que 17afFinité de ses molécules, ce qui arrive assez sou- 
veii t , ne soit très-forte. Exelnple de décomposition , 
craie (7). Exemple de non d&ompositzon, alliage d'or 
et  d'argent. Ilest évident qu'on décomposerait tous les 
corps indistiuctement par le calorique, si l'on pouvait 
produire un degré de chaleur quelconque, car alors on 
augmenterait à volonté la distance qui sépare leurs 
molécules. 

La décomposition des corps par le  calorique, donne 
souvent naissance à des composés nonveaux. C'est ce 
qui arrive toutes les fois que, par la réaction des élé- 
mens, il pegt s'en former de volatils, et que la tem- 
pérature n'est pas trop élevée pour s'opposer la forma- 
tion de ceux-ci. On aura par la suite l'occasion d'obser- 
ver un grand non&e de ces résultats. 

Contraction des Corps par le froid. 

44. Après avoir examiné les phénoménes que les corps 
nous présentent en les exposant à l'action du feu, nous 
devons examiner ceux qu'ils nous présentent en les lais- 
sant refroidir. Cette nouvelle étude sera facile à faire, 
n'étant véritablement qu'une dépendance de la pre- 
mière. Si, après avoir exposéun corps à l'action du feu, 
on le laisse refroidir, il reviendra à son premier état, en 
éprouvant, dans un ordre inverse , les divers phéno- 
m h e s  que le feu lui avait fait subir. S'il s'est échauffé 
rapidement, il se refroidira de même; si sa dilatation 
a été grande et uniforme, sa contraction le sera aussi ;si sa 
fusion et sa liquéfaction ont été promptes et ont, occa- 
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B u  Culorigue. 67 
sionné la disparition d'une grande quantité de calo- 
rique, son retour à l'état liquide et solide s'effectuera 
facilement, et aura lieu en laissant dégager la même 
quantité de calorique que celle qu'il avait absorbée. 

D e  même qu'il y a des corps solides que nous n'avons 
pu fondre, des corps liquides que nous n'avonspu gazéi- 
der par la chaleur, de mime il est des corps gazeux que 
nous n'avons pu liquéfier, et des liquides qu.e nous n'a- 

vons pu solidifier par le froid. Jusqu'ici, on n'a encore 
puliquéfier aucun de? corps qui sont gazeux à la tempé- 
rature ordinaire, quoiqu'on les ait exposés à un froid de 
440 au moins : il faut cependant en excepter le gaz éther 
muriatique, qui se liquéfie à f I 2q5. Un grand nombre 
de liquides, au contraire, ont pu être solidifiés j parmi 
ceux-ci, nous citerons le mercure, qui se congdle à 
- 40" ; parmi ceux'qu'on n'a pu solidi,fier, nous cite- 
rons l'alcool, l'éther. 

Bu Calorique spéc$que. 

45. Jusqu'à présent, on a fait de vains efforts  pou^ 

mesurer la quantiti totale ou absolue du calorique que 
contiennent les corps ; on n'a encore pu mesurer que la 
quantité relative de calorique qu'ils absorbent, pour 
s'élever sous le même poids, d'un même nombre de de- 
grés. C'est à cette quantité de calorique que les corps 
exigent pour passer SOUS des poids égaux d'un de& à 
un autre, qu'on donne le nom de calorique spécifique. 

Les corps de même nature sous le même état, excepté 
ceux qui sont très-dilatalAes, contiennent, à trhs-peu de  
cliose prks, la même quantité de calorique spécifique ; 
mais les corps de même nature sous diff&ens états, et  k 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus forte r'aison les corps de nature différente, en con- 
tiennent digérentes quantités. O n  dit de deux corps qui 
contiennent des quantités de calorique sp6cifique dif- 
férentes, que l'un a plus de capacité pour le calorique, 
que l'autre. C'est à Black que nous sommes rede- 
tables des idées que nous avons sur le calorique spé- 
cifique : c'est lui qui, de r 760 à I 765, fit l'importa& 
découverte que chaque corps, en passant d'une tcmpé- 
rature à une autre, exigeait une quantité de calorique 
qui lui était propre; découverte qu i  depuis a été con- 
firmée et étendue par Crawford, le docteur Irvine, 
Wilcke, Lavoisier et M. Laplace. 

46. Calorique spéc$ique des corps qui sont de meme 
nature et sous Ze mCme état.- E n  mêlant ensemble, soiis 
lapression atmosphérique, deux parties d'un gaz, égales 
en poids, inégales en températlire et par conséquent en 
volume, on obtient un mélange dont la température est 
toujours plus élevée que la moyenne des deux ; donc h 
capacité des gaz pour le calorique croît avec la tem- 
pérature quand ils peuvent se dilater. ( Cay-Lussac, An- 
nales de ~hi rnf? ,  n0241 ,page 98.)Mais il est probable 
que si leur volume restait constant, leur ca acité serait 

+ la même, c'est-à-dire qu'un gaz renferme dans un 
Tase, exigerait autant de calorique pour passer de oa 1 
zoo, que de IO. à 200, etc. 

J 

S'il en est ainsi, les corps de même nature à l'état 
liquide, ,et surtout à l'état solide, doivent avoir sensi- 
blement la marne capacité, parce que leur dilatation est 
faihle. C'est en effet ce que l'expérie~ce prouve. Sup- 
posdns qu'on agisse sur un kilogramme d'eau à + IO O ; 
et sur un autre kilog. d'eau à + 500 j il en résultera 
deux liilog. à . + . 30°. 
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D u  C"alori+~~ 69 
47, CaZorique spt:c$que des corps qui sw2t de mêhe 

nature et sous dgérens états. 7 Les corps qui sont de la. 
même nature et sous différens états contiennent digé- 
rentes quantités de calorique spécifique. Quoiqu'on n'ait 
fait, pour constater cette loi , qu'un petit nombre. 
d'expériences, tout aous porte à croire qu'elle existe : 
aous n'en donnerons qü'un exemple, Si I'on prend un 
kilogamkne~eau $go0, et un,kilog. de glace à- I O \  

on aura un mélange de z kilog. d'eau à + 50. Mainte- * 
riant, sil'on serappelLe qu'un kilos. de glace à. oQ exige, 
pour passer à ooO liqnide, un kilog. d'eau à 75&, et si en 
ajoute k ces 7 P  les. dannés par les z kilog. d'eau. k 
+ 3*, dont on vient de parler, il. en  résuE~era une 
somme de 81*; or,  de 8 1 ~ B  go0, ii y a ~ ~ i d d f i c i b  de go : 
2 faut doire que ces go aient ét.6 employés pour faire 
passer la glace de - ros à la température de on solide. 

48. Calorique' spéczFque des corys EEe nature dif- 
$rente, - Tous les corps &e nature différente con- 
tiennent diffikentes quantités de calorique spécifique : 
011 peut le  prower par la mktliode que nous venons 
d'cxposeï, c'est-L-dire, en mêlant ensern1)lc les corps 
deux à cieux, s ~ u s  des poids égaux, et des tempé- 
ratures différentes ; car, dans ce cas, la température 
du  mélange ne sera jamais moyenne entre celle dcs 
deux corps mêlés. Que l'on prenne I kilogramme de 
mercure A oo, et i kilogramme d'eau à 340, on 01)- 
tiendra 2 kiIagrammes #un mélange à 330 : donc la 
quantité de calorique qui éléve l'eau Kun Jegré, est 
capable d'élever le mercure B 33" ; donc ces deux 
corps contiennent des qmntités de calorique spi.cifique 
très-différentes. 

Non-seulement 04 peut prouvq par cetle méthode 
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b u  Calor&pe. 
que les divers corps contiennent différentes quantités de 
calorique spécifique, mais encore on peut déterminer 
quel est le calorique spécifique d'un grand nombre 
d'entre eux, si ce n'est même de tous. Pour cela, on 
procède de deux manières: io si les corps n'ont pas 
d'action chimique sur l'eau , t  on les mêle avec elle, 
comme nous venons de le faire pour le mercure. On 
trouve uu certain rapport entre le calorique spécifique 
de l'eau, et le calorique spécifique de ces corps. On 
représente celui de Xeau par l'unité, et l'on compare a; 
cette unité celui de ces autres corps. Ainsi, dans l'exem- 
ple précédent, oii le calorique de l'eau est au calorique 
spécifique du mercure conaie 33 : I , celui de l'eau 
étant représenté par l'unité ,. l'autre le sera par &, ou 
bien par 0,03. Donnons pour pIus de clarté un second 
exemple qui soit général. Soit un kilogramme d'un 
corps A à oO, et I kilogramme d'eau à 400 : supposo~s la 
température du mélange à 250, il s'eu suivra que I 

de l'eau équivaudront à 250 du corps A ; ou bien, que 
le calorique spéciGque de l'eau sera au calorique spé- 
cifique du corps A ,  comme 05 : I 5, ou comme I : 2 ,  
c'est-à-dire 0,6. 

z0 Lorsque les corps ont une action chimique sur 
l'eau, cetie manière d'opérer n'est plus praticalde , 
parce qu'en se combinant, ils donnent lieu à un clé- 
gagement ou à une absorption de calorique : mais 
alors on verra facilement qu'il suffit de les mêler avec 
d'autres corps sur lesquels ils n'agissent point, et dont 
on connaisse le calorique spkcifique, pour connaître 
celui qu'ils contiennent. Soit un corps B qui ait de 
l'action sur l'eau et qui n'en ait point sur le corps A,  
dont nous avons précPdemment trouvé le calorique 
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spécifique &al à 00~6, on mêlera égales, de A et 
cle l3 à diverses températures. Supposons que A soit 
à 300, B à 100 , et le mélange à I S O ,  il s'en suivra que 
50 de B équivalent à I 50 de A ; mais le calorique spé- 
cifique de A est au calorique spécifique de l'eau, 
comme 0,6 : I : donc celui de B sera à celui de l'eau 
comme 0,6, multiplié par 3, ou comme 1,8 : I. Or 
lorsqu'un corps aura une action chimique sur l'eau, il 
sera toujours facile d'en trouver un autre sur lequel il 
n'ait point d'action non plus que l'eau; d'où l'on voit 
que cette méthode est g61iérale. 

Toutefois elle n'est exacte qu'autant qu'on prend 
quelques précautions que nous allons indiquer. Il faut 
que les vases dont on se sert, et que l'air au milieu 
duquel on opère, soient à la température du mé- 
lange (a); car s'ils étaient à une température inférieure 
ou supérieure, ils céderaient ou enlèveraient néces- - 

sairement une portion de calorique aux corps sur les- 
quels on opérerait. Il faut en outre faire le mélange 
le plus promptement possible ; sans cela, i'aclion du 
corps froid et clu corps chaud sur les vases et sur 
l'air produirait des erreurs qu'augmenterait encore 1s 

- 

rayonnement du corps cliaud. 
49. On doit à Lavoisier et à M. de Laplace une 

méthode différente de celle que nous venons d'indi- 
quer. Nous devons en parler avec d'autant plus de soin, 
qu'elle est trb-ingénieuse, et susceptible d'exactitude. 

Supposoi~s qu'on ait une sphère creuse de glace à O\ 

et placée dans un air à o0 ou au-dessus de 00. Supposons 

&) On déterminera cette tempirature par une expérience pré- 
liminaire. 
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ensuile qu'an moyen d'ail segûlccl mobile, on puisse 
reifermer dans cette sphère un corps dont la tempé- 
rature soit à rooo. CR corps cédera du  calorique aux 
couches internes de 3a sphère de glace, jusqu'à ce qu'il 
soit arrivé à oo. Or,  comme la glace à oo ne peut rece- 
voir la plus petite portion de calorique sans se fondre ; 
que l'air ne peut fondre q-ue les couches extérieures de 
la  sphère de glace , et  que l'eau résuhant de cette 
fusion ne peut pénétrer dans l'intérieur de la sphére, 

s'en suit que la quautité d'eau qu'on trouvera dans 
cette sphère ne pourra provenir de l'action ducorps, 
et  sera l'expression exacte de la p a n t i d  du  calorique 
qu'il exigera pour etre porté de oo B I ooo. 

Si donc on soumet successivement à l'espQrience 
aeux corps-Cgaux en poids et en tempéra~ure , et si l'uit. 
fond deux fois autant de glace que l'autre, il con- 
tiendra évideminent deux fok autint de calorique 
spécifique. 

Il est très-diCiciie, pour ne pas dire impossible, de  
se procurer une sphJre de glace; mais on peut mettre le 
corps dans les mêmes circonstances oh i l  se trouve dans- 
cette splihe, en l'enveloppant de toutes parts de deux 
couches de glace qui ne se communiquent pas j car la 
couche extérieure empkhera l'air d'agir snr la couche 
intérieure, et celle-ci ne sera fondue que par le calo- 
rique du corps. On satisfait P ces conditions aumoyen 
Au caiorim;tre invente par Lavoisier et M. de Laplace. 
( Voy. pl. 17. ) 

Cet instrunlent est composé de trois capaciiés cou- 
centriyues faites avec du fer-blanc, excepté la capac$é 
intérieure G ; celle-ci est formés par un grillage en fil- 
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D u  Calorique, 73 
de-fer que soutietinent desmontansde ce métal; èIk porte 
un couvercle creux HH'dont le fond est percé de Lrous, 
et elle recoit le corps qui$ I'oh veut soiimettre h I'ex- 
périence. La capacité moyenne FFIF'f est destinée 
contenir la glace dont uns portion doit être fondue par 
Ie corps; à sa partie inférieurs, on place une grille de 
fer II', puis un peu plusbas un tamis L?2, pour recueiuir 
lcs petits fra,gmens de glace qui pourraient passer à 
travers cette gifle: au-dessous du tamis se trouve un 
robinet M, par leqttel ïeau provenant de la glace fondue 
par le corps, s'écoule et est portée dans le vase N. La ca- 
pacité extérieure EErE"E'r1 a pour objet de renfermer 
l a  glace qui doit empecher l'air &a$r sur celle de la 
capacité moyenne. Elle ne communique point avec 
cette capacité ; elle porte un robinet O,  au moyen 
duquel la glace fondue par l'air s'écoule au dehors, et 
est surmontée d'un couvercle creux PP' qui n'est 
percé que sur les cbtés. On met de la glace dans ce 
couvercle, ainsi que dans celui de la capacité inté- 
rieure. 

D'aprJs cette description, on voit que le corps so 
trouve dans les conditions dont nous avons parlé pré- 
cédemment, c'est-à-dire, qu'il est envel~ppé de toutes 
parts de d e u ~  couches de glace j car ce1;e du cou- 
vercle intérieur fait suite à la glace de la capacité 
morenne , et celle au couvercle extérieur fait suite 
à celle de la capacité extérieure. 

Lorsque l'on veut seservir du calorimètre, on le place 
sur son pied RR', dans un lieu dont la température 
soit au-dessus de on. On remplit les capacités moyenne 
et extérieure, ainsi que les deux couvercles de glace 
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?I oo (a). On laisse &goutter I'eau aclhérente à la çlace 
de la capacité moyenne; ensuite on pèse très-exacte- 
ment le corps, e t  on .le pprte à la température de 
1000, en le plongeant, pendant environ i 5 minutes, 
dans l'eau bouillante; de là ,  Qn l'introduit dansla capa- 
cité intérieure, après avoir toutefois adapté le vase au 
robinet. Onrecouvre sur-le-champ les capacités de leurs 
couver~les respectifs ; et alors or1 abandonne l'expb 
rience à elle-même pendant 15 à 20 heures, temps 
plus que suffisant pour que la *température du corps 
soit revenue à oo, et pour que toute l'eau provenant 
de la glace qu'il a fondue soit réunie dans le vase. 
Enfin, on pèse ce vase, et en soustrayant du poids 
obtenu celui d u  vase vide, on a le poids de la glace 
fondue par le corps. 

Si le corps dont on veut déterminer le  calorique 
spécifique est solide et sans action sur l'eau, on peut 
l e  mettre immhdiatement en contact avec elle; mais 
s'il est liquide , ou si, étant solide, il a de l'action 
sur l'eau, on s'y prend comme nous allons le dire. 

S'il est liquide ou soliae, on l'enferme dans un vase 
dont on a d'abord ddterminé le calorique spécifique ; 
on plonge un thermomètre dans le vase; on élève 
convenablem6nt la température, et on l'introduit dans 
3c calorimètre. Du reste, on fait I'op4ration comme 
nous l'avons dit ci - dessus, en tenant compte du cn- 
lorique fourni par lc vase. 

( a )  Il faut nécessairement que la glace soit à 0 0 ,  parce que si elle 
était au-dessous de od , ilne portion de calorique du corps serait ern- 
ployEe élever cette glace à 00 solide, et se trouverait perdue pour 
le résultat de l'expérience. 
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DU CizZorZquec 75 
S'il était gazeux, il serait difficile n'en déterminer 

le calorique spécifique par le calorimétre. Aussi tous 
les résultats qu'on a obtenus jusqu'ici par cette mé- 
thode, laissent-ils beaucoup à désirer. 

Tels sont les divers procédés qu'on doit employer 
pour refroidir les divers corps jusqu'à o0 dans le caloïi- 
métre, et recueillir l'eau provenant de leur action sur 
la glace : il ne s'agit donc plus que de ramener tous 
les résultats à la même unité, pour les rendre coni- 

parables : or, on a pris pour unité la quantité de glace 
qu'un kilogramme d'eau à 750 est susceptible de fondre 
en passant à oO. Cette quantité est un kilog. (39). Il 
faudra donc recliercher combien un kilog. du corps 
soumis à l'expérience fondra de glace en s'abaissant 
de 750. C'est à quoi l'on parviendra trés-facilement, 
comme on va le voir dans l'exemple suivant. Suppo- 
sons qu'on ait opéré sur 5ki1w. ,5 de fonte de fer à I ooO, 
et qu'on ait: obtenu oKlog. ,812313 d'eau, on dira ; si 
ljkiluofi. ,5 de fonte ont fondu okil0:. ,8 I 23 r 3 de glace, 

coml~ien en fondra I kilog. de fonte : on divisera donc 
okilog. ,8 123 13  par 5'"'g. , 5 ,  et on trouvera pour rp~o- 

tient okil0g. ,147693. 
Ayant ainsi troixvé qu'un kilog. de fer à 1000 pcut 

foudre oLil0g. ,147693 de glace, on en pendra  les t , 
pour savoir ce qu'un kilog. de fer h 750 en fondra; 
ou bien, pour cela, on divisera okiLog. ,147693 par 
100, et on multipliera le nouveau quotient par 75. Il 
en résultera, pour le cas que nous examinons, oLil0g. , 
I 10770 : d'où l'on voit que la capacité cle l'eau pour 
le calorique est un peu plus de 9 ?ois sussi consi- 
&&able que  celle du fer. En général, il faudra diviser 
ln pani i té  d'eaii fondire par lc nombre de kilog. ou d h .  
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parties de kiIog. du corps soumis à l'edpérience ; e&te 

diviser le quotient par le nombre de degrés dont le. 
corps était au-dessno de oo, et enfin, mu-ltiplier le 
nouveau quotient par 75. Le produit de cette mul- 
tiplication exprimera Ia quantité de glace qu'un kilog. 
du corps sera susceptilde de fondre en passant de 
750 ; oo (4. 

Cnlonque sp6cflr;pe ck: diverses sz~bstnnces, comparé & 
i F  cehz de l'eau pnS pour unité (5). 

Eau- . . . . . . . . . . . . . . . . .  r,oooo. 
Glace. . . . . . . . . . . . . . . . .  0~3000.. . .  K, 
%&e.. . . . . . . . . . . . . . . .  0,183 

. .  Fer. ................. O, r 108. LL. 
Cuivre. . . . . . . . . . , . . . . . .  O,I I I I .  . .  C. 
Métal des canons. . . . . . . . . . .  O, I IOO. . .  R, 

.. . . . . . . . . . . . . .  o,og43. 
Zinc.. 

0,102 
mr' .. 

... Argent. . . . . . . . . . . . . . . .  0,082. TV, 

(a) Cependant on doit faire observer qu'on obtient roujoim un p m  
d'eau quTm n'en devrait obtenir. Eu effet, la glace que l'on em- 

$oit est fondante, par conséquent mhtdlée par une cerhine quas- 

t it i  d'ean. Cette qiinntité est en raison de la surface de la glace. Gr 
cette surface est d'autant plus étendue qne la glace est réduite en. 
pIus petits fragmens. On voit donc que ,  dans ce cas, la quantité,. 
d'eau adhérente à la surface de la glace sera plus grande avant l'opé- 
ration ; e t  que l'escCdant ajouté à l'eau funduc corps 
soumis i I ' e~~é r i ence ,  causera ilne ligère erreur. On éviterait facil* 
ment cette erreur. en se servant d'un calorimétre carré, e t  introdui-- 
na119 dans sa capacilé moyenne des morceaux de glace taillés et da  
msme étendue que !!es parois. 

( I )  La l e ~ t r r  C indique Crawford; la lettre R, Kirwan j las  
h r e s  LL , Lavoisier et Laplace ; la lettre L, Lcslie ; la lettre W , 
Wiicke, 
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Etah. . . . . . . . . . . . . . . . .  o,q04- .. LL. 
.. . . . . . . . . . . . . .  Antimoine.. 0,0645. C. 

Or.. ................. 0,050.. .. W, 
Plomb.. . , . . . . . . . . . . . . .  0,042.. .. \Y. 
&iercure. . . . . . . . . . . . . . .  0,0290. .. LL, 
Bismuth. . . . . . . . . . . . . . .  0,043. ... W, 

.. . . . . .  0,0680. C, Oxide j a w  de plomb. 
0,068,. . , K. 

. . . . . . . . . . .  -0xide de zinc.. 
Oxide de cuivre., . . . . . . . . . .  
Chaux vive. . . . . . . . . . . . . .  
Cristal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide nitrique, pesant spéci6- 

......... quement I ,2989. 
. . .  Âcide sulfurique, pe- 
... s t s écifi &ment P P  4 parties de ce dernier acide, plus 

5 parties d'eau.. . . . . . . . . . .  
4 parties du même acide, plys 3 pap- 

ties d'eau. .............. 0,603 S. .. LL. 
Solution de sel marin ... 

formée de. { 4832 
C. . . . .  

Solution de nitre, nitre.. I I ..-.. 0,8167.. . LL. . . .  formée de. eau.. .8'  
... . .  Alcool, ou esprit de vin reçtifi;. 0~64 .  I,, 
.. .. . . . . . . . . . .  Huile d'olive. 0,500. L. 
.. ............. Huile de lin. 0,528. .. . . . . . . .  Huile de thérébeatiiie. 0,472. 9. . .... ..... Huile de baleine. , 0,5000.. C. 

50. Non-seulement 09 peut déterminer le calori- 
que  spécifique des corps à l'aide du  calorirnétre, mais 
on peut encore déterminer la quantité de calorique 
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D u  Calorique. 
relative qui se dégage pendant l'action réciproque des 
corps solides et liquides, la combustion des corps, In 
respiration des animaux, etc. 

La détermiilalion de la quantité de calorique dé- 
gagé par. l'action réciproque des.corps solides ou li- 
quides, n'offrè aucune diGculté. O n  les améne d'a- - 
bord B GO en les mettant séparément dans de la glace 
pilée. On améne aussi à ce degré le vasc dans lequel 
doit s'opérer la combinaisoii; puis, aprés avoir placé 
le  vase dans la capacité intérieure du calorimétre, on 
y introduit les corps et l'qn en opére promptement le 
mélange. Du reste , on se conduit dans l'expérience 
comme précédemment. 

Il est moins facile d e  dé~erminer la quantité de Ca- 
lorique qui se dégage pendant la combustion et pen- 
dant la respiralion des animaux. Cependant, dans un 
grand non11)t-e de cas, on peut y parvenir avec assez 
d'exactitude de la manière suivante : On adapte deux 
tuyauk au calorimétre, l'un par lequel cn fait ar- 
river l'air dans la cqicité intérieure, l'autre par 
lequel on l'en fait sortir : tous deux sont entourés de 
glace, de sorte que l'air arrive et sort j. zéro. L'eau 
provenant de la glace fondue par le passage de l'air 
dans le. premier tuyau, est rejetée; mais celle qui 
provient de la glace fondue par le passage de ce fluide 
dans le seconcl tuyau, doit être recueillie avec soin, 
parce qu'elle est due à l'action du calorique dégagé 
pendant l'expérience. Ainsi, l'appareil doit Ctre dis- 
posé de maniére que le second tuyau fasse partie de 
la capacité moyenne ; on remplit évidemment cette 
condition, en le faisant circuler dans la glace de la 
capacité moyenne. 
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DzL Culon'que. 79 
SI. M. De Rumford vient d'inventer un calori- 

mètre au moyen duquel on peut aisément mesurer le 
calorique qui se dégage pendant la combustion d'un 
certain nombre de corps, plus facilement, si ce n'est 
plus exactement que par le  calorimètre de Lavoisier 
et de M. De Laplace. Ce nouveau calorimètre est fort 
simple : il consiste en une caisse de fer blanc d'en- 
viron 22 centimètres de longueur sur iz centimètres 
de Lrgeur et IZ centimètres de profondeur. A environ 
3inillimktrcs au-dessus du fond de la caisse, se trouve 
un conduit rectangulaire de 4 centimètres de largeur, 
et de 18 millimktres d'épaisseur, qui va en serpentant 
horizontalement $une extrémité à l'autre ; arrivé à 
rune de ces extrémités, ce conduit en perce la paroi, 
tandis qu'arri& à environ 3 millimétres de l'extrémité 
opposée , il traverse le fond, et se termine au de- 
hors en un entonnoir renvers8. Le dessus de la caisse 
porte deux ouvertures , l'une qui sert à la remplir 
d'eau, et l'autre à placer un thermomètre. ( Voyez 
pl. 18. )  

C Cr, caisse qui doit contenir de l'eau ; 

A A', ouverture pour introduire le thermométre ; 

B, ouverture pour verser l'eau ; 

E Er, conduit dans lequel passent les produits de la 
combustion ; 

Gy entoniioir renversé pour recevoir la flamme ilcs 
corps ; 

H Hf, support en bois ; 

II', briques sur IesquelleÇ on place l'instrument 
Lorsque l'on veut se servir de cet instrument, on 1. 

remplit d'une quantité dé terminée d'eau distillée par 
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,Po D u  Calorique. 
i'ouverture B, et on y introduit, par l'ouvertureAAr, 
un thermomètre dont le réservoir égale presqu'en hau- 
teur les parois de la caisse, a h  d'avoir, avec beau- 
coup de précision, la .température des différentes cou- 
ches d'eau. L'appareil ainsi dispos&, et placé sur son 
support, on se procure le corps sur lequel on vesr 
opérer. Prenons, pour exemple, de 1;4 cire. On en 
fait une bougie dont la  mèche doit être trèsfirie ; on 
la pése , et ,  après l'avoir placée sous I'e ntonnoir sen- 
versé, on l'allume. Au même iustant , les produits de 
l a  combustion sont entraînés dans le conduit rectan- 
p l a i r e  qui correspond à l'entonnoir renversé, et ~ c m -  
muniquent à l'eau de la caisse le calorique dégagé 
par  la combustion de la çire. Au bout d'un certain 
temps, on éteint la bougie, on la pése de  nouveau, 
e t  on en conclut le poids de la cire brûlée. Alors, 
abservant la température de l'eau isdiquée par le 
thermomètre, on détçrmine, au moyen d'uq calcul 
trés-simple, la quantité de calorique dégagé par la 
con~lustion du  corps (a), 

Pour que l'air extérieur ne cause pas d'erreur dans 
le rdsultat de l'opération, on a soin de meltre l'eau 
dans la caisse 21 un certain nombre de degrés au-des- 
sous de la température de l'air environnant; et, on 

(a)  Supposons que l'eau contenue dans la  caisse pèse 6 kilog., et 
qu'elle ait acquis 100 de chaleur; ces 6 kilog. représenteront un seul 
kiiog. d'eau dont la température serait Blevée de 600. Or,  nous savons 
qu'un kilog d'eau, en passantde 750 oO, fait fondre un kilog. de glace; 
par conséquent, un Iiilog. d'eau, en passant de Go0 à 00,  ferait fondra 
3es .: d'un kilog. de glace, ou Seo grammes. Ainsi la quantité de cha- 
leur acquise par les 6 kilog. d'eau, serait donc la méme que celle 
qui serait nicessaire pourfondre cette quantité de glace. 
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B u  Calorique. 8 E 
termine l'expérience Lorsque cecte eau a acquis une 
température d'un meme nombre de degrés au-dessus. 
Par exemple, si l'on suppose l'air à + ioO, on pourra 
mettre l'eau dans la caisse a + 50,  et terminer l'ex- 
périence lorsque cette eau sera à $. 16% 

Sources du Calorigue. 

52. Le calorique émane de deux sources ? i o  du 
soleil ; z0 des corps soit'par la compression, soit 
par la combinaison. 

Non-seulement le soleil lance des rayons de lumiére, 
mais il lanceencore des rayons de calorique ; ceuft-ci se 
trouvent en .grande partie séparés des rayons lumineux 
dans le spectre solaire. En effet , si l'on fait passer à 
travers un prisme de verre un faisceau lpmineux, d e  
manihre à en isoler les sept rayons rouge, orangé, 
jaune, vert , bleu, indigo , violet , l'on verra que le 
rayon violet QU le plus réfraugihle échauffera moins 
le thermomhtre que l'indigo ; l'indigo, moins que le  
bleu, etc.; et que le rouge ou le moins réfrangible 
l'échauffera plus &e tous les autres, mais moins que 
ne I'écliauKera l'espace au-delà, jrisqu'à une certaine 
distance. Hercshell, à qui cette découverte est due, a 
prouvé que la plus grande chaleur, hors du spectre, 
était 2t ra millimktres du  rayon rouge, et qu'elle était 
encore sensible à 38 millimètres. 

Cliakur par compression. - Toutm les h i s  qu'on 
comprime un corps d'une manikre quelconque, soit 
en le frottant contre un autre, soit en le percutant, 
on en rapproche le9 'molécules, on en dégage une 
portion de calorique, et on l'échauffe constamment. 

T. 1. d 
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D u  Calorique. 
O n  a souvent occasion d'observer ces pliénomènes. 
Qui ne sait qu'en baltant le fer, on l'échauffe jus- 
qu'au poiut de le faire rougir j qu'en frottant le bois, 
on parvient à l'enflammer : n'est-ce point en per- 
cutant vivement un caillou avec un morceau d'acier, 
qu'on se procure journellement de la lumière? Alors, 
des parcelles inétalliqueç très-chaudes se détachent, 
brûlent, fondent et mettent le feu à l'amadou. Les 
gaz surtout, eu égard à leur masse, sont susceptibles 
de dégager beaucoup de calorique, par la compres- 
sion : on a même prorit& de cette propriété pour 
faire un brique1 qu'on appelle briquet à air. Ce bri- 
quet est composé d'un corps de pompe en lailon, 
et d'un piston également en laiton, dotit l'extréini~é 
est terminée par une petite cavité. On met dans cette 
cavité un peu d'amadou bien sec (a) ; on adapte 
essuite i'extïémi~é du  piston au corps de pompe ; 
04 exerce une conlpression forte et  subi te, et reti- 
raut à l'instant même le piston, ou trouve l'amadou 
enflammé. Les liquides n'étant point compressibles, ne 
peuvent point dégager de calorique par le frottement, 
la percussion. 

Chaleurparcombiruzison. - Deux ou plusieurs corps 
qui se combinent donnent toujours lieu à un chan- 
gement de température. La température s'&lève cons- 
tamment dans le cas où la combinaison est intime, et ' 

s'abaisse dans le cas coutraire. f Voy. pour l'abaisse- 
ment de température, (799). La production de chsleur 
qui se manifeste dans la réaction réciprsque des corps, 

(a) On rend l'amadou bien plus combustible en le trenipaot dans 
une dissolution de nitrate de plomb CL le faisant bicn séclier. 
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Du Calorique. 83 
dkpend principalement du rapprochement plus ou 
moins grand des molécules qui s'unissent, et de la 
capacité plus ou moins grande du nouveau composé 
pour le calorique. Il suit de 1à que, selon que ces 
causes seront plus ou moins influentes, la quamité de 
calorique dégagée sera plus ou moins p n d e .  C'est en 

' cornl3inant l'un des pt-incipes de l'air qu'on appelle oxi- 
géne , avec d'autres corps qu'on appelle combustibles, 
tels quelecharbon, le bois, quenous produisonsles divers 
degrés dechaleur qui nous sont nécessaires. ( Voy. pour 
plus de développement, art. combustion (79). 

Du Froid, 

53, Nous avons dit pue le calorique émanait de 
deux sources : nous pouvons dire qu'il en est de même 
du  froid. L'une est naturelle et provient de ce qu'en 
hiver, où elle se manifeste, le  soleil est moins long- 
temps sur notre horizon qu'en été, et de ce qu'alors 
ses rayons hous amilant obliquement, tombent en 
moins g a n d  nomhre sur le même espace, et traversent 
un plus grand nombre de oouches d'air atmosphérique, 
que dans cette dernikre saison oh ils nous arrivent 
presque vetticalement. L'autre est artificielle, e t  sera la 
seule qui nous occupera. Ç'est sur la propriété qu'ont 
les corps de rendre latente une grande quantité de 
calorique en passant de l'état solide à l'état liquide, et 
de celui-ci à l'état gazeux ( 39 et 4 r ) , qu'est fondé l'art 
de faire des froids arti6ciels. 

Fmid produit par les corps solides et liquides.- 
Toutes les fois qu'on mêle ensemble deux corps solides, 
ou un corps soEde avec un corps liquide ; que ceqxorps 
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Du Calorique. 
n'ont. que peu d'affinité l'un pour l'autre, mais assez 
cependant, relativement à leur cohésion, pour que la 
coml>inaison ait lieu et que le composé se fonde 
promptement, il en résulte un froid plus ou moins 
considérable. On emploie toujours de  la glace ou de 
l a  neige dans le cas oii les deux corps sont. solides. 
C'est ainsi qu'on produit avec zpgrtias,5 de glace et I par- 
,tie de sel marin, l'un et l'autre à oO, u~ froid de 
- IgO. E n  subs.tituant d'autres corps au sel marin, - 
e t  en abaissant leur température ainsi que celle de la - 

glace à IOO ou rzO,  ou peut plus de 40° 
de froid. (709) 
Froid produit par les liquides. - On a prouvé que 

les liquides avaient une tendance à se réduire en vapeur - - 
2i une températiire quelconque au-dessous du degré de 
leur ébullition, et que dans un espace vide ou plein de gaz 
il s'en vaporisait une quantité qui dépendait d e  l'es- 
pace, de la température et de la nature du liquide (40). 
Or ,  bue portion quelconque d'un liquide absorbe toilt 
autant de calorique, ou en rend latent une guantité 
toute aussi grande, en passant spontanément à l'état 
de wpeur, qu'en passant à cet état par l'action c1i;l.ec~e 
d u  feu : '&r conséquent, la portion qui ne se vaporise 
pas doit se refroidir, jusqu'à ce qu'elle reçoive des 
corps étrangers autant de calorique qu'elle en céde, 
époque à laquelle sa température devient stationnaire. 
Si donc un liquide a une grande tendance à se va- 
porise'r , il p u r r a  donner lieu à beaucoup de froid. 
Voilà pourquoi en entourant de  lin^ la boule d'un 
thermomé,tre, puis la plongeant à diverses reprises 
dans l'éther,, et la faisant circuler rapidement., on 
fait descenbe , même en Cté , le mercure l i e0  au-des- 
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mus & ' o s  C'est encore peur cette raison que d i  
l'éllter versé sur nos organes, produit une vive sen- 
sation de froid, surtout en reuouvelant l'air. On a pro- 
fité de sette propriété des liquides, pOur se pro- 
curer de l'eau fraîche. En Egypte , on s'en procure 
en remplissaet d'eau des vases poreux qu'cm Appelle 
alcarazas, et les plac,ant' à l'ombre, au inilieu d'un 
courant d'air le moins chaud possibles L'eau mouil- 
lant continuellenient la  surface extérieure du vase, se 
vaporise en partie., et abaisse la température de- celle 
qui reste à l'état liquide. 

Mais, Iorsqu'au YEU d'exposer ses Iiquibes au con- 
tact de Fair atmosphérique dont les molécuJes retar- 
dent et gênent la vaporisation, on les place dans le 
vide, sous le  récipient de la machine pneumatique, e6 

lorsqu'en même temps on absorbe la vapear à mesure 
qu'elle s e  forme , il en résulte un froid bien plus consi- 
dérablé qae dans le cas précédm* : on peut meme, pa r  
s e  moyen, vaporiser les solides, et en abaisser la 
gempérature considérablement. C'es ce que prouve 
la belle expérience de M. Leslie sut la congélation 
de i'eau dans le vide, en employa~t l'acide sriifu- 
rique, etc., somme absorbant de h vapeur. Expé- 
rience .- On. prend deux capsules; dans l'une on met 
l'eau, et dans l'autre, l'acide sulfurique ; on les place 
sous. le récipient de h machine pneumatique, sar des 
supports en. bois ou  en fi1 de fer, de manière que la 
première soit au-dessous de  la seconde, et qu'elle eu 
soit très -éloignée ; ensui& on fait le vide b plus exac- 
tement possible : aIars, une portion d'eau se réduit en 
vapeur, et remplit tout b récipient ; elle est bientôt ab- 
sorbde par l'acide, et remplacée à mesure par une autre 
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portion etc. ; ' de sorte qu'à chaque instant, il s'absorbe 
et se forme de nouvelle vapeur. Celle qui se forme pro- 
duit du froid, et celie qui se condense produit de la 
chaleur : ainsi, tandis que l'eau se refroidit, l'acide 
doit s'échauffer. II s'échauffe en effet, non - seule - 
ment parce qu'en absorbant la vapetir, tout le calo- 
rique latent qu'elle contient est mis en liberté, mais 
encore, comme on le verra par la suite, parce que l'eau 
à l'état liquide, en se combinant avec cet acide, donne 
lieu à une grande émission de calorique. C'est même 
pour cette raison qu'on met f acide au-dessus de l'eau. 
Toutefois I'eau' arrive promptement à oO, quelquefois 
même avec un mouvement d'ébullition, puis elle se 
congèle au bout d'un certain temps, et toujours d'au- 
tant plus vite, que la température de l'atmosphère à 
laquelle on opère est moins élevée, que le vide est 
plus parfait, que la quantité d'eau quel'cm emploie par 
rapport à celle de l'acide est plus petite, et que la sur- 
face ahsorbantc! de celui-ci est plus grande, Au moyen 
d'une machine qui fait le vide à 7 millimètres prAs, et 
de eoo à 300 d'acide sulfurique placé dans un 
large capsule, on congcle facilement en 5 ou 6 minutes 
50 grammes d'eau, la température de l'eau et celle de 
l'atmosphère étant à IO ou 120. Ces résultats sont très- 
remarquables, mais ne présentent rien que la théorie 
n'ait prévu : il n'en est point de même des suivans. 

L'eau étant congelée, conserve encore de la tendance 
à se vaporiser : elle en a même à- 40". Ce qui le 
l)rouYe, c'est que, dans l'expérience précédente, on 
peut refroidir la glace jusqu'à 40°. En effel, qu'on 
enveloppe la boule d'un thermomètre d'une couche de 
glace en la plongeant dans l'eau à plusieur6 reprises, 
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De la Lumière. 
et l'exposant A chaqne fois à quelques degrés au-dessous 
de oo ; ensuite q 'on suspende ce thermomètre sous le 2 récipient de la machine pneumatique ; que l'on dispose 
d'ailleurs sur des supporls, au haut de ce récipient, 
une ou plusieurs capsules contenant de l'acide sulfu- 
rique concentré c enfin, qu'on fasse le vide aussi exac- 
tement que possible , et l'on verra le thermomètre 
s'abaisser de degrés en degrés, ec enfin parvenir, en sup- 
posant que toutes les conditions soient les plus favora- 
bles, jusqu'à -40° et au-delà. (Anil, de Chim., no 233.) 

54. Nous n'examinerons point si la lumière eut un 
fluide qui émane des corp$ lumineux, comme le pré- 
tend Newton; ou si, comme le veulent Descartes, 
Huygens et Euler, elle n'est qu'un fluide subtil géné- 
ralement répandu, et mis en yibration par ces corps ; 
nous ne cliei-cherons point à estimer sa vitesse qui 
est immense; nous ne dirons rien de la réflexion que 
la plupart des corps peuvent lui faire subir; nous ne 
parlerons point de la décomposition qu'elle éprouve 
en passant à travers ceux qui sont transparens; enfin, 
nous ne nous occuperons, d'aucune manière, de ses - 
propriélés physiques : nous ne considérerons absolu- 
ment que ses propriétés chimiques ; et  nous,ne les con- 
sidérerons même que d'une manière générale, nous 
proposant de les prouver par l'expérience, à niesure 
que l'occasion s'en présentera. 

La lumière est susceptible de produire un assez 
g a n d  nombre de phénomènes cliimiques : c'est sur- 
tout sur ies corps colorés que son action se manifaste. 
Eile altère dans un espace de temps plus ou moins consi- 
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dérable, soit seule, soit avec le concours de l'air, I a 
plupart des couleurs minérales, et toutes les couleurs 
végétales et animales; il en est mdme qu'elle détruit en 
quelques heures : telle est la couleur rose cIh carthame, 
qu'on iqydique ordinairement sut la soie. Dans toutesces 
circonstances, la couleur, ou plutôtle corps sur lequel 
l a  lumière agit, éprouve une véritable décomposirion. 
Tantôt ce sont ses principes constituaus qui se combineni 
dans un autre ordre, et qui donnent naissancaà des c o r p  
nouveaux; tantôt c'est l'un de sesprincipes q u i  se dé- 
gage, ou l'un d'eux qui se comliine avec u i ~  principe de 
l'air. Or, on produit absolument k s  mêmes effets, en Sul>- 
stituant àla  lumière une qriantiré de calorique plus ou 
moins grande , qui doit égaler quelquefois la chaleur 
rouge : donc la lumière agit, comme la chaleur rouge, srir 
certains corps. C'est cette similitude $action, jointe , 
d'une part, à ce que le calorique rayonnant se com- 
porte le plus souvent comme la lumière, et de l'autre, 
à ce que la lumière condensée an foyer d'une lentilre 
ou d'un miroir réflecteur est capable de fondre les 
corps presqu'infusibles par les moyens ordinaires, q u i  
a fait penser àt plusieurs physiciens que ces deux 
fluides étaient identiques, et pouvaient se trailsforniec 
l'un dans l'autre; que la lumière, en se conthinant avec 
les corps, devenait calorique, et que le calorique, port6 
L un grand degré de tension ou accumulé dans un corps, 
devenait lumière. 

Cependant, il s'en faut beaucoup que cette hypo- 
thèse soit à l'abri d'objec~ions. On en tronve surtout 
dans la nature et les propriétés des divers rayons dont 
la IumiAre parait être compos6e. I O  O n  sait que le 
rayon violet échauffe moins le thermométre que le  
rayon indigo ; celui-ci, moins que le bleu ; ce nouveau 
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De la Lumière. 89 
rayon, moins que le suivant, et ainsi de suite, jasqu'au 
rouge. 20 Herschell a trouvé qu'au- delà du rayon 
rouge, hors du spectre, jusqu'à une certaine distance, - 

il existait des rayons plus chauds que le rayon rouge 
même; que ces rayons étaient obscurs , ou du moins 
ne prenaient une légère teinte rouge , qu'autant 
qu'on les rassemblait au moyen d'une lentille ; qu'en 
lin mot , ce n'étaient que des rayons calorifiques. 
30 Schéele a démontré que le rayou violet étaic de 
tous les rayons de la lumière, celui qui avait le plus 
d'action chimique sur plusieurs corps; et Sennehier a 
vu que, ce rayon jouissait également, plus que tous les 
autres, de la propriété de développer la couleur verte 
dans les plantes. Enfin Wollas~on, Ritter, Rockmann, - 
assurent qu'Liu-delà du rayon violet, hors du spectre, 
an rencontre des rayons obscurs comme ceux qui sont 
au-delà du rayon rouge, mais qu'ils ont pour proprié:é 
caractéristique de ne point produire de la chaleur, et 
de noireir pl~is rapidement le mmuriate d'argent que le 
rayon violet, et que tous lesautres rayons colorés. D'après 
ces résultats, plusieurs physiciens se persuadent que 
la lumière contient trois sortes de rayons ; des rayons 
calorifiques, auxquels elle doit Ea propriété d'échauffer; 
des rayons lumineux, auxquels elle doit la propriéth 
d'éclairer; et une autre espèce de rayons obscurs, 
eomme les rayons Calorifiques, d'oh de'pcnd l'action 
qu'elle exerce sur les corps. Les premiers sont moins 
réfrangibles que les secoi~ds; et ceux-ci moins que lcs 
troisiénies. En conséquence, ils regardent le fluide 
lumineux et le fluide de la chaleur comme deux 
fluides distincts. Ils s'appuient d'ailleurs sur ce que la 
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lumière de la lime, réunie au foyer d'une forte lentille, 
n'élève pas sensiblement le thermomètre. 

Mais les partisans de l'opinion contraire répondent 
à cette dernière objection, que la majeure partie de la 
lumière de la lune est alxorbée par la lentille, et que 
celle qui se, rend au foyer est si faihle , que dans tous 
les cas son action serait à peine sensible. Les objections 
précédentes les embarrassent d'avantage; ils y répondent 
toutefois, en disant que les rayons obscurs qui sont 
au-delà du spectre solaire, sont de véritables rayons 
de  lumikre, mais trop faibles pour être sensibles à 
notre ceil ; qu'on ne saurait en douter, puisque les 
rayons calorifiques prennent une teinte rouge, en les 
rassedblant au foyer d'une lentille ; que la faculté 
d'échauffer, d'éclairer , d'agir chimiquement sur les 
corps, n'est point particulière B tel rayon ; que tous 
jouissent plus ou moins de ces troïs propriétés ; que si 
l'on reconnaît que les rayons lumineux ne résultent 
que d'une modification du même fluide, il faut recon- 
naître aussi qu'il en est de m$me des rayons obscu~s, 
par rapport 4 un rayon lumineux quelconque, et que, 
par conséquent, la lumière et le calorique sont deux 
flu des identiques. 

55. Que conclure de toutes ces observations? Qu'il 
est impossible de prononcer sur la question de savoir 
si le calorique et la lumière sont deux fluides bien dis- 
tincts; et que jusqu'à ce que de nouvelles recherches 
nous aient éclairés à cet égard, on peut adopter l'opi- 
nion qu'on voudra. Pour nous, nous adopterons celle 
quiles suppose dus à une modification du même fluide. 
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56. L'on sait que tous les corps contiennent une 
certaine quantité de fluide électrique; que l'on peut 
regarder ce fluide comme étant composé de deux 
fluides difierens ; savoir : de fluide vitré ou positif, e t  
de fluide résineux ou négatif; que tant que ces deux 
fluides, constituant le fluide électrique, sont combinés, - 
ils ne manifestent leur préseiace d'aucune manière; 

- 

mais qu'aussitôt que par l'effet de quelques circons- 
tances, l'un ou l'autre, ou tous deux, deviennent libres, 
ils donnent aux corps qui les recèlent ou à la surface 
desquels ils se trouvent, la propriété de s'attirer ou de 
se repousser; que les cor s se repoussent quand ils P 
sont électrisés de la même manière, c'est-à-dire.par le 
même fluide, soit positif, soit négatif; et qu'au contraire 
ils s'attirent quand il sont électrisés, l'un positivement, 
l'auwe negativement; enfin, que ces effets opt lieu hors 
du contact, et suivent la loi de la raison inverse du 
carré des distances. Cela posé, l'on concoit, que si un 
corps linaire était dans des circonstances telles, que ses 
molécules constituantes .A et B devînssent les unes 
positives et les autres dgatives, il serait possible de Ics 
séparer, pourvu qu'elles fussent mobiles, en mettant Ic 
composé en présence d'un corps chargé de fluide posi~if 
ou négatif, et à plus forte raison en le plajartt entre 
deux corps l'un électrisé nGgativement, et l'autre po- - - 

sitivement; car la molEcule électrisée négativement 
serait attirée par le fluide positif, et repoussée par le  
auide négatif, et la mclécule électrisée positivement 
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=rait, a u  contraire, repoussée par le fluide positifet 
attirée par le flu5de négatif. 

Telle est, précisément, la manière &agir de la pile 
roltaïque, instrument le plus précieux, peut-être, que 
fa chimie possède, que l'on doit a u  génie de Bî. Volta, e t  
qui, entre les mains de plusieurs pliysicicns e t  chi- 
mistes, et par~iculiéremei~t de Il. Davy, est devenu la - 
source de tant de brillantes decouvertes. 

57. Pde v0Ztalqw.-Larsqu'on met en contact deux - 
métaux; isolés , ; et n'ayant que leur fluide blectriqrie 
naturel., par exemple , un disque de zinc et un clisque 
de. cuivre, le zinc. devient aussi positif que 1e.cuivre. 
devienz.~é~atif.  Par conséquent, en reprdsentairt l'élec- 
tricité BB aine par + :, celle du cuivre devra l'ètre 
par -: t.. Dans cette hypothèse, voyons ce que de- 
viendront ces électricités dans les cas que nous alloiis 
wccessivement exam.iiier, 

Les disques étant ainsi superposés, et leurs él'bctri- 
cités étant représentées par . + el  - s, que- l'ore 
mette l'un d'eux en cemrnunicatioir avec la sol; son 
état électrique deviendra O , et l'état étectrique de 
l'autre disque deviendra + E ou- - P, fi -1  si le 
disque est de zinc, - r , si  le disque est $e cuivre : 
ainsi, le sol fournira toute la quantité du fluide néces- ' 

mire pour opérer c e  changement. Qu'on tienne les 
dispes isolés, au lieq de les faire eommuaiquer avec 
le sol, et qu'on mekte l e  disque de zinc ea eontact 
avec du fluide positif, die! maniére à porter son état 
électrique à + 3,  celui ddrr cuivre deviendra + zi 

qu'on répète I'expérkmse, t a n t h  avec le fluide- pesiaif, 
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De Z'ElectnCitL 93 
ta&t avec le fluide néga~if, et qu'on rende succes- 
sivenzeut 1'Etat électrique du disque de zînc égal à + 3, 
-/- 2 ,  + 1, O, - 1, -2 elc., celui du disque de cuivre 
deviendra dans les mêmes circonstances + r ,  f r ,  
O ,  - I , - a, - 3 ; enfin, quelques changemens qu'on 
leur fasse subir, leur état différera toujours d'une 
unité, tant qu'ils seront superposés et qu'ils se tou- 
cheront. Supposons maintenant, qu'après avoir placé 
sur un isoloir 1 (pl. rg ,fi& I ) le &que de cuivre C ct 

l e  disque de ziuc 2, dont les 4lectricités sont par liypo- 
thèse - $ et + $, on place sur celui-ci un carton N, 
imbibé d'eau, qui ne fasse l'office que de  conducteur, 
puis le disque de cuivre C' si;ir le carton ; qu'arrivera-t-il 
a10 rs ? que le disque ziw Z devra céder, par Yinterméde 
du carton, la moitié de son nuide au disque de cuivre C7. 
Comme il contient + f de fluide, il semhle d'abord q Ji1 
ne deisait lui en céder que 2 ;  mais s'il en était ainsi, 
i'état électrique du disque de cuivre C serait donc- 3, 
lorsque celui du disque de zinç Z serait + +. Or, la dif- 
férence entre ces deux &ats doit itre égale à i'qnité, 
~t la somme de l'électrjcité des trois disques doit être 
égale à O ;  il s'en suit qua l'klectsicité du disque C 
sera - i, celle du disque ziuc Z + $, et celle Eu 
cuivre Cr aussi + +. S y p s o n s  que l'on place ensuile 
i e  disque de zinc Z' sur 'le disque de cuivre Cf, une 
nouveUe distributGu de fluide électrique aura Ji~u,  et 
devra être telIe que ce nouveau disque conlienne 
meA unité de plus que Je disque de cuivre C' ; que 
celui-ci en contienne autant que le disque de zinc Z; 
et enfin,que ce dernier en contienne une unilé de pius 
que le  disque de cuivre C : d'où l'on voit que i'étsit 

électrique du cuivre C deviendra - I ;celui du zinc 
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94 De t?'Electricitd, 
2, O ; celui du  disque de cuivre Cf, O ; et celui du ziué 
Z', + 1 .  On trouvera facilement, de la même manière, 
l'état électrique des différens .disques que Son pourra 
ainsi superposer, en se rappelant qu'il doit y avoir - 
une unité de différence entre l'étai électrique de deux 
disques contigus de cuivre et de zinc, qu'il ue doit 
y en avoir aucune entre celui de deux disques séparés 
par un carton mouillé , et que, dans tous les cas, la 
somme de l'éleciricité des différens disques doit être 
égale B o. Si le  nombre des disques est pair, on aura 
l'état klectrique du disque C, en divisant ce nombre par 
4,  et en affectant le quotient du signe -. Soit, par 
exemple, 16 disques ; l'état électrique du disque C sera - 4 ,  et par conséquent celui des autres sera suc ces si^ 
vernent-3,-3,-2, -2,-1,-r,o, o ,$ I ,  + r ,  
+ 2 ,  + 2,  + 3 , +  3, + 4.Dansce cas, il y aura 
autant de disques supérieurs positifs, que de disques 
inférieurs négatifs ; deux disques quelconques pris, l'un 
dans la moitié supérieure , et l'autre dans la moitié in- 
férieure, h Cgale distance des extrémités, seront égale; 
ment électrisés, mais en sens inverse, excepté ceux du 
milieu qui sont 'a o ; ils 1e st-ront d'aqtant plus, qu'ils se 
rapprocheront plus des extrémités, et que le nombre 
des disques sera plus grand. Si le nombre des disques 
est impair, on aura Pétat électrique du disque C en 
prenant la moitié de ce nombre augmenté de l'unité, 
et la moitié de ce nombre diminué de i'unitd , 
multipliant ces deux moitiés l'une par l'autre, divisant 
le produit par le nombre des disques, et affectant la 
quotient du signe -. Soit, par exemple, 5 disques i 
l'état électrique du disque C sera 3 multiplié par z et 
divise par 5 k 36 j et par conséquent, l'état électrique 
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des quatre autres disques sera - +, - +, -, +, + 2, 
Tant que les disques resteront isolés, ils seront da& 
l'état dont nous venons de parler; &is cet état 
changera dés qu'ils cesseront de l'être. En effet, il est 
évident, d'aprés ce qui a été dit (57), I O  qu'en mettant 
en communication le disque C avec le réservoir tom- 

mun, l'état électrique de ce disque deviendra O,  e t  
que celui des autres deviendra nécessairement + r , 
+ I , + z , + 2,  etc. ; z0 qu'en mettant, au contraire, 
le disque supérieur ZKI , en communication avec le 
réservoir commun, ce disque deviendra O comme l e  
disque de cliivre C ; mais les disques successivement 
infërieurs deviendront alors - r , -1, -2, -2, -3? 
-3, etc. L'on Teut voir également que sans l'inter- 
position d'mi- conducteur humide entre chaque paire 
de disqugS, l'état électrique de chaque paire sera 
absolument le meme ; qu'en cas d'isolement, chaque 
disque cfe cuivre deviendra - +, et chaque disque de 
zinc + -: , et que dans le cas contraire, les disques de 
cuivre deviendront O ,  et les disques de zinc + 1, ou 
les disques d e  zinc O ,  et les disques de cuivre - r , 
selon que la con~munication avec le sol aura été Établie 
enlre le cuivre ou le zinc. (V.le Rapport fait à l'Ins~itut 
par M. Biot, ou la Physique de M. Haüy. ) 

58. C'est en superposant des disques de zinc, de 
cuivre et de carton mouillé, que Volta a construi~ d'a- 

bord l'appareil auquel on a donné le nom de pile vol- 
taique, appareil qu'ensuite on a singulierement perfec- 
tionné, et dans lequel on distingue deux pôles, l'un 
positif, s i~ué  'a l'extrémité supérieure zinc, et l'autre 
négatif, situé à l'extrémilé intérieure cuivre. 

59. Après un plus ou moins grand nombre d'erp9- 
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riences, on a reconnu, 1 0  que le ziuc et le cuivre étaient 
les deux métaux qu'ondevait préférer, parce qu'on se lcs 
procurait facilement, et qu'ils se constituaiht par le 
contacl dans un état d'électricité plus grand que la plu- 
part des autres.. z0 Qu'il y avait un grand .avantage à 
souder les deux pièces de zinc ea; de cuivre qui forment 
ce que nous avons appelé précédemment une 'paire, et 
que nous connoîtroizs désormais sous le nom d'élémens 
de la pile; que par là,  on obtenait un contact parfait, 
et qu'on prévenait I'oxidation des parties contiguës. 
30 Que l'qau pure &ait un conducteur beaucoup moins 
bon que celle qui était chargée de sel, et surtout d'a- 
cide ; que parmi lesacides, c'était l'acide nitrique qui 
produisait le plus d'effet, ou transmettait le plus vite 
Pélec~ïicité d'un élément à l'autre. 4 O  Qu'au lieu de - 
plaques circulaires , on pouvait employer avec le 
même succés des plaques carrées et de  toute autre 
forme. 50 Que les enéts chimiques d'une pile dépen- 
dant principalement de sa tension, et que cette tension 
étant en raison directe du nombre des élémens , quelle - 

que soit leur dimension, il valait mieux se servir d'une 
pile à petites plaques que d'une pile à grandes plaques, 
touies choses égales d'ailleurs, c'est-à-dire, la somme 
des surfaces étant la rnéme. 60 Que les piles à larges 
plaques ne convenaient que dans quelques cas, et par- 
ticulièrement dans ceux où l'on voulait faire brûler des 
61s méialliques, parce qu'alors on avait besoin de faire 
passer une grande quantité d e  fluide , quantité qui 
paraît être proportioniielle à la surface des plaques. 
70 Qu'en plaqant la pile verticalement, et se servant de 
cartons, ou de papiers, ou de draps, pour contenir le 
.conducteur humide, il en résultait qu'on ne pouvait 
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De Z'Elech.ic3k. 9Y 
mettre qu'une trds-paitequantité de liquide entrecha+e 
élément;, et que ce Equide, dégagé par la pression, 
coule le king de la pile, e t  établit une communication 
plus ou moins grande entre toutes les parties, ce qui 
en diminue nécessairement l'effet. 80 Qu'on remédie à. 
ce double iaconv6nienc en placant les élémens de la 
pib de champ à une certaine distance les uns des 
autres, sur des corps non conducteurs, formant, ayec 
.cles corps également non conducteurs et du mastic, 
rapace  qui les sépare inférieurement et latéralement, 
de rnanikïe ic produire des auges que l'on remplit du 
tiquide çonducteur , et B avoir ainsi une pile horizon- 
tale. 

On a construit, d'après ces divers principes, un 
grand nombre de piles qui ne diûêrent , en général, 
ies unes des autres, que par quelques modifications né- 
cessitées surtout par la grandeur des élémens qui les 
conlposent. Nous ne  donnerons ici que la description 
d e  ceIIe que nous nous proposons d'employer par la 
suite, et qui est formée de plaques de petites dimen- 
sions. On trouvera dans les,Recherches physico-chimi- 
ques à Paris en I 8 I r , la description des piles 

larges plaques que récole impériale polytechnique 
possède ; et dans% Journal de physique, ou dans les 
Annales de chimie, la description des piles, aussi à 
larges plaques, de l'invention de MM. Allen et Pepis. 

60. Csnstwction d'une pi& à plaques d e  petites di- 
mensions. - On prend de petites caisses de bois de 
ch&ne, un peu plus et plus larges que les 
plaques dont on se sert , et l'on en recouvre le fond 
d'une couche de mastic d'environ 4 A 5 millimètres 

T. 1. 7 
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98 De Z'Electricite< 
d'épaisseui4 (a). On applique, au moyen d'un peu de 

une prenîière plaque coutre la paroi inté- 
rieure dc l'extréniité C U  de la caisse : puis ou plonge 
dans un bain de masiic le tube de verre recourbé 

19 , j g .  3), et on le pose le long des bords in- 
férieurs et latéraux de la plaque contenue dans la 
caisse. ( Voy. le tube sur la plaque, pl. 19, fig. q.), 
On prend ensuite une seconde pli:que, on enduit ses 
bords latéraux et inférieurs de n-ias~ic, et on l'ap- 
plique coptre le tube, parfaitement en regard de la, 
prerniè~e, de manière que la surface cuivre de l'une ' 

corresponde à la surface zinc de l'autre j on pose sur 
cette nouvelle plaque un secoud tube, e t  ainsi de suite, 
ayant soin de disposer tous les tubes et toutes les pla- 
ques sur des plans parallèles, et à égale distance cles 
bords de la caisse ; au moyen de cette disposition, il 
reste entre les parois de la caisse et les parties IatP- 
rales de chaque élément, deux espaces vides dans lea- 
quels on coule du mastic, pour consolider tout l'ap- 
pareil. L'épaisseur des plaques de zinc doit être trois 
à quatre fois aussi grande que celle des plaques de 
cuivré : elles 'doivent avoir toutes environ I a centi- 
rn6tres de haut sur 4 centimètres de large. Chaque 
caisse n'en doit contenir à peu près qge I zo o u  125, 
afin qu'on puisse la transporter aisément, et qu'en gé- 
néral la manœuvre en soit facile. (Voy. pl. i 9 ,  &. 2.) 

C Cr Cf! Cr" , caisse en bois. 

DDr , plaque de zinc. 

(a) Composition du mastic : 4 parties de brique pilée, 3 de résine 
el  une de cire jaune. 
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EEI, plaque de cuivre soudée à la plaque DDr de zinc. 
II', tube de verre imprégné de mastic, pour séparer 

le ~ r e m i e r  dément du second, et former l'auge 001. 
' T T' TV T"f , mastic coulé entre les parois de la 

caisse et les plaques. 
61. Supposons que la pile soit en contact par le pôle 

cuivre avec le réservoir commun; tous les autres elé- 
mens deviendront positifs, ainsi que nous Yavons vu 
précédemment. Si alors on établit uiie communication 
entre le pôle zinc dont la tension est très-gande, et le 
pôle cuivre dont la tension est nulle, par un conductaur 
parfait, tel qu'un fil métallique, le pôle zinc ou positif 
cédera une portion de son fluide au pôle cuivre, et en 
enlGvera à l'éldmeiit immédiatement au-dessous, qui 
16-m&me deviendra susceptible d'en enlever à rélé- 
ment suivant, et ain.si de suite jusqu'au pôle cuivre; de 
sorte que le fluide circulrra sans cesse du  pQle positif 
au pôle négatif par le fil métallique, et d u  pôlc négatif 
au pôle positif par les élémens et le liquide conducteur 
qui les sépare. Or, comme il passera plus vite du pôle 
zinc nu pôle cuivre par le fil métallique, que d'un 
élément à l'autre, par le liquide qui les sépare, il s'en 
suivra que les pôles seront au même degré de tension; 
quant aux éléinens de la pile, ils s'en rapprocheront 
plus oumoins, selon que le liquideinterposé sera plus ou 
moins bon conducteur. Mais si, au lieu de faire coni- 
muniquer les deux pales par uii fil métallique, on les 
fait communiquer par un corps qui conduise beaucoup 
moins bien le fluide électrique que le liquide qu'on in- 
terpose entre les élémens, le fluide électrique passera 
bien moins vite du pôle zinc au pôle cuitre, que du 
pale cui%re au pôle zinc; en sorte qne la pile sera pres- 
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que dans le même état que s'il n'y avait point de 
ducteur. 11 est évideut que ces divers phénomènes se 
reproduiront dans le cas oh, établissant la communi- 
cation entre les pôles, on mettra le pale zinc, et non 
le pôle cuivre, en communication avec le réservoir 
commun j seulement alors, le fluide ira par les conduc- 
teurs du pôle négatif au pôle poiitif, et par l'intérieur de 
la pile du pôle positif au pôle négatif, c'est-à-dire que 
la circulation sera tout à fait inverse de la précédente, 
Enfin, si l'on suppose que la pile soit isolée, il y aura 
deux courans, l'un de fluide positif qui tendra à aller 
.du phle zinc au pôle cyivre, et l'autre de fluide négatif 
qui  tendra à aller du p81e cuivre au pdlc zinc. 

62. Manière de faire agir la pile sur les corps.- Pour 
faire agir la pile voltaïque sur un corps, on adapte devx 
gros fils ou conducteurs métalliques, tantôt en laiton 
et tantbt en platine, l'un à son pôle positif, et l'autre 
à son pBle négatif; l'on remplit presqu'entiérement les 
auges de la pile d'acide nitrique du commerce, étendu 
de iz à 13 fois son poids d'eau, et l'on met en contact 
le corps sur lequel :l'action doit avoir lieu, d'une part 
avec l'extrémité du 61 positif, et de l'autre avec l'excré- 
mité du fil négatif, da telle sorte que ces fils ne se tou- 
cheut pas, et qu'ils tioient distans, le plus souvent, 
seulement de quelques millimètres. Toutes choses égales 
d'ailleurs, l'acti~n sera d'autant plus grande que la 
distance entre les fils sera plus petite, et la cornmuni; 
cation rnétallicpe mieux établie. On rapproche les f& 
à vglonté sans détourner le fluide ou recevoir de corn- 
motion, en saisissant ces & avec les mains bien shebes, 
ou mieux avec deux tubes de verre, à travers lesquels 
ou les fait passer. Quant à la communication, on ne 
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peut hien l'établir qu'en terminant chaque fi1 par dtis 
lames de laiton qu'on fait plonger dans les anges ex& 
trêrnes de la pile. (iToy. pl. 19,  fig. 2.) Pl", pile. 
FFr, fils plongeant d'une part dans l'eau de la capsule M, 
et de l'autre dans les auges extrêmes de l a  pile, par It 
moyen de plaques de laiton auxquelles ils sont soudé& 

' On voit, fig. 5, l'un de ces fils soudés A une plaque. 
63. Il arrive quelquefois qu'une seule pile n'est pab 

capable de produire l'effet qu'ou ddsire; alors, on eh 
réunit plusieurs, et l'ensemble prend le nom de bat- 
terie. La réunion de plusieurs piles se fait d'une ma- 
nière très-simple , au moyen d'un fi1 de laiton termin6 
par deux plaques métalliques ordinairement de laiton, 
qu'on fait plonger, l'une dans l'auge positive de la pre-L 
mière pile, et l'autre dans l'auge négative de la seconde; 
car, au moyen de cette disposilian, il est évident qub 
les deux piles sont dans le même cas que si elles n'eh 
faisaient qu'une , paisqu'elles font mite l'une à l'a& 
tre. On peut de ln m&me rnaniére en réunir trois, 
quatre ou un plus grand nombre. D'aille~rs, on s'y 
prend de la même manibre que nous Savons dit tout & 
l'heure, pour les faire agir sur un corps; seulemept, les 
43s qui doivent porter le fluide au csrps, partent l'uh 
du pôle nkgatif de la premihre , etl'autre du  p&ie positif 
de la dernière. (Voy. pl. i g  ,$g. ô, trois piles réunies 
ensemble. ) 

C Cf, conducteurs qui ktablissent une communk& 
tion, le premier entre la pile A A' et la pile B Br, et le 
second entre la pile B Br et la pile D Dr. 

HH', autres conducteurs partant des pôles de la bat- 
terie pour faire agir cetle batterie sur les difïérens corps 

BI ,$g. 7, conducteur dont la plaque P, vue de face 
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plonge dans l'auge extrême de la pile A Ar, et dont la 
plaque Pr, vue de côté, plonge dans l'auge extrême de 
la pile R Br. 

A mesure qne l'acide agit sur le cuivre ou sur le zinc, 
pile perd de sa force ; c'est pourquoi il faut le re- 

nouveler de temps en temps. A cet effet, on vide les 
piles en les retournant sens dessus dessous ; on les réta- 
blit dans leur première position, et onles remplit d'acide. 
Lorsque l'expérience est achevée, il faut les vider de 
Douveau, les laver à plusieurs reprises, e t  les tenir 
renversées pour les égoutter, sans quoi les plaques 
continueraient d'agir et de s'altérer. 

64. A c t i o l ~  de la pile sur les corps.- La pile est 
sans action sur les corps qui ne sont pas conducteurs 
du fluide électrique, telle que les gaz ( O ) ,  le soufre 
solide, les liuilcs, les graisses, le verre, etc. Elle en 
a une plus ou ,moins marquée, au con traire, sur les 
corps qui sont conducteurs de ce fluide : elle tend à 
dchailffer, à fondre et même à gazéifier ceux de ces 
corps qui sont simples, et à séparer en outre les élé- 
nlcni dc ceux qui sont composés. 

(,)ülj l'on attache un fil de fer trés-rin à I'extréinitd 
de l'un des fils de laitou ou de  platine adaptés aux 
pdlcs d'une forie batlerie composée de larges plaques, 
par exemple, au gdle zinc ; que i'on remplisse les auges 
d'acide; qu'alors on mette en contact le fil de fer avec 
l e  fil de laiton di1 pôle cuivre, et tout à coup l'on 

(a) Du moins ce ne serait qu'autant que les fils seraient assez rnp- 
procli&s pour permettre au fluide de passer d'un fil 2l'a.uttr soiis 
forme d'étincelle, qu'alors elle pourrait être. susceptible d'agir sur 
eux 
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verra le fil de fer rougir et même brder. Cet effet sera 
d'autant plus sensible que les plaques seront plus graii- 

lamétre : des, et que le 61 de fer sera d'un plus petit dl 
par conséquent, si ce fil était suffisaminent gros, il ne 
s'échaufferait pas sensiblement ; c'est que, dans ce cas, 
tout le fluide pourrait passer à la surface du fil, au lieu 
que, dans l'autre, la surface du fil étant bien moindre 
et ne suffisant point à son passage, il pénétrerait dans 
l'intérieur, et en dégagerait, dit - on, le caIorique. 
Quoi qu'il en soit, on voit que la batterie voltaïque 
agit de la même manière qu'une batterie ordinaire 
de bouteilles de Leyde : aussi une pile n'est-elle autre 
chose qu'une bouteille de Leyde qui aurait la pro- 
priété de se recharger d'elle-mêrci, aussitbt qu'elle 
serait déchargée. 

La peau bien sèche c~nduisant ma1 le fluide électri- 
que, il en résulte qu'en établissant une cornniunication 
entre les deux phles d'une pile avec les doigts sans les 
mouiller, on ne la déoharge qu'en partie, et l'on ne  
r e ~ o i t  qu'une faible commotion. Mais si on les nlouille 
d'u; liquide très-conducteur , par exemple, d'une disso- 
lution acide ; et si alors, saisissant aicc les main; deux 
corps métalliques, on s'en sert pour étalAir la commu- 
nication, on décharge la pde presqu'entièreinent, et on 
recoit une vive cornmoiion qui s'étend plus ou moins 
dans les oyganes, et qui devient conhue ,  parce que la 
pile se recharge sans cesse. 

On consoit que la pile é l h e  h température des 
corps composés, de même que celle des corps simples; 
mais comment peut-on co~icevoir qu'eue en opkre la 
décomposition ? C'est ce qu'il nous faut actuelleme~t 
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rechercher, et ce que nous allons exposer d'après 
M. Grotthuss (Amal. de Chimie, no 172, page 54) .  

65. Sil'on met en contact les extrémités de deux fils 
de platine adaptés aux pales d'une pile en activité, avec 
un corps susceptible d'être décomposé par aette pile, 
tout à coup les molécules ccmtituantes des particules 
placées entre le paie positif et le  pale négatif, se pôla- 
riseront , c'est-à-dire que leur fluide électriqiie naturel 
se décomposera, et que les unes deviendrom positives, 
et  se mettront en regardr du  pôle négatif, tandis que 
les autres deviendront négatives, et  se mettront en reA 
gard du pôle positiE Sapposons qu'il n'y ait que 5 par- 
ticules entre ces deux pôles, et que chaque particule 
soit composée de deux molécules : représentons par A 
la  molécule positive, et par B la moIécula négative de 
la premiére, par AI la molécule positive, et par Br la 
molécule négative de la seconde, etc.; il en résultera 
l'arrangement qu'on observe ( pl. 19 ,  fi'. 8), oir le 
$le positif est désigné par ia lettre P,  et le pMe ué- 
gatif par la lettre N. Or, ie 61 négatif attirant toutes 
ies molécules A ,  et repoussant toutes les molécules H, 
et le 61 positif attirant au contraire toutes les mo- 
iécules R ,  et repoussant toutes les molécul& A, il 
arrivera que celles-ci se rendront~uccessivement B 
$'extrémité du fil négatif, en même temps que celles-li 
se rendront à l'extrémité du fil positif; mais, dans ce 
trajet, une molécule quelconque négative ne deviendra 
libre qu'après s'&tre coml~inée momentanément, et suc- 
cessivement avec toutes les molécules positives qu'elle 
rencontrera stir son passage; et réciproquement une 
molécule quelconque électrisée positivement, se com- 
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binera avec toutes les mblécuies électrisées nkkative- 
ment, en présence desquelles eue se trouvera. La 
moiécule B , par exemple, en quittant la molécule A, 
se  combinera avec la molécule Al, puis l'abandon- 
pena pour se combiner avec la molécule A" dont elle 
se séparera pour s'unir avec la molécule Al" ; elle 
arrivera ainsi jusqu'au fil positif, où, dégagée de 
wute combinaison, elle apparaîtra avec toutes ses pro- 
priétés caractéristiques. Il en sera de mêmede toute autre 
molécule qu'on considérera : ainsi, la moléeufe Aw , en 
quittant la molécule BIV qui  la sui ti se combinera avec 
l a  moléculé B"1, etc. , etc. ; d'oii l'on voit que lei; mo- 
lécules An et B poussées dans un sens opposé par des 
forces égales, se combineront à égale distance des deux 
pôles. 

Supposons actuellement qu'au lieu de placer 5 par- 
ticules entre les deux pôles, il y en ait une infinité, 
jl est évident qu'à mesure que celles qui seront dans le 
.courant du fluide se décomposeront, elles seront rem- 
placées par d'autres ; et  qu'ainsi l'on pourra opérer 
la clécomposition d'une quantité donnée d'un corps, 
pourvu toutefois que la pile soit toujours en action. 

Tous les phénoménes dont nous venons de parler 
seront également produits dans le cas où l'un des pôles 
de la pile sera en contact avec le réservoir commun. 
Alors il n'y aura, B la vérité, qu'un pale attractif et  
r4pulsif; mais sa force sera double de ce qu'elle serait 
si la pile était isolée. En  effet, considérons une p ik  
isolée et formée cl? sir élèmens ou douze plaques, le 
pale cuivre sera - 3, et le pôle zinc + 3 (57); que l'on 
mette en communication f u n  de ces pales avea le ré- 
servoir commun, ce pôle deviendra O, et l'autre dcvien- 
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dra + 6 ou - 6, suivant qu'on aura établi la commu- 
aication par le pôle cuivre ou le pBle zinc. 

66. Pour rendre la théorie'que nous venons d'ex- 
poser plus claire, faisons-en l'application à Ia décom- 
position de l'eau. L'eau est un composé de deux corps 
qu i ,  quand ils sont libres, sont gazeux, et qui ont r e p  
l'un le nom d'oxigène, et l'autre celui d'hydrogène. Si 
l'on soumet ce. liquide à l'action de la pile, l'oxigéne 
se rendra à l'extrémité du fil positif, et l'hydrogène à 

-4 
l'extrémité du fi1 négatif. Par conséquent, les particules 
&eau se pblariseront, de. manière que leurs molEcules 
d'oxigène deviendront négatives , et que leurs molécules 
d'hydrogène deviendront positives;.les premières se- 
ront donc représentées par A, et les autres par B 
(Voy. pl. rg , $g. 8.) 

/ 

)Or, l'hydrogène ne se combine presque 'avec au- 
cun métal, taudis que l'oxigéne se combine avec tous, 
excepté l'or, le platine et  quelques autres, et forme 
avec eux des composés solides : par conséquent, l'hy- 
drogène se dégagera presque toujours à l'état de gaz à 
l'extrémité du fi1 négatif, et lYoxigéne ne se dégagera à 
cet état à l'extrémité du fil positif, que dans le cas où 
l'on emploiera des fils d'or ou de platine : ou fera faci- 
lement cette expérience de mauikre à recueillir les 
gaz, en fermant le sommet du pavillon et du. bec d'un 
entonnoir en verre avec un bouchon, à travers lequel 
passeront , sans se toucher , les deux fils d'or. négatif 
et positif; recouvrant le bouchon intérieurement et ex- 
térieurement de cire à cacheter, remplissant l'enton- 
m i r  d'eau à moitié, et disposant au-dessus des deux fils 
qni devront être saillans d'environ 4 nzillimktres, deux 
petites cloclies plciiies d'eau. (Voy. pl, 19,  fig. 9.) 
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Si la pile est forte, e t  si Jeau contient surtout un 
peu de sel, on apercevra une vive effervescence au 
bout de chaque fil. Les gaz ausquels l'enérvescence 
sera due, se rassembleront au haut de l a  cloche, qui, 
par ce moyen, se videra peu à peu n'eau, et se remplira 
à mesure d'oxigène ou d'hydrogène. 

67. On doit voir évidemment, d'après ce qui pré- 
cède, que la décomposition d'un corps par la pile dé- 
pend .du rapport qu'il y a entre l'aanité réciproque 
des principes de ce corps, et  la propriété qu'ils ont de 
se constituer dans des états opposés d'électricité plus 
ou moins grands : que par conséquent, il est possible 
qu'il y ait des corps que la pile soit capable de désunir, 
quoiqu'ayant. beaucoup d'afiiiité , et qu'il y en ait 
d'autres qu'elle ne puisse pas désunir, quoiqu'en ayant 
très-peu : l 'vu est un exemple du premier cas. Ilela , 
on doit s'entir combien il serait important de con- - 

naître la propriété qu'ont les corps de devenir plus ou 
moins positifs ou négatifs les uns par rapport aux autres. 
Malheureusement, on n'a fait encore qu'un trés-pétit 
nombre d'observaiions à cet égard : on sait sedement, 
IO que l'oxigène est toujours négatif relativement à un 
corps quelconque ; io qu'il en est de mime, 'en général, 
d'un corps qui contient de l'oxigène, relativement à un 
autre corps qui n'encontient point; et qu'lm corps oxigéiié 
eut d'autant plus négatif, que les propriétés de l'oxi- 
gène qu'il .contient sont moins neutralisées; de sorte 
que si deux corps oxigénés, A et E, étaient susceptibles 
de se combiner, on parviendrait à les séparer , dans le 
cas oh l'un d'eux contiendrait l'oxigène dans un état 

de neutralisation plus srand que l'autre. On verra par 
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la suite que c'est ae qui arrive souvent, et qu'il n'y a 
que trés-peu d'exceptions à cette rhgle: 

68. On connaît sous le nom de fluide mapétiqne5 
3a cause qui doline à un aimant, soit naturel, soit arti-, 
Ciciel, la propriété de se diriger d'un côt4 vers le pôle 
nord, et de l'autre vers le pale sud; de s'incliner ver6 
le premier de ces pôles dans l'hémisphère boréal, et vers 
le  second dans l'hémisphère austral, et de ne pencher 
d'aucun chté dans certains lieux hi forment ce qu'on 
appelle l'équateur magnétique; d'attirer, par sa partie 
tournée vers le nord , la partie d'un antre aimant 
tournée vers le  midi, et de repousser, au contraire, la 
partie nord de cet aimant, etc. Quoique l'étude de pro& 
priét& aussi extrao:-diriaires soit d'un grand intér&t, 
nous ne nous en occuperons point, parce qu'elles 
appartiennent toute entières à la physique ; nous 
ne ferons que nommer Ie fluide magnstiqüe , pour 
lui assigner le rang qu'il doit tenir dans notre clas- 
sifica tion chimique ; ou du moins, nous observerons 
seulement qu'il n'y a que trois corps simples qui 
soient susceptibks d'être attirés par l'aimant, et da d w  
venir eux-mêmes aimant ; savoir : le fer, le nickel, le  
cobalt; que le fer jouit de cette propriétk h un 
haut degré que les autres; que tous la perdent en se 
eombinant avec beaucoup d'autres corps , et parti- 
culièremene le soufie, l'arsenic, l'oxigènc ; que l'ai- 
mant naturel ou qu'on trouve dans le sein de la terre 
est une mine d'oside de fer; que les aimants artificiels, 
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tels que l'aiguille, les barreaux aimantés, etc. , sont en 
acier, et formés de fer et de carbone; qu'on se sert 
quelquefois du barreau aimanté pour séparer le fer pu t  
Q U  légèrement oxidé des autres corps. 

7 

C H A P I T R E  T R O I S I I ? M E .  

Des Covs  PondéTatPles Simples et Compose3, 
et de leur dehomination. 

69. APRÈS avoir étudié les quatre fluides impon- 
dérables, le fluide de la chaleur ou le calorique, le 
fluide lumineux, le fluide électrique et le fluide ma- 
,gnétique, comme il convenait de le faire pour l'objet 
que nous nous proposons, nous devons étudier les corps 
pondérables simples et composés. 

70. Le nombre des corps potdérables simples est: de 
puarante-cinq, non compris les deux radicaux pré- 
sumés des acides muriatique et fluorique ( 464 et 432). 
Celui descorps cornposésest beaucoup plus considérable, 
et doit même sembler infini, piiisqu'iine différence dans 
la proportion dei dérnens suffit pour en apporter une 
trés-grande dans les propriétés. 

On peut donner des noms i1rs&zifiirnt$5 aux corps 
simples sans qu'il en résulte d'inconvéniens, pourvu 
que ces noms soient courts et se prêtent à la formation 
de noms composés. 

Mais il est très important de donner aux corps com- 
posés des noms qui rappellent leurs principes cons- 
tituans. C'est ce qu'ont trh-bien senti les fondateurs 
de la nomenclature franqaise, qui est aujourd'hui gé- 
dralernenk adoptée par tous les savans. 
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On a appelé sept des quarante-cinq corps simples : 

oxigène, hydrogène, bore, carbone, phosphore, soufre, 
azote ; les trente-huit autres, qui sont de nature métal- 
lique, ont r e p  les noms de silicium, zirconium, d u -  
minium, yttrium, glucinium , magnésium, calcium, 
strontium , Larium , sodium, potassium, manganèse, 
zinc, fer , étain , arsenic, molybahne, . chrôme, 
tungstèue, columhium, antimoine, urane , cerium , CO- 

bah, titane, bismuth, cuivre, tellure, nickel, plomb, 
mercure, osmium, argent, rhodium, palladium, or, 
platine, iridium. - 

On appelle encore d'un nom commun corps corn- 
bustibles , tous les corps simples autres que l'oxigkne, 
parce que tous peuvent se combiner avec ce principe, 
en donnant lieu toujours à un dégagement de calorique, 
et assez souvent à un dégagement de lumière, et que 
ce sont là les propriétés qui caractérisent le charbon, 
les bois, les huiles, qui de tout temps ont été connus 
sous le nom de combustibles. 
71. Avant de faire connaître la formation des noms 

des corps composés, il est nbcessaire de dire que ces 
corps ne sont pas aussi nombreux qu'on pourrait se 
l'imaginer ; que loin d'y en avoir une infinité, il n'y 
en a pas autant que de combinaisons possibles z à z , 
3 à 3, etc., entre les corps simples. En effet, les corps 
composés qu'on connaît jusqu'à présent résultent, pour 
ta plupart, I O  de la combinaison de l'oxighe avec 
chacun des corps combustibles; z0 de la combinaisoi1 - 

d'un corps simple uni a I'oxigkne, avec un autre 
corps simple aussi uni à l'oxigène ; 3" de la combi- 
naison de deux, trois corps simples ensemlde, rare- 
ment quatre; 4" de la combinaison de l'oxigéne avec 
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I'hydroghie et le carbone, principes qui constituent les 
matières végétales ; 50 de la conibinaison de l'oxigène 
avec I'liydrogène, le carbone et l'azote, et quelquefois 
le phosphore et le soufre, principes qui constituent les 
matières animales. 

72. TOUS ces corps simples autres que l'oxigdne 
étaut connus sous le nom générique de corps combus- 
tibles, on doit connaître en général sous le nom de 
corps brûlés, ces mêmes corps unis I à 1, 2 à z, 
3 à 3,  etc., avec l'oxigène. Les corps brûlés recoivent 
différeiis noms, en raison de leur composition et de 
leurs propriét6. On les appella oxides et acides : acides, 
quand ils sont aigres et que, comme le vin aigre, ils 
rougissent la couleur bleue da tournesol, etc. (1  6): 
oxides, quarid ils sont insipides, ou quand ayant une 
saveur, elle n'est pas aigre ; qu'ils verdissent la couleur 
de la violette, et que, loin de rougir la couleur du 
tournesol, ils ramènent au hleu celle que l'on aurait 
rougi par un acide (a). 

Si 170xide ne contient qu'un seul corps combustible, 
on le désigne par le nom de ce corps même : ainsi, ou 
appelle oxidc d'hydrogène, l'oxide qui résulte de la 
combinaison de l'oxigPne avec l'hydrogène. Si le corps 
combustible peut se combiner en plusieurs prapor- 
tioris avec l'ouigéne , et former plusieurs oxides , par 
exemple, trois, on appelle le premier ou celui qui eu 

(a) On verra par la suite qu'un oxide qui a le même radical, ou, 
ce qu i  est la même chose, qui contient le même corps comhus- 
tible qu'un acide, est toujours moins oxigéué que celui-ci. S i  1 s  
radicaux étaient d i î fkns ,  le contraire pourrait avoir lieu. 
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contient le moins, protoxide : on, appelle le second, 
- - 

clentoxide , et le troisième, tritoxide ; on donne encore 
le  nom de peroxide , B cehi qui contient le plus d'oxi- 
gène. Ainsi on dit, pout  exprime^ les m i s  oxides de 
~ l o m b ,  protoxide de ~ lo rnb ,  deutoxide de plomb, tri- 
toxide ou peroxide de plomb. 

Si l'acide ne contient qu'un seul corps combusi2sle, 
on le désigne en joignant au mot générique acide le 
nom franqais ou latin de ce corps, auquel on donne la 
terminaison igw. Ainsi, on appene acide carbonique, 
l'acide que produit le carbone en se combinant avec 
I'oxigéue. Si le corps combustible peue se combiner en 
plusieurs proportions avec I'oxigène, et former deux 
acides , on désigne le plus oxigéné par la terminaison 
ique, comme le précédent, et le moins oxigéné par la 
terminaison eux. Ainsi, l'on dit acide phosphoreux, 
acide phosphorique, pour 'exprimer les deux acides 
qui résultent de l a  combinais~n du phosphore avec des 
proportions différentes d'oxighe ; de même , -on dit 
acide sulfureux, acide sulfurique, pour désigner ks 
deux acides qui résultent de la combinaison du soufre 
avec l'oxigène : ici on 4 préfdrh le mot latin su2JUr au 
mot francais soufre, parce que soufreux, soufrique est 
moins doux à prononcer qtra sul£uraix , sulfurique (a). 

Examinons maintenant comment on désigne le3 
composés formés de l'union de deux c o r p  brlilks bi- 

(a) On ne connait point de corps combustible susceptible de, 
former trois acides. On désigne, $ la verité, sous les noms d'acide 
muriatique, d'acide muriatique oxigéné, d'acide muriatique sur- 
oxigéné, trois acides qu'un croit être formés par le même corps 
cemhustible uni i diverses quantités d'oxighe ; mais jusqu'ici on 
n'a pas pu obtenir ce corps. En traitant de cw acides, on verra 
pourquoi on les a nommés ainsi. 
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De Za hTomenclature. 113 

naires. II n'y a pas de rkgles géiiérales pour désigner 
les composés qui peuvent résulter de l'union de deux 
oxides o u  de deux acides, ou d'un acide avec un 
oxide lion métallique. Jusqu'à présent on les a désisnés 
par les noms mêmes des oxides et des acides dont ils 
étaient formés ; mais i3 y a des règles précises et impord 
tantes à connaître, poyr désigner les composés qui  
peuveut résulter de i'union d'un oxide métallique e t  
d'un acide quelconque. Ces composés, qui sont t r é s ~  
nombreux, portent en gdnéral le nom 'de sels; pro- 
bablement, parce pue le plus anciennement coiinu 
d'entre eux est le sel marin. On les désigne en chand 
geant et en variant la terminaison de l'acide, et en fai* 
hant suivre le nouveau mot dont on retranche quelquefois 
une syllabe, du nom de I'oxide qui entre dans la comd 
position du  sel. Si l'acide est terminé en e u ,  on 1è 
termine en de ; s'il est terminé en igue, on le ter-, 
~ i n e  en ate. Exemple r On appelle carbonate de pro- 
toxide de fer, phosphite phosphate de deuioxide d e  
plomb, les sels qui résultent de la combinaison de l'a-. 
cide carbonique avec le protorride de fer, et dezacides 
phosphoreux et phosphorique avec le deutoside d e  
plomb. On peut encore les appeler par abréviation, le 
premier, proto-carbonate de fer, et les deux autres , 
deuto-phosphite et deuto-phosphate de plomb. Ces dé; 
hominations nous paraissent même préférables. 
74, Les regles de  la nqmenclature, relatives à la 

dénomination des corps combustibles composés , va4 
rient dans plusieurs circonstances. Si ces corps sont 
métalliques, le co~nposé prend le nom d'alliage, qui 
a été employé de tout temps, et O? ajoute à ce mot 
le noni, des métaux qui constitllent ce composé : on ap.. 
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114 De la A7omencZature. 
pelle, d'après cela, alliage de plomb et  d'étain , la 
combinaison du  plomb et  de l'étain. Si le composé est 
solide ou liquide, et s'il résulte de la coinbinaison 
d'un métal et d'un corps combustible non métallique, 
on nomme celui-ci le premier en lui donnant une ter- 
plinaison en are, et on le fait suivre du nom du métal : 
de  1h les noms de sulibre de plomb, phosphure de  
plomb, carbure de fer, qu'on donne aux combinaisons 
du soufre et du phosphore avec le plomb, et du carbone 
avec le fer. Si le composé est solide ou liquide, et 
s'il résulte dela combinaisonde deux corps combusti6les 
non métalliques, on nomme le premier celui dont la 
terminaison en ure choque le moins l'oreille. 

Si le composé est gazeux, l'un de ces principes 
constituaus fera toujous un gaz et l'autre toujours 
un solide, excepté dans un seul cas, puisqu'il n'y a 
que deux corps combustibles simples naturellement à 
l'état de gaz, et  que tous les aùtres sont solides. Alors, 
excepté dans ce seul cas, on nommera le premier le  
corps simple gazeux, sans en changer ln terminaison, 
e t  on y joindra le nom de  l'autre corps simple, en le 
terminant en é. De làles expressions de gaz hydrogkno 
phosphoré, gaz hydrogène sulfuré, gaz hydrogkne arse- 
riiqué, qu'on emploie pour représeirter les combinaisons 
gazedses de l'hydrogène avec le phosphore, etc. On 
verra, par la suite, pourquoi on ne suit pas cette régle 
pour la dénomination du composé résultant de l'union 
du  gaz hydrogène et du gaz azote. 

75. 11 ne nous reste plus à parler que des composés 
d'oxigène, d'hydrogène et  de carbone, et des corn- 
posés d'oxigène , d'hydrogène, de carbone et d'azote. 
Les premiers constituent les matières végétales, et les se- 
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De lu Nomenclature. 3 15 
eonds constituent les matières aninlales; ces sortes de  
coniposés sont tantôt oxides et tantôt acides. Cepen- 
dant, on ne peut les désigner à la maniére des o d e s  
et des acides qui ne coritienuent qu'un corps conz- 
bustible, parce que leur nombre est I>eaucoup trop 
considérable, et qu'ils ne diflkreilt que par la proportion 
de  leurs principes constituans. D'ailleurs, quel avaii- 
tage résulterait-il de cette dénomination, leur compo- 
sition émut toujours lamême? On peut donc leur douner 
des noms qui n'aieut aucun rapport avec leurs élémens , 
et c'est ce qu'on a fait, comme on le verra à l'article 
chimie ~ é g é  tale et auiinale. 

76. Telles sont les régles de nomenclature généra- 
lement adoptées aujourd'hui. Nous en avons fait l'ap- 
plication à tous les composés, excepté un tds-petit 
nombre qu'il suFra de nommer, lorsque l'occasion 
s'en présenlera, pour entendre la formation c'e leur 
nom et connaître leur composi~ion. Résumons - les , 
pour qu'on ne les perde poiut de vue. Corps com- 
bustible, c'est-à-dire qui peut se combiner avec l'oxi- 
gène : tous les corps simples sont cornl~us~ibles , 
excepté l'oxigène. Corps brûlé, c'est-à-dire corps corn- 
biistible combiné avec I'oxigène. Acide, c'est-à-dire 
corps brûlé, qui est aigre et rougit le tournesol. Oxide, 
c'est-à-dire corps 1>rûlé, qui n'est point aigre, qui ne 
rougit point la tei~iture de tournesol. Protoxide , deu- 
toxide, tritoxide de plomb, ou de tel ou tel autre 
corps comlmstible, c'est-à-dire premier oxidc ou oxide 
le moins oxidé, deuxième oxide, t ro is ihe  oxide de 
plomb. Acide phosphoreux, acide phosphorique, c'est- 
à-dire acide de  phosphore peu oxidé , acide rie phos- 
phore très-oxidé. Carbonate,c'est&dire composé d'acide 
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carbonique et d'un oxide métallique ; proto-carbonate 
de fer, c'est -à - dire composé d'acide carbonique et de - 

protoxide de fer. Proto-phosphate , c'est-à-dire com- 
posé d'acide phosphorique et  d'un oxide heu oxidé , 
ou d'un protoxide. Sulfures, phosphures , hydru-• 
res , c'est-à-dire composés solides ou liquides. de soufre 
ou de phosphore, ou d'hydrogène, avec un autre 
corps combustible ; par exemple, sulfure de fer, hf- 
drure d'arsenic, Gaz hydrogène sulfuré , phosphoré, 
c'est-à-dire composés de gaz hydrogkne- et de phos- 
phore ou de soufre. Alliage, c'est-à-dire composé de 
2,  OU 3 ou 4 mé~aux j alliage d'étain, de plomb et de 
bismuth, erc. 

On voit que tout l'ar~iiice dont on s'est servi con- 
siste principalement à rdunir les noms des élémens d'un 
composé, en variant la terminaison. Les terminaisons- 
en ure rappellent des corps combustibles composés j les 
terminaisons en eux et en ùpe, des acides plus oy  
moins oxi~énés; les terminaisons en ites et en ates, des 
sels dont les qcides sont aussi plus ou moins oxig6 
nés (a). 

(a) Cest à M. Guyton-de-Morveau qu'on doit )'heureuse idée 
de la nouvelle nomenclature : ce fut lui qui en posa les premidres bases 
vers i'aonée 1780, et quile premier s'en servit dans ses cours publics, 
à Dijon. Bien tôt apr&s, il la proposa à l'académie des sciences, qui 
chargea MM. Berthollet, Fonrcroy et  Lavoisier de l a  revoir avec 
17auteur.Aprhs Pavoir discutée dans un grand nombre de conférences, 
et y avoir fait divers changemeos, ces chimistes réunis Padoptérent 
telle qu'elle est aujourd'hui, à quelques modifications près. Cette 
nomenclature est bien préférahle à l'ancienne : en effet, autrefois le 
même corps receva:t deux ou trois et même quatre noms différens. 
C'est ainsi qu'on appelait la combinaison de I'oxig&nc avec le 
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De la c"lsssification des Corps. I I 7 

De Tordre suzoant lequel nous étudierons les Corps 
Pori dérnb les. 

77. Nous avons en quelque sorte tracé dans le cha- 
pitre précédent, la marche que nons devons suivre 
dans l'étude des corps pondérables. 

L'oxigéne étant le corps dont l'action est la plus 
&nérale et la plus importante à connaître, nous l'étu- 
dierons cil premier lieu. Nous nous occuperons, eu 
second lieu, des corps combustibles simples et com- 
posés. Ensuite, nous examinerons les oxides et les 
acides, ou les composés qui résultent de la combinai- 
son des corps combiistibles avec l'oxigène. L'examen 
des oxides et des acides nous conduira naturellement à 
traiter de leur action réciproque, et  des nombreux 
composés qu'ils peuvent former. Alors, ayant acquis 
toutes les notions nécessaires pour concevoir l'extrac- 
tion des métaux, nous en traiterons spécialement. AprZs 
avoir ainsi étudié les minéraux ou les corps inorgani- 
ques, nous étudierons les matihres végétales et ani- 
males, ou les corps organiques; mais nous n'étudierons 
Ics matières animales qu'aprés les matiéres végétales, 
parce que celles-ci sont moins ~ompliquées que celles-là. 
Enfin, nous ferons suivre l'étude des propriétés des 

zinc , peurs  de zinc, pompholix, nihil album, lana philasophicn , 
noms qui, outre l'inconvénient d ' h e  multipliés, avaient encore 
celui de ne donner aucune idée de la nature de cette combinaison ; 
au lieu que le mot oside de zinc dontnous nous servons pour la dési- 
gner est unique, et nous en fait connaîtrb les élémens 
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i 18 De la Classification des Coqus. 
corps pondérables par l'analyse chimique considérée 
d'une manière générale. 

E n  général, nousétudieronsles corps sous sept rapports. 
Nous examinerons : r0 leurs principales propriétés phy- 
siques ; z0 celles de leurs propriéiés chimiques dépen- 
dantes du rang qu'iis occuperont; 3" les divers états 
sous lesquels on les rencontye dans la  nature ;.4O la ma- 
niére dont on peut les obtenir purs ; 50 leur composi- 
tion ; 6% leurs usages ; 70 l'histoire abrég6e de leur dé- 
couverte ou de la  découverte de leurs propriétés les 
plus saillantes. Nous avons préféré cet ordre à tout 
autre, parce qri'il nous a paru le plus rn%!hodique. Ce- 
pendant nous devons faire observer qu'il nous arrivera 
quelquefois de - ne  point parler de la préparation d'un 
corps, parce qu'alors nous n'aurons point les connais- 
sanees nécessaires pour l'entendre. C'est ce que nous 
ferons particulikrenient pour les métaux, dont l'ex- 
traction suppose la connaissance de tous les autres 
corps inorganiques, et constitue d'ailleurs une branche 
par~iciilibre, la inktallurgie. Nous ferons également ob- 
server que par la m6me raison, nous renverrons sou- 
vent à traiter de la coniposition d'un corps à Yépoque 
où nous nous occuperons de l'analyse chimique. 

On trouvera dans le tableau suivant tous les détails 
convenables sur la classification et  la méthode que 
nous nous proposons de suivre, excepté ceux qui sont 
relatifs à la chimie végétale et animale, et  à l'analyse: 
nous n'exposerons ceux-ci qu'en traitant des parties 
auxquelles ils se rapportent, 
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r b  Affinité; causes &i la modifient, déTinition de la 'Chimh 
Traiter d'me manière gdnérale dt 

z0 Corps imp9ndéribles; savoir :calorique, lumière, fluides 6lectr$te, magnétique . . . . { leurs propriétds chimiques. 
3 O  Noms des corps pondérables, et exposé de la nomeiiclattuy 
4" Origène; son enkaction , ses propriétés physiques, et son acdon géiiérale Sur les corps, ou combustion. 

IO Corps s'iinples non métalliques, . 
5 O  Corps coinbuslibles simples, parta&s en o -. a0 Coi-ps simples métalliques. . . 

Coilibhaison des corps simple 
non métalliques entre eux . : . . 
Combinaison des corps simple 

5 0  Corps co&stiJ~es~composés, en , . . métalliques entre eux ou alliages. 
30 Coinbiiiaison des corps simple 

non métalliques avec les corp 
métalliques. 

non ini%all;qties, . . . , 
Acides non métalliques. . . . . , 7' Corps hrnlés bindres partsgt% tn- . . . . . . . . . . .  
Acides métalliques~ . . . . . . 

IO Comb;na;son des o d e s  avec 11 
80 Coinhhaison des corps brûlds binaires les niis avec odes. .  - . . . . . . - . . 

les autres, partagés eii  trois sections . . . . . . . 2" Des acides avec les acides . . 
3 O  Des acidefi ayecles osides; ou sel 

I 
C 

go Extraction des mc'taux , ou rndtallursie,;e. 
r 

 TUBE IsE CES CORPS. 

Propriétés physiques& 
,O  Propriétés chimiques oit actio 

des gr.oupes de corps précéctem 
ment examinés sur eux. 

lo Etat naturel. 
k0 Prépartition. 
in Composition. 
;O Usages. 
i0  Historique. 
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De I' Oxigène. * I9 
On voit, d'après ce tableau, que nous, procédons à 

l'étude des corps, en allant du simple'au composé; que 
nous réunissons dans un même groupe ceux fiont les 
propriérés sont analogues; et qu'en traitant de l'action 
chimique d'un corps quelconque, uous ne parlons ja- 
mais que de celle qu'il exerce sur les corps appartenant 
aux groupes précédemment étudiés. De là résultent 
de grands avantages : c'est que nous évitons de fré- 
quentes répétitions, et que nous parve-.ons à des géné- 
ralités faciles à saisir, et telles que 171iistoire générale 
d'un groupe de corps devient souvent l'histoire par- 
ticulière de chacun d'eux. 

C H A P I T R E  Q U A T R I È M E .  

De Z' Oxigène. 

78. Propriétés. - L'oxigène est un gaz sans couleur, 
sans odeur et sans saveur, dont la pesanteur spécifique 
est de 1,10359; celle de l'air étant prise pour unité (1 13). 
Soumis & une ~ression forte et  subite, le  gaz oxigène 
s'échauffe et devient lumineux : la propriété de s'é- 
chauffer par Ia pression appartieut à tous les gaz; 
mais. d'après M. Saissy, celle de dégager de la lunùére 
par ce moyen, n'appartient qu'à l'oxigène , l'acide 
muriatique oxigéné et l'air. L7axigène la possède h un 
plus haut degré que l'acide muriatique osigéné , et 
celui-ci i un plus riaut degré que l'air. De là, M. Saissy 
conclut que le calorique et la lumière sont deux fluides 
distincts, que l'oxighne est le seul gaz qui contienne 
de la lumière, et que les autres gaz ne devicnneut 
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2 20  De POxc;>.è~ze. 
lumineux en les comprimant, qu'autant qu'ils contien- 
nent de l'oxigène libre ou faiblement combiné. Ce qu'il 
y a de certain, c'esc qu'en effet, par la pression, on dé- 
gage bien plus de ludiére du gaz oxigène que de l'air, 
et qu'on n'en dégage point, ou que des atômes des gaz 
acide carbonique, azote et  hydrogène. On constate 
facilement ces résultats a u  moyen de  l'appareil (pl. 2% 
&. 3). A A' est >n  cylindre creux de verre bien ca- 
libré, très {épais, et fermé en A ; on le remplit, sous 
l'eau, des gaz que l'on vient de nommer; alors on adapte, 
sous l'eau même, le piston de cuir B à l'extrémiti A' du 
cylindre ; puis on enlève l'appareil ; on le porte dans 
l'obscurité ; on appuie d'une part la tige CC' sur un 
corps solide, et on abaisse .viveinent et fartement 
çorps de pompe AA'. 

L'osigéne est de tous les gaz celui qui réfracte 'Io 
moins la lumidre : sa puissance . - réfractive est de O, 86 I 6 1, 

celle del'air étant prise pour unité(x i4).~'étant pas corn 
posé, il ne peut &tre que dilaté par le calorique. Il  n'est 
aucun corps simple avec ~c~uefl'oxigèneile puisse se Corn- 
biner, tantôt avec dégagement de calorique seulement, 
tantât avec dégagement de calorique et de hmière (8oi. 
L'oxigène ne partage çette propriété si remarquable avec 
aucun autre; souvent même, il se combine en diverses 
propori30n~, soit avec le même çorps simple, soit awc 
deux, trois corps simples à la fois,. De 1a résultent la plu- 
part des ph.énomènes dontl'étude constitue celle de pres- 
que toute la chimie j et pour prouver dès à présent cette 
importante vérité, il nous suffira d'observer : IO que 
l'oxigène est l'un des élémens de l'air et de l'eau, der 
matières végétales et animales, et de presque tous les 
camp-és conlius; 20 que, seul, i l  peut entretenir la 
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vie des aninouri; que c'est par lui que l'air lu i - rnhe  
l'entretient, fait brûler le bois, le cliarhon, et tous les 
combustibles; altère et rouille les métaux; 3 O  en un 
mot, qu'à I'étude des propriétés del'oxigène, se rat- 
tache celle de tous l ~ s  corps simples et composés. 

Extraction. - On extrait l'oxigène du peroxide de 
manganèse (oxidé de manganhe du conimerce), qu'oa - 
rencontre abondamment dans la nature, et qui, quand 
il est pur, n'est autre chose qu'un composé solide et 
noir de manganèse et d'oxigèng ( 521 ). On pulvérise 
ce peroxide de manganèse dans un mortier de fer 
ou de lailon, et on l'introduit dans une cornue de 
grès. On en remplit presque entièrement la pause 
(pl. 3, $9 I ) ; on adapte à l'extrémité de la cornue 
un tube de verre recourbd B Br, par le moyen d'un 
bouchon troué; on la place sur deux barres de fer, 
dans le  laboratoire D Dr d'un fourneau à rever- 
bère EE, de manière que le tube de verre qu'elb 
porte plonge sous l'entonnoir renverse de la table d'unp - 

cuve pneumatique FI? pleine d'eau, et que les gaz qui en 
proviennent ne puissent se dégager que par l'extrkmité du 
tube. (Yoyez  Description des Planches, article flacons 
de Woulf, comment il faut s'y prendre pour monter 
un appareil.) Cela fait, on porte pcu à peu la cornue 
jusqu'au rouge, en mettant successivement dans ce 
fourneau, soit par la porte du foyer, soit par la che- 
minée 1 du réverMre, trés-peu do charbon rouge, eb' 
au contraire beaucoup de charbon noir. D'abord, il lie 
se dégage que de l'air à l'extrémité du tube B Br; mais, 
lorsque l'oxide est près de la chaleur rouge, i l  com- 
mence à se dégaaer du gaz oxigène. On en laisse perdre 
environ un litre; alors, celui qui passe pouvant Ctro 
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regardé comme pur, on le recueille. A cet effet, on 
met successivement des flacons renversés et pleins 
d'eau, ou des cloches semblables à la cloche M sur la 
table de la cuve au-dessus du trou de l'entonnoir, sous 
lequel le tube B B! s'engage ; lorsque l'un des vases est 
plein de gaz, on le remplace par un autre plein d'eau. 
On conserve ce gaz dans les cloches ou dans les flacons, 
l'ouvertui-e plotigée dans l'eau. Il est nécessaire que le 
feu soit toujours assez fort pour que le d4gagenlent du 
gaz soit continuel. C'est pourquoi il ne faut pas attendre 
que ce dégagement se ralentisse p o u  remettre du char- 
bon dans le fourneau, parce que le charbon étant froid, 
difuinuerait la temvérature , suspendrait la décom- - 
position du peroxide, et produirait peut-être une ab- 
sorption, c'est-à-dire, l'introduction de l'eau de la cuve 
par le tube de verre dans la cornue (1 12) , et par con- 
séquent sa fracture. On peut regarder l'opération comme 
faite, lorsque le fourneau ;tant plein de feu, il ne se 
dégage presque plus de gaz. Alors on laisse refroidir 
peu 21 peu la cornue, pour qu'elle ne casse pas ; mais 
auparavant on en enléve le tulle, pour qu'il n'y ait 
pas d'al~sor~tion, à moins que ce tube ne soit un tube 
d e  sbreté (1 r 2). De I kilog. de peroxide de manganèse - 

d u  commerce, on extrait environ 40 à 50 litres de gaz 
oxigène ; par là ,  le peroxide passe à l'état de deutoxide, 
d'où il suit que, par la chaletir, on ne peutpas décom- 
poser le deutoxide ( 5 2 ~ ) .  - 

11 est facile de se rendre compte des phénomènes - 
que présente l'extraction d e  I'oxiçène du  peroxide 
de  manganèse. En élevant la température de cet oxide, 
on éloigne, dans chaque particul&, les moléculds de 
manganèse des molécules d'oxighe; mais bientôt, il 
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y r une certaine quantité de celles-ci hors de leur 
sphère d'attraction : or ,  comme l'oxigène est naturelle- 
ment à l'état de gaz, elles doi$ent prendre la forme 

- 

gazeuse, et par conséquent se dégager. Si donc les mo- 
Iécules d'oxigène du deutoxide ne se dégagent pas à ln 
température qui suffit pour dégager les molécules d'oxi- 
gène du peroxide , c'est qu'à cette température, ellesne 
sont point encore assez distantes pour être hors de leur 
s ~ h è r e  d'attraction. 
A 

L'oxlgène, extrait du .peroxide de manganèse, est 
ordinairement pur. I l  n'y a que celui qui se $gage qu 

commencement de l'opération, qui contient quelquefois 
d u  gaz acide carbonique et du gaz azote. Quoi qp'il en 
soit, lorsqu'on veut se servir même du dernier recueilli 
pour des expériences de recherches, il faut en éprouver 
la pureté par le gaz hydrogène (86) ; ou mieux encore, il - 

faut extraire i'oxigène dont ona  besoin alors,dumuriate 
sur-oxigéné de.potasse ( 1  036). Celui-ci' est toujourspur. 

Usages. - Les usages du gaz oxigène sont extréme- 
ment multipliés. C'est ce que l'on peut prévoir, d'après 
ce que nous avons dit précédemment : nous ne les expo- - 
serons pris ici, parce qu'on n'gmploie presque jamais 
l'oxigène pur, si ce n'est dans quelques opérations de 
chimie; nous ne les exposerons qu'a l'article air, fluide 
d'oh l'on tire presque tout legaz oxigène qu'on fait agir 
sur les'corps. 

Historique. -Le gaz oxigène n'est connu que depuis 
38  ans; c'est à Priestley qu'on en doit la découverte; illa fit 
en 1774. Scliéele le découvrit de son côté presqu'enmême 
temps que Priestley. On donna d'abord différens noms 
au gaz oxigène. Les uns l'appelèrent, avec Priestley, 
air déphlogistiqué ; d'autres, avec Schéele, air du feu ; 
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d'autres air vital, air éminemment respitable : tous Ctes 

noms disparurent lors de la réforme de la nomen- 
clature. On leur siibstitua celui 'd'oxigéne p i  signifie 
j'engendre acide, parce qu'en effet, tous les acides 
contiennent de l'oxigène, et ne dinërent les uns des 
autres que par la nature des corps eomhustibles qui 
entrent dans leur composition, et que par cette raison 
on appelle raclicanx des acides. 

D E  L A  C O M B U S T I O N ,  

79. ~ % x i ~ è n e  étant l'agent général de la combirs- 
tion, son histoire doit nécessairement 6tre suivie de celle 
de la combustion elle-même. E n  conséquence, après 
avoir traité de là  première, on doit traiter de la se- 
conde. 

80, Nous entendons par eoml>ustion un phénomène 
dans lequel l'oxi< &ne se combine avec un corps quel- 
conque. On appelle corps combustible , le corps qui 
se combine avec I'oxigéue ; et corps brûlé , le corps 
résult'ant de  Ia combinaison de  l'oxigène avec l e  corps 
combustible. Comme tous les corps simples peuvent, 
se combiner avec I"oxigène, il s'ensuit qu'ils peuvent 
tous produire la  combustion , ou qu'ils sont tous com- 
lmstibles : c'est ce que nous avons déjà annoncé au 
sujet des noms qu'on a donnks à tous les corps simples 
autres que l'oxigène (70). La combustion a toujours 
lieu avec dégagement de calorique, et quelquefois 
avec dégagement de lumière ; jamais elle n'a lieu avec 
dégagement de lumiére sans dkgagement de calorique: 
Il est important de  concevoir la cause de tous ces phé- 
nomènes ; nous allons l'exposer avec soin, 
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De la Combustion. 12% 

.Nous avons que les molécules des corps n'é- 
taient tenues, à distance les unks des autres, que par 
le calorique, et que, quand elles se rapprochaient par 
une cause quelconque, i l  y avait toujours un dégage- 
ment de calorique plus ou moins grand, Or,  lorsqu'un 
corps combustible se combine avec l'oxigéne, il y a 
toujours rapprochement eutre les molécules des deux 
corps, comme' on le verra par la suite ; i l  doit donc 
toujours y avoir ddgagement de calorique. &gais nous 
ayons admis que la lumière n'était qu'une modifica- 
tion du calorique : il est donc possible qu'une portion 
du calorique qui se dégage dans la Coml~ustion, de- 
vienne lumière. D'une autre part, l'expérience prouve 
que cette transformation n e  saurait avoir lieu qu'à la 
température d'environ 500°; car ce n'est qu'à cette 
chaleur que les corps sont lumineux. Par conséquent 
l'on voit, comme nous l'avons d6jà dit, qu'il n'existe 
pas de combustion avèc dégagement de lumière sans 
dégagement de calorique, et qu'elle doit toujours avoir 
lieu, tantdt 'avec dégagement de calorique seulement, 
tantôt avec d6gagement de calorique et de lumière. 

Est-ce du corps combustible ou de l'oxighe que pro- 
vieil1 le dégagement de calorique? O n  le saura en con- 
sidérant l'état du corps combustible, celui de l'oxigène 
et du corps brhlé. E n  effet, on a prouvé qu'un corps 
contenait plus de calorique à l'état de gaz qu'à l'état 
liquide, et, plus à l'état liquide qu'à l'état solide. 
D'après cela, si le corps combustible est solide, e t  si 
l'oxigénc est gazeux, le calorique dégagé provieiidra de 
I'oxigkne, quel que soit Z'état du corps brûlé. Si l'oxi- 
gène est gazeux, ct si Ic corps combustible l'est aussi, 
le calorique dégage provieiidra de l'un et l'autre corps ; 
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mais conme tous les corps combusiil>lqs 8irnpIes sont 
solides, exceplédeux, l'hydrogène et l'azote; et comme 
parmi les corps combustibles composés, le plus grand 
nomhre est à 1'6tat solide', il s'en suit que, le plus sou- 
vent, le calorique qui se dégage dans la combustion pro+ 
virut de l'osigène. Il serait possible cependarit qu'encore . 

bien que le corps combustible fut solide et l'oxigéne 
gazeux, une portion de calorique, mais très- petite , 
provînt de ce corps : c'est ce qui aurait lieu, si l'affinité 
del'oxigène pour le corps cornbUstibleétait très-grande. 
Dans tous les cas, la quantilé de calorique qui se déga- 
gera dépendra de ces quatre causes, c'est-à-dire, de  
l'état de l'oxigène, dcl'état du corps coml>ustible, de l'af- 
finité plus ou moins grande de ce corps pour l'oxigène , 
de létat du eorps brûlé, et d'une cinquième, savoir, d e  
la  capacité du corps combustible pour l'oxigène. En 
effet, plus le  corps brûlé sera susceptible de contenir 
d'oxigèiie, et plus il se dégagera de calorique au mo- 
ment de sa formation , toutes clioses égales d'ailleurs. 
Quant au dégagement de lumière, il sera d'autant plus 
grand, que le âégagement de calorique sera luirméme 
plus grand dans un temps donné, ou que la tempéra- 
ture s'élèvera davantage. 

8 I. Faisons maintenant des applications de cette théo- 
rie à la combustion de différens corps. Prenons d'abord 
pour exemple 1s combustion du fer dans le'gaz oxigho 
pur, et dans l'air qui est un mélange de. O, 2 r de gaz oxi- 
gène et de o,7g de gaz azote (125). 

Corn6ldstiou c h  .fer dans le gaz oxigène. 
On prend un ressort de montre ; on en détruit l'é- 
lasticité en le chauffant jusqu'au rocge ; on aplalit 
l'une de ses extrémités, e? la battant. sur une enclume 
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avec un marteau; on la coupe avec des ciseaux de 
manière à la terminer en pointe : alms on roule le 
ressort autour d'un cylindre, et on lui donne la forme 
d'une spirale ; on le retire, on attache un peu d'a- 
madou à son extrémitk efilée , et on adapte à l'autre 
un bouchon d'une grosseur convenable ; on allume 
l'amadou, et on plonge le ressort dans un flacon de 
deux à trois litres, plein de gaz oIigène , et dont le 
goulot reqoit le bouchon à frottemen!. L'amadou 
brûle, le fer s70xide, s7cnflamme ; une combus~ion des 
plus vives a lieu ; il sc dégage tant de 1umiBre que 
l'ceil en est ébloui ; des globules fondus de fer oxidé 
tombent, et sont si rouges qu'ils pénètrent dans la 
substance du flacon même (a). S'il y a assez n'oxi- 
gène, en moins d'une minute le ressort est con- 
sume. 

D'où vient le calorique qui se dégage? D u  gaz 
oxigène, car le  fer est solide et le gaz oxigène ga- 
zeux. Pourquoi se dégage -1 -il tant de calorique ? 
Parce que I'oxigène a beaucoup d'affinité pour le fer, 
parce que l'oside cle fer est solide, parce que l'oiuide 
de fer qui se forme contient beaucoup d'oxigène. En- 
fin, pourquoi se dégage-t-il tant de lumière ? Parce 
qu'il y a beaucoup de gaz oxigène absorbé e.i peu 
de temps, et que la chaleur produite ou l'élévation 
de température est très-grande. 

(a) Ces globules opérent souvent la fracture du flacon; on l'évite 
en laissan t une couche d'eau assez épaisse dans le flacon. Il faut aussi 
ménager une issue entre le goulot du flacon et le bouchon, pour que 
le gaz puisse s'échapper. Autrement le boukhon pourrait être pro- 
jcré au commencement de l'expérience, par la raréfaction du gaz. 
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128 De la Combustion. 
CoïnBustion du fer dans Pair. - 1.orsqu'on expose 

le fer à l'air, à la température de l'atmosphère, ou 
bien à une température un peu plus élevée, il finit 
par s'oxider tout entier, e t  même plus qu'en le brû- 
lant dans le gaz oxigène. Il doit donc y avoir plus de 
calorique dégagé dans cette seconde combustion que 
dans la première? Cependant le fer reste a la même 
température , et il n'y a, pas dégagement de lumière. 
C'est que l'absorption de l'oxigène est si lente, que 
la chaleur produite est insensible. 

82. Prenons pour second exemple la comlmstion clu 
gaz hydrogène. 

1 orsqu'on rcinplit 'une éprotivettc de gaz hydroa 
géue (86)' et qu'an met ce gaz eu. contact avec l'ah 
et un corps en comhiistion , telle qu'une bougie allu* 
mée , il y a production de chaleur et de lumière, 
pro'enai~t et du gaz hydrogène et du gaz oxigène 
dc 1 air, qui,  en se combinant ensemble, forment ua 
liquide qui est l'eau. 

, Mais, si au lieu de présenter l'un à l'autre ces deux 
gaz en état de liberté, on les présente dkjh combinés 
avec quelqu'autre corps, et s'ils peuvent rompre leur 
combinaison respective pour s'unir ensemble, il sera 
possible qu'il n'y ait plus de dégagement de lumière, 
et que même il ne se dégage presque plas de calorique. 
C'est ce qui aura lieu, si, en se combinant avec ces 
corps, ils ont éprouvé un grand degré de condensationr 
Nous aurons très-souvent occasion d'observer par la 
suite 'Iles phénomènes de ce genre, surtout en mettant 
en contact l'hydrogène sulfuré avec les oxides métal- 
liques, libres ou unis aux acides. ( 494 et 7 I 5. ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dé la ~onzbwtiol~i 329 

ai, Prenons pour t rbisibe et dernier èrein& la 
tornbustion du mercure. 

Lorsqu'oi porte du meicui-e à uri degré voisin d é  
I'él)ullition, dans un matras ouvert, il s'oxide peu 
peu, et l'on peut obtenir facilement en quelques jours 
plusieurs grammes d'un oxide qui est rouge. Il ii'y a 

point d6gagemezir; de limière ; d'uiie part, qua 
la combustion ést tiéi-lente, e t  ci'urie Butre part, p r c é  
que l'affinité de l'oxig&ne pour le mercure iièst paS 
trés-forte; én sorte que dans I'oxidè de mercure, I'axG 
gène retient encore beaucoup de  calorique': aussi cet 
bside est -il susceptible de faire brUler avec lcirhièrc 

S .  
tpelqies corps cbmb.ustibles. Ou +oit donc que dans' 
cet oxide, la coh-ésioi est assei forte pour que fe corn- 
'posé soit solide ; mats que les mol&c&les' d'oxigéise et de' 
ixiercure ne s'attirent poinint: assei pour qù'il en résulte 
Ù n  grand rapprochement entfe elles, ét par coliséquent 
1)our qu"i1 y ait un grand dégage&ut de dor ique .  
Plnsieurs autres corps sont dans t e  c ~ S  : téls is~ontles' 
bxides $argent; d'br , de tellure, etc. 

Plus?eurs h ~ r ' ~ s ' ,  ef patt?~uli&rement l'acide carbo- 
nique, sodt dans UR cas. cot~trair& L'affinité' des mo- 
Idcules d é  cet acide est très-grande; car il' est tréG 
diEcile de le décompose'r, La coliésion est nillle, car ir 
éSt gazeui (66). . . 

84. Tels sont les divers phénoménes qui accom- 
pagnent la ~onhus t ion  : lear ensemble ,constitue là 
théorie chimique la plus générale et la plus irnpoistante: 
Cette théorie; dont- pr'e8cpe toutes les autres ne sont 
qu'une dépendanCe, et  qu'on appelle théorie moderne,. 
est due à Lavoisier ; c'est loi qui, par une multitude' 
d'expériences exactes et ingéilieuses, l'établit sur des 
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r 30 De lu C d u s t i o n .  
bases solides. Fondée de 1775 A 1780, 611e s'est fof- 
tifiée de toutes les découvertes faites depuis, et a opéré 
une véritable révolution dans la science. 

En effet, avant cette époque, on s'imaginait que les 
corps ne brûlaient qu'en laissant dégager un principe 
insaisissable, auquel on donnait le nom de phlogistique ; 
d'où il suit qu'on devait alors regarder ces corps comme 
des combinaisons de plilogistique et de ceux que nous 
appelons aujcwrd'bui ovides ou acides. Toutes les fois 
que le phlogistique se dégageait d'un corps, il y avait 
combustion, et le  corps cessait d'être combustible. 
Toutes les fois , au contraire , que le phlogistique 
était absorbé Dar un corps incombustible, celui-ci de- . 
venait conihustihle. Mais, s'il en avait ;té ainsi, les 
corps n'auraient point augmenté de poids dans la 
combustion, et euraient dû brûler aussi bien sans air 
qu'avec leAcoiitwt de l'air. Or, c'est ce qui n'a pas lieu : 
donc, cette théorie est erronée. Cependant elle fait 
beaucoup d'honneur à Stahl qui en est l'auteur ; et l'on 
serail tenté de dire que cette grande erreur mérite d'être - 
mise au rang des grandes découvertes , parce que, d'une 
part, elle a serti de lien aux faits kpars dont se composait 
alors la chimie, et qu'elle lui a donné le caractère d'une 
véritable science j et parceque, de l'autre,si Stahl, anlieu 
de faire dégager le plilogistique des corps combustibles, 
rayait fait absorber par ces corps, le pldogistique n'au- 
rait été autre chose que i'oxighe. 
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Com$ustiBles Simples. 13 r 

D e s  Corps combustibles simples. 

85. On appelle corps kombustibles simples des 
corps qui, jusqu'à présent, n'ont point pu être dé- 
composés, et q u i  ont la propriété de se combiner avec 
i'oxigéne, et dc donner naisSapCe h des oxides ou 
des acides. On en compte 44, non cornpris les radi- 
caux présumés des acides muriatique et fluorique. 
Nous partageons ces corps en deux ordres : dans le. 
premier, nous placons les corps combusiiLles simples 
son métalliques ; et dans le second, les métaux. 

85 bis. Les corps combustibles siinples non métalliques 
sont au nombre de 6; savoir, I'hydrogéne , le bore, 
le carbone, le phosphore, le soufre et l'azote. Tous 
ces corps sont insipides ; tous sont inodores, excepté 
l'hydrogène et le phosphore, qui ont une légère odeur 
d'ail ou d'arsenic; et encore le phosphore n'en a-t-il 
que par l'intermède de l'air. Deux d'entre eux, l'hy- 
drogène et l'azote,, sont toujours à l'état de gaz à 
toutes les températures connues. Les quatre autres, à 

la température ordinaire, sont toujours à l'état solide : 
parmi ceux-ci, le phosphore et le soufre sont fusilles 
et volatils, tandis que le bore et le carbone sont in- 
fusibles et fixes. Aucun n'a d'actioh sur le gaz oxigkue 
à la température ordinaire : tous, au contraire, si ce 
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n'est l'azote, l'absorbent à une tempéra~uxe élevée, et 
Imîlent avec chaleur et lumière. Tous sont trks-abon- 
dans dans la nature, excepté le bore. On les obtient 
pgr des qoyens divers. Les plus employés et  les plus 
anciennement connus sont le carbone et le  soufre : 
le bore est sans usage, et n'est connu que depuis quel- 
ques années. Qutre ces six corps, il est probable qu'il 
en existe deux autres, qui sont les radicaux des acides 
muriatique et fluorique, c'est-à-dire, qui, combinés 
avec I'oxigène, constituent ces deux acides. 

Lavoisier et BI. de  LA Place ont déterminé les quan- 
tités de glace que pouvait fondre le calorique dégagé 
pendant la comlmstion de trois des six corps cornbus- 
tildes simples non métalliques; savoir, du gaz hydro- 
géne, du carbone et du phosplxore. On trouvera les ré; 
sultats qu'ils ont obtenus dans le tableau suivant, où l'on 
rapporte en même temps la quantité de gaz oxiyéne 
absorbé, la nature et l'état du produit formé. 

COR,,, 
QUANTITE 

DU 00RP6 
WXB*. TIILPP.  Combustible. -- 
Gaz hydrog. r kilog. 

Carbone. i kilog. 

Phosphore. 1 ki los  

QUANTITE N l k ~ u ~ q  QUAXTIT* 
n'oarabns IT É r l î  DB O L I C B  

Abiorbd. du Produit. Fundue. 

. (L-*- - 
I 

Apres ce coup d'ail rapide jeté sur l'histoire des 
gorps corribustibles siulples aon métalliques ,. pas- 
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De I'Hj-drog2ne. r 33 
sons à l'étude particulière de chacun d'eux, et 
rangeons - les pour cela, autant que possible , dans 
l'ordre suivant'leqvel ils tendent en général à se com- 
biner avec l'oxigèue. Cet ordre paraît ê ~ r e  le même 
que celui dans lequel nous les avons nommés précé-. 
demment, en plaqant toutefois I'hydrogèpe et le bora 
pur le rniime rang. 

. . De FWj-drogène. 

86. Prgmëtés physiquss, L'hydrogène pur est 
toujours à rérat de gaz : ce gaz est incolore, et a une 
Iégére odeur d'ail QU d>a~seqiic, Sq pesameur est 
beavceup moindre que celle de l'air 6 elle n'est que 
de 0,q'iiz I (1 ~ 3 )  : aussi peut-on le transvaser d'un vase . 

dans un autre qui es! pleip d'air, de la même manière 
que si ce vase était plein d'eau. Soievt deux éprout . 

vettes dont i 'o~verture soit tournée m'bas, l'une plus - 

gïande pkcirie d'air, l'autre plu3 petite pleine de gar, 
Eydrogkne ; qu'on eV joigne les orifices, en laissant la 
premiére dans sa positian, et ep inclinaut la deuxikna 
jusqu'h Fe qu'enfin elle ssit verticale, bientôt le gaz de 
celle-ci passera dans celle-là, et réciproquement. C'est - - 

ce qu'on reconnaîtra au moyen d'une bougie allumée; 
plongée dans la cloche supérieure, elle encenfiammera 
P gaz ; plongée dans la cbche inférieure, elle ne l'cri- 
flaminera pas, et brûlera tranquillement. Quoique lo 
gaz hydrogène soit inflammable, il éteint les corps en - 

combustion ; ce gaz étant plus léger que I'air , on ne 
s'assure facilement de cette propriété, que Iorsqu'on 
tient en bas Z'ouverture de l'éprouvette qui le renferme, 
et qu'on y plonge une bougie allumée; cette bougie, après 
a v ~ i r  isis le fe9 aux prcr&res couches de gaz, à causa 
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134 Combustibles Simples. 
du contact de l'air, s'éteint et ne se rallume que lors- 
qu'on la retire. 

Propriétés chimiques. - Le gaz hydrogène étant un 
corps simple, ou plu tôt u n  corps indécomposé, ne peut 
être que dilaté par le calorique ; c'est, de tous les gaz 
celui qui réfracte le plus la lumière ( I  14). Il ne se com- 
bine point, avec le gaz oxigène , à la température or- 
dinaire ; il paraît même qu'à cetLe température, ces 
deux gaz peuvent rester mélés pendant un temps in- 
défini, sans agir l'un sur l'antre : ce n'est qu'à une 
chaleur rouge qu'ils s'unissent. Leur combinaison a 
toujours lieu dans le rapport de z d'hydrogène et 
de r d'oxigéne en volume, ou,  ce qui est la même 
cliosa, d'aprés leur pesanteur spécifique , dans le rap- 
port de 12,6 d'liydrogdne à 874 d'oxigéne en poids. 
On met ce résultat en pleine évidence, en combinant 
ces deux gaz dans un instrument qu'on appelle eudio- 
mètre, et que l'on peuc se représenter comme un tube 
d e  verre, fermé par l'une de ses extrbmités, et con- 
tenant des conducteurs pour la transmission du fluide 
électrique. On remplit l'instrument de mercure ou d'eau; 
on y fait passer successivement les gaz , après les avoir 
mesur&, avec beaucoup de soin, daus un tube gradué ; 
on excite à travers leur mélange une étincelle électrique, 
soit avec une bouteille de Leyde, soit avec un électrcr 
phore : l'étincelle électrique en é k v e  la température jus- 
qu'a la chaleur rouge, et en opére la combinaison. Si on 
emploie dcux parties de gaz hydrogène et une partie de 
gaz oxighe bien purs, le mélange disparaît tout entier: si 
la  quantité de gaz hydrogène est triple de la quantité de 
gaz onigèue, le résidu est d'une partiede gaz hydrogène : 
si les quantités de gaz hydrogéne et oxigène sant inver- 
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ses, le résidu est de deux parties et denlie de gaz oxi- - 
gène : on apprécie cesrésidus, en les faisant passer dans 
le tube gradué. (Voy. l'eurliométre, pl. 5jîg. I ; le  tube 
gradué, pl. 13, ,$g. 6; leur desqiption, et  la manié% 
de s'm servir,lettres E et Tde  I'explcation des planches.) 

Dans tous les cas, il ne se forme que de I'eau, et il 
y a dégagement de calorique et de lumière. Il suit de 
1a, I O  que les gaz hydrogène et oxigène se cornhiirent 
toujours dans le rapport de z à I en volume; 20 que 
I'eau doit être formée d'hydrogène et d'oxigène dans 
ce rapport ; 30 qu'elle doit contenir moins de calorique 
et de lumikre que ses principes à l'état gazeux. 

Lorsqu'on met dans I'eudiomètre beaucoup plus ou 
beaucoup moim de gaz hydrogène que de p z  oxigène, 
la coinhustion n'est pas complète : elle cesse de l'btre, 
lorsque l'hydrogène est mdlé soit avec gfoi',5 son volume 
de gaz oxigéne, &oit avec un peu moins du dixième 
de son volume de ce gaz : une partie du gaz hydrogène 
dans le premiet cas, et une partie du gaz ouigène dans lo 
second échappent à la combustion : cependant, l'étin- 
celle Aectrique enflamme les parties qui sont sur son 
passage; mais la combustion ne peut pas se propager, 
parce que l'oxigène ou l'hydrogéne sont trop rares. 
( Voyez le Mémoire de MM. Humboldt et Gay- 
Lussac, sur les moyens eucliomésriques , Journal de 
Physique, 1805.) 

Outre ces phénomènes, il en est d'autres que i'oq 
pcat produire à volonté, et dont il est essentiel de 
parler. Que Son ferme exactement l'eudiomètre , l e  
mélange d'hydrogène et  d'oxigène s'enflammera sans 
secousse par l'étincelle électrique, et i l  se formera i i ~  

+de qui sera rempli aussitôt que l'on doiisera accb 
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au liquide sur lequel on opérera. Qu'on laisse au con? 
traire l'eudiomhre ouvert, il y aura, au moment où les 
gaz se c~mbinercnt , une forte secousse due à l'eau q u i  
serf produite. En effet, cette eau, à cause du caloriqu~ 
dégagé, restera d'abord à I'ètat de v,apeur! Or, comme à 
cet état, elle occupe, en raison de la te.p3rature, 
plus de volume cpè.se; élèmens d e n  occupent . . à l'é~at 
de gaz, 1; cobone de liquide qui remplit en partie 
l'instrumesit est repoussée, puis elle remonte subite- 
ment, parce que la vapeur étant en q n t m t  avec des 
corps froids, se liquéfie tout j: coup; de Fr, un mou. 
vernent brusque, une sorte d i  détonnation. On ~on jo i t ,  
d'apris cela, qu'il ne faut pas enflammer, dans un eu- 
Gion~ètre, une trop ,yrande quantité de  gaz à la fois. 
Ce ne serait qu'autatit que cet eudiornétre serait épais, 
~t qu'on le boucherait bien, qu'on ppurrait se per- 
mettre de le remplir tout entier : autrement, on cptira 
rait risqua de le briser, ou bien de perdre du gaz. 
Pour éviter tout danger dans l'inflammation d'un mé- 
lange açsp considérable dé gaz oxigéne et de gaz Iiy; 
drogène, i l  faut faire l'expérieace dans. flacon boucllk 
à l'émeri ( B  cause que ces sortes ae fla2ons soi t  trEG 

S . .  

fort?) et entouré de linge. On remplit ce f la~on d'eau; 
pn le remplit ensuite d'hydrbghe et d'oxigène; on le 
bouche . '  pour qa'il n'y entre pas d'air; on enveloppe , 
d'iiile serviette toute sa surface, excepté l'extrémité 
du gorilot ; en sorte que s'il se brise, on ne peut pas se 
Meuser, : on le débouche, on en présente I>ouvertu& 8 
la flammed'une hougie, enle tenant d'uqemain,et àl'ins- 
p t  A&., une forte détonnation se fait entendre :ainsi, 
giioiqile les molécules de l'air soient mises en vibration 
Far deux causes, les efTets seml>Iept se c?ilfondre;on n'en- 
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rend qy'un seul c-p , parce qu'aussitôt que I'aciion de 
l'une cesse, celle de l'autre commence. 1 

Si on voulait faire ddtonner plus d'un demi-litre de - 

gaz à la fois, on devrait en opérer la&étonnation, non 
pas dans un flacon de crainte de le briser, mais dans 
une dissoption de savon. Pour cela, on fait passer d'a- 
bord le mélange d a n s  une vessie munie d'un robinet 
auquel on adapte, par le moyea d'in bouchon,un tube 
de verre eKlé & la lampe; on Met ensuite ùne dissolu- 
tion de savon assez épaisse dans un mortier de fer ou 
de cqivre; on plonge l'extrémité eiülée du tube de 
verre dans cette dissolution ; on, comprime légèrement 
la vessie ; on remplit par là le mort& de bulles; on cil 

approche une petite bougie allumée, et attachée à l'ex- 
trémité d'une lbngue baguette, et tout à coup, il se 
produit une yiole~te détonnation. 

87. Etat naturel  - Jusqu'ici, on n'a encore trouve 
!'hydrogène que combiné avec d'autres corps, et parti- 
culiérement avec l'oxighne, le carbone et l'azote. Com- 
biné avec l'oiigène et le carbone, il forme la plupart 
des matieres vége'tales; combiné avec I'oxigène, le cm- 
bone et l'azote, il farme la plupart des matières ani- 
males. Cornbiud avec l'oxigène , il forme l'eau ; c'est de  
l'eau qu'on l'extrait, parce qu'on l'en retire plus aisément 
que des matières végétales ou animales. 

88. Préparation. - On eytrait l'hydrogène de l'eau, 
cil le mettant en contact avec de l'acide sulfurique ef. 
du zinc en grenaille (a). Cette opération se fait d a .  

(a)  On trouve une grande quantité d'acide sulfurique dans le 
cornmerce ;c'est un liquide l~urd  et visqueux. On est obligé de pré- 
parer soi-m&me la grenaille de zinç : on i'ob~ient en faisant fondre 
le zinc dans un créuset , et le projetant j? pea dans i'eau; 
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h n  flacon de verre à deux tul>ulures : un flacon de 
demi-litre suEt pour se procurer une vingtaine d e  
litres de gaz. On y met environ quatre décilitres d'eau 
et douze à quinze grammes de zinc ; on adapte l'une 
de  ses tubulures un tube de verre recourbé, qui plonge 
dans une cuve presque pleine d'eau. sous l'un des 
entonnoirs de la tablette, ou dans un vase piein d'eau 
sous un têt troué dans son milieu; on adapte à l'autre 
tubulure uu tube droit de verre, dont le d'iamdtra doit 
être de 3 millimktres au moins, et dont la hauteur au- 
dessus du flacon peut être d'un décimètre au plus ; ce 
second tube, dont il est bon d'efiler à la lampe i'extré 
mité inférieure, plonge presque jusqu'au fond du flacon, 
et est surmonté d'un petit entonnoir. (La&. I , pl, zo, 
représeqe cet appareil.) L'appareil étant ainsi dis- 
posé, on verse peu à peu de l'acide sulfurique du com- 
merce dans le flacon par ce tube droit, à I'aide du petit 
entonnoir; on facilite le mélange de l'acide avec l'eau - 

par l'agitation ; il en rbulte tout A coup une efferves- - - 

cence produite par un dégagement de gaz hydroghne; 
quand on la juge assez forte, on cesse d'ajouter de 
l'acide ; on en ajoute de nouveau, quand elle se ralentit 
trop, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le zinc soit 
presqu'entiérement &ssous. D'abord, le gaz qÛi se dé- 
gage est un mélange d'air et de gaz hydrogdne; on 
doit le rejeter : on en rejette ainsi deux B trois litres. 
Alors, celui qui passe est pur, et doit être recueilli. A 
cet effet, on dispose un flacon, au  une cloche, ou tout 
autre vase plein d'eau, au-dessus de l'entonnoir de la cuve 
( comme on le voit pl. zo , fig. I ) : le gaz hydrogène 
étant insoluble dans,l'eau, et plus léger qu'elle, la dé- 
place, e t  ne tarde pas 5 reinplir le vase j on en niet un 
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~econd , un troisikme , etc. On conserve le gaz hydro- 
gène dans des flacons ou dans des cloches de la même - 
manière que le gaz oxigène k78). 

A défaut de flacons tubulés, on peut empioyer un . 
flacon à une seule tubulure, ou bien une fiole, pour se 
procurer du gazhy drogéne.0~ fait même usage de cet ap- 
pareil dans les laboratoires, toutes 1esfoisqu'onn'aLesoin 
que de quelques portions de cegaz. Onmet d'abord i'eau 
d le zinc dans le flacon ; on y verse ensuite de l'acide, 
de manière à exciter promptement, à l'aide de l'agi- 
tation, une effervescence qssez vive ; puis on adapte le 
tube recourbé qu'on engage, comme dans l'expérience 
pr'écédente , sous des vases pleins d'eau. 

On peut aussi remplacer dans les deux expériences 
précédentes, la grenaille de zinc par de la tournure de 
fer, ou même par du fil, de la limaille, des clous de 
fer :'mais alors il faut employer une plus grande quan- 
tité d'acide, parce que le zinc est plus facile à attaquer 
que le fer. Cependant, comme le fer coûte moins que 
le zinc, on se sert ordinairement de fer pour remplir 
les aërostats de gaz hydrogène. L e  gaz, ainsi préparé, 
contient toujours un peu de carbone. 

On se procure encore quelquefois du gaz hydrogène , 
en mettant en contact le fer et l'eau, à une chaleur 
rouge. 11 sera question de ce procédé à l'article eau. 

8:). Tl~éorie. - Pour établir la théorie de ce qui 
se passe dans l'opération qu'on vient de décrire, i l  
faut rechercher quelle est la nature des divers pro- - - 

duits que l'on obiient, e t  la comparer à celle du 
z'inc , de l'eau et de l'acide sulfurique, d'oii ils pro- 
viennent. Ces produits sont au noml~re de trois : l'un 
est le gaz Lydrogéne dont il a déjà été question ; 
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le second est un compo.ssé triple d'acide sa~furiqiie , 
d'oxigène et de zinc dont on p'a point encore parlé, 
Ce composé, tenu en dissolution par l'eau, cons~itue 
la l iquey qu'on, trouve dans ?e flacon ; on peut l'oh- 
tenir sou6 forme d'qne po,udre blahche , cr*lIine, e s  
faisant chauffa cette jiqileuf dans use capsule de 
verre ou de  porcelaine, jusqu'à siccité : le troisième 
produit est une quant@ de calorique très-sensibJe.Quagt 
à la nature du zinc, d e  l'eau, de l'acide gdfurique, 
nous l'avons déjh fait connaître : le qitic e g  pn dé-. 
ment ; i'eau est formée d'hydragène et d'axigbe ; et, 
l'acide sulfurique est formé de soufre et d'oxigène, 
D'sprés cela, il est évident que le p z  hydrogbne 
peut provenir ni du zinc, A i  de  I'acide sulfurique , 
puisqu'ils n'en contiennent pas, et qu'il ne peut pro. 
venir que de l'eau : l'eau doit donc être décomposée. 
Mais si l'hydrogène de Seau clécomposée s e  dégage, 
que devient son oxigkpe ? 11 se combine avec le z i n c  
et l'acide sulfurique, et fornie le eornposé wipk qu'os 
trouve en dissolption dans l'eau. A la vérité , oq 
pourrait dire que lJoxigène de  ce composé triple pro- 
viant ea partie de l'acide sulfurique; mais et oxigène. 
est à Z'hy&ogEne qui se dégage, dans le même rap- 
port que dans l'eau; et d'aifle~~rs on retrouve, dans 
la liqueur, tout l'acide qn'on emploie,, Ga qui sera 
prouvé par le suite : 'd'oh ii faut coriclure F e  l 'actio~ 
simultanée du zinc et de l'acide sur I'oxigène de l'eau, 
est plus grande que celle de l'hydrogène. Si on n'ern-- 
ployait que dn zinc et de l'acide, on n'opérerait pas 
la décomposition de l'eau; l'acide ne  produirait avec 
l'eau que de la chaleur (662) ; le zinc n'aurait aucune, 
action sur elle à la température ordinaire. 
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De PHj.drogè/zé. 
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On vient de voir d'où proviennent les deux pre- 
miers produits de l'opération. Voyous maintenant 
d'où provient 18 troisième, c'est-à-dire, le calorique 
dégagé. Il ne peut pas provenir de l'hydrogène, car 
l'hydrogène, à l'état de gaz, doit coute&. plus de 
calorique qu'a l'état liquide. Probablement il iie vient 
pas non plus du ziiic, qui de solide passe à l'état 
liquide :- il ne peut donc provenir que de l'acide sulfu- 
rique et de l'oxighe de i'eau. Il  faut admettre que 
Ieurs gnoléeules , eri se combinaht entre elles et avec 
le zinc, se rapprochent fortement ; et que de-la ré- 
sulte assez de caloriqtie libre pour faire passer l'hydro- 
gène de l'ail 'a l'état de gaz, et pour produire une éléva- 
tion de température très-temnrquable.Ou peut produire 
par ce moyen pllis de r ooorde, chaleur, noh compris 
celle qui résulte du' mélange de i'eau avec I'acide ; 
on le prouve facilement en àrêlant d'avance l'eau et 
l'acide, et en ne les versant sui. le zinc qu'aprés leur' 
retour à la température de l'air ambiant. 

Usages. - On se sert du gaz hydrogène pour faire 
l'analyse de l'air, et remplir les ballons aurosta- 
tiques. 

Historique. - Le gaz hydrogène a été découyert 
au coinmencemena du dix-septième sféck ; cependaut, 
ou connaissait peine quelques-unes de ses proprié- 
tés , lorsque Cavendisch s'en est occupé. ( Philos. 
t r am LVI , 141. ) Ce gaz est ensuite devenu l'objet des 
recherches d'un grand nombre de chimistes et de phy- 
siciens, et a été connu sous le nom d'air iidammable j 
jusp'à la création de la nouvelle nomenclatwe.. 
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DU Bore. 

go. Propriétés. - Le bore esf solide, sans çavcur, 
sans odeur et brun yerdatre. On ne l'a encore obtenu 
que sous la forme de poudre. Sa pesanteur spécifique 
n'est point connue ; on sait seulement qu'elle est plus 
grande que celle de l'eau. 
- Le bore est infusible; soumis à un feu de forge, 
il reste solide et ne change point d'aspect. A la tem- 
pératurè ordînaire, il ne se combine-point avec le 
gaz oxigène ; mais un peu au-dessous de la chaleur 
rouge, il s'y combine tout à coup. L'expérience se 
fait facilement dans une petite cloche de verre, dont 
l'extrémité supérieure est courbe. (PZ. zo, jig. 3.) On la 
remplit de mercure ; on fiait ~asse r  du gaz oxigéne avec 
un petit entonnoir, jusqu'û ce qu'elle en soit aux deux 
tiers pleine ; on y introduit du bore, h travers le mer- 
cure, avec une petite pince recourbée et fermée par deux 
cuillers appliquées l'une contre l'autre, qu'on éloigne et 
qu'on rapproche à volonté. (PI. 1 2  ,A. 6.) On porte le 
%ore de cette manière, jusque dans la partie courbe 
de la cloche : on le chauge avec une lampe à esprit 
d e  vin. Bientat après, le bsre absorbe rapidement le 
gaz oxigène, et le mercure remonte. Les produits 
d e  cette combustion sont du calorique, de la lumière, 
et une combinaison solide de bore et d'oxigène ou 
de l'acide borique (325). La combustion du bore n'est 
jamais complète, parce que l'acide borique qui se forme 
entre en fusion et s'oppose au contact de l'oxigène avec 
les couches intérieures de bore. 

Etat naturel. - On trouve dans la nature le bore, 
cornbiné avec l'oxigéae j-plus souvent; avec l'ouigèaie 
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Da Bore. 145 
et la soude, et formant alors le borax du commerce ; 
quelquefois , avec J'oxigène et la magnésie. 

Préparation. - C'est toujours de sa combinaison 
avec l'oxigène , ou de l'acide borique , qu'on extrait 
le bore, au moyen du potassium et du sodium. On 
ne décrira le procédé qdi l  faut sixivre qu'en traitant 
de cet acide (330 et 331), 

Usages et historique, - Le bore est sans usage : 
on ne l'ob~ient qu'en petite quantité ; on ne le connaît 
que depuis 1809 : il a été découvert par MM Gay- 
Lussac et Thenad.  (Recherches qhysico-chimiques , 
tome 1, page 276.) 

1Du Carbone. 

gr. Propriétés. - Le caïboae est toujours solide, 
sans odeur, sans saveur ; mais la plupart de ses autres 
propriétés physiques sont variables. Le plus souvent 
il es? noir, sans forme régulière, facile à réduire en 
poudre ; tel est celui qui provient du bois : alors, iI 
est difficile d'en déterminer précisémentla pesanteur s p é  
cifique, parce qu'il est rempli de peti;es cavilés dont 
I'air ne s'échappe qu'avec peine. 

Quelquefois le carbone est compacte , friableRui- 
bant, e t  ressemble à la houille ; du reste, il est noir, 
et sans forme régu!idre; comme le précédent. Dans cet 
état, les minéralogistes l'appellent AnthracitF. L'an- 
thracite contient souvent de l'alumine, de la silice et  
de l'oxide de fer : il en est, h la véri~é, q u i  n'en con- 
tient que très-peu ; l'anthracite d'Allamolit , départe- 
ment de l'Isére, est dans ce cas ; on y trouve o,g7 de 
carbone ; sa pesanteur spécifique est de r,8. 

Plus rarement, le carbone est cristallisé et si dur, 
qùil raye tous les corps, et n'est raye par aucun r 
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1 4 4  Combustibles ~ i m p j e s .  
alors, il est connu sous le nom de diamark Lce didJ 
mans sont ordinairement limpides, tant& sans bouleur, 
iantat color6s en gris, 6n brun, eu rose, en Bleu clair: 
il y en a aussi de jauni\tres et de 5+èrGserin.' On en 
trouve qui ont huit faces, formant 6n octaêdre Ggu- 
lier; d'autre& qui en ont 1s , d'autres 24, d'autres 48. 
La pesanteur spécifique dés diain&& varie h t r e  5, 5 et 
3,55 s d'oh l'onvoit quJellè est grande que celle de 
i'anthracite.l'oa sait d'aiUenrsque celle-ci est tqrahdd 
que celle du charbon de bois.Cettè différeGc6 de  densité 
nous permettca d'expliquer pourquoi le gaz dxigbie; 
et les autres agens chimiques, attaquentmoius facilement 
le diamant pae l'anthracite, et l'anthracite que leehaïbon 
J e  bois. s 

r *  
Propriétés chim&ues. - Le charbon soumis la plus 

forte chaleur de  nos' fourneaux, ne se ramollit point 
et ne diminue point de poids. Ce corps, quelqae dense 
qu'il soit, brûle dans le gaz bxigéne à une tempéra- 
ture élevée et s'y 'gazéiGe. S'il provient de matiAres 
végétales ou animales, on peut le brûler sur le 
mercure, comme le bore, dans uhe petite &loche 
rec urbée (go); kt alors: soit en poussière, soit cri B petits f r apens  , il prend feu un p u  au - dessous 
de la chaleur rouge cerise ; ou peut encore en 
le  faiswt rougir à la flamme d'une bougie dans 
quelques-uns de' ses points, et le dam un 
flacon pIein de gaz ouigène. Un 61 de fer , dont 
rune des extrémités s'enfonce dans un bouchon , et 

dont l'autre est recourbée et termiuée en un cercla 
Sur lequel on place un petit disque de. tale un peu 
coacaxe, est très-commode pour faire cette sorte d'eu- 
périence. On met le charbon sur le disque, et on en- 
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D u  Carhoné. I45 

fonce le fil de fer et la capsule dans le flacon, jusqu'au 
houclion : il faut que le flacon soit à large ouverture ; 
que .le fll soit assez long pour que le bouchon ne 
s'enflamme pas, et qu'il y ait une peti~e ouverrure par 
laquelle le gaz, en s'échaufTant, puisse se dégager. 
Dans tous les cas, le charbon, pourvu qu'il soit pur ,, 
et que l'oxighne soit en g a n d  excks, brûle aved 
beaucoup de chaleur et de lumiére, s'enflamme sans 
résidu, et sans former d'autres produits que du gaz 
~ c i d e  carbonique : ilne se forme de gaz &de de carbone 
qu'alitant que le charbon est en excès, et que la tem- 
pérsture est très-dlevée (340). On rie saurait, par tous 
ces moyens, domer un assez fott coup de feu pour 
Iriiler le  charbon de l'ahthracite et du diamant. I l  faut 
se servir, pour cela, d'un tube dé porcelaine : onle fait 
passer B travers un fqurnean A réverbére; on y in- 
troduit le charbon; on adapte à ehacune de ses deux 
extrérniiés au moyen de deux petits tubes de verre, 
deux vessies, dont l'une est vide et l'autre remplie d é  
gaz oxigène ; ensuite on porte le  feu jusqu'à faire rougir 
le tube ; cin ouvre les robinets des deux vessies, et 04 

presse peu à peu sur  cellequi contient le gaz ori- 
$ne : celui-ci passe à travets le tube, se combine 
en grande avec le charbon, et se rend dans la  
vessie; de cette seconde vessie, on le fait passer dans 
la prcmiére, à deux ou irois reprises différentes. Alors, 
en supposant que le gaz ouigène soit e n  excès, tout 
le charbon disparaît, et on obtient pour produit un 
mtlange de gaz acide carbonique et de gaz oxigSne. 
[Voy. pl. 23, fiç. 3. ) 

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que le gaz acide 
carbonique occupe pr&ci&ment le même volume que 
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le galï oxigène qui  entn! dans sa composition; eil 
sorte quiun) litre cle gaz acide carbonique contient un 
litre de gaz oxigéne, et qu'un litre de gaz oxigéne 
peut produire un litre d'acide carbonique, en se com- 
binant avec le carbone. - .  

93. Ahorpion des gaz par le charbon et par tes 
c o ~ p s  poreux. - Fontana est le pernier qui ait re- 
connu que le charbon incandescent, refroidi sans le 
contact de Pair, avait la propriété d'absorber les dif- 
férens gaz. MM. Morozzo, Rouppe et Norden ont ré- 
gétC les expériences de Fontana, les ont variées et les 

ont étendues. [Journ. de Physique, T. 58, et Annal. de 
Chimie, T. 34. ) Mais c'est à M. Théodore de Saussure 
qu'on doit le travail le plus complet et le plus exact 
qui ait été fait sur cette matière. Jusqu'à lui, on croyait 
p u e  le charbon était le seul corps qui pût absorber 
les gaz ; il a fait voir que cette propriété appartenait 
tous les corps poreux_( Biblio-Bri tannique, no\ des mois 
avri?, mai, juin 18 12 ). C'est de  son Méinoire que 
nous extrairons presque tout ce que nous allons dire à 
cet égard. 

r Tous les corps poreux jouissent d'une proprkté bien 
remarquabie c'est d'absorber une quantité pIus ou 
moins grande d'on gaz quelconque. Cette propriété 
dépend : 

IO.  De la tempi:ruture. Il p a d t  que plus la tem! 
pétatute est basse, et plus l'absorpfion est grande ; il 
né se produit aucune absorption à une température 
voisine de la chaleilr rouge : aussi, quand un corps est 
imprégné d'un gaz, suilit-il, pour dégager celui-ci, 
d'exposer le c o r p  à l'actkn de la chaleur. 

eo. De En pression. - Plus la pression est gsande , 
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B u  Carbonne. 
et $us les corps poreux absorbent de parties pondé- 
rables de gaz : lorsqu'elle est nulle, l'absorption est* 
nulle e l le -mhe  ; de sorte qu'au moyen de la machine 
pneuma~ique, on peut dégager, comme par la chaleur, 
tout le gaz qu'un corps poreqx a absorbé. 
30 De la nature du gaz. - On a mis un grand 

nombre de gaz en contaçf avec les corps poreux ,' c t  

l'on a trouvé que les uns, tels que les gaz ammouiaque, 
muriatique, sulfureux, s'absorbaient eu grande quail- 
tité, et que les auLres, tels que les gaz hydrogéne et  
azote, ne s'absorbaient qu'en pe i i~e  quantilé. 

4" De la nature du corps absorOant.-La nature du 
corps influe aussi sur l'absorption; car les charbons e t  
l'écume de mer condelisent plus de gaz azote que de  
gaz hydrogène, et au contraire les bois condenseiit plus 
de gaz hydrogèue que de gaz azote. 

50 D u  non~hre des pores. - Les corps pubérisés ab- 
sorbent beaucoup moins de gaz que ceux qui ne le sont 
pas. Un fragment de ~g".;94 de charbon de buis 
a absorbé 7F0i8,25 son volume d'air atmosphérique j 
tandis que la m h e  qixanlité de charbon, réduite en * 
poudre, et mise d'ailleurs dam les m h e s  circons- 
tances, n'en ,a absorbé que qfUis, 25 du  volume qu'il 
occupait avant la pulvérisation. On ne peut évidem- 
ment attribuer cet effet, qu'à ce que le  nombre des 
pores est moins grnnddans le second cas que dans le 
premier. 

60 D u  diamètre des pores. - Le diamétre des pores 
influe singiili2rement siir l'absorpion des gaz. En  effet, 

le charlmn de liége, dont la pesanteur spécifique est r, 
n'absorba pas sensiblemerit d'air; le charbon de sapin, 
dout la pesanteur spécifique est 0,4, en absorbe quatre 
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t4s  Cornbustildes Simples. 
fois et demie son volume ; celui de buis, dont la pesail- 
teur spCcifique est O ,  6, en absorbe sept fois et deniie 
son volunle; enfin la houille de Rnstiberg, dont la pe- 
santeur spécifique est de 1,326, en absorbe dix fois et 
demie son volume. On pourrait croire, d'aprhs cela, que 
plus un charboa est dense, et plus il absorbe de gaz;  
bais c'est ce qui u7a heu que  jusqu'à un certain point 
Lorsque les charbons sont trop denses, les gaz ne peu- 
Vent plus pénétrer dans leurs porw; tel estle charbon 
qu'on obtient en faisant passer les huiles essentielles 
travers un tube rouge. 

7" ET& ,du wide despores. - Plus le vide est exact, 
et plus I'absorption est grande : en conséquence, il faut 
chasser l'air et l'eau qui sont contenus dans les pores, 
roit par la chaleur, soit au moyen de la machine pneu- 
matique. 

On  peut procéder à l'absorption des gaz par les corps 
poreux de deux maniéres : lorsque le corps n'est pas 
susceptible d'être décomposé par le  feu, on le fait 
rougir; on le plonge rouge dans le mercure, afin que, 
par le  refroidissement ; il ne puisse a b s g l ~ r  ni l'air, 
ni l'eau de l'atmosphhe ; ensuite 6n le fait passer sous 
une cloche siche et pleine elle-même de ce inétal ; puis 
l'on fait passer dans la cloche un excès du gaz que l'on 
veut absorber, et l'on abaudonne l'expérience à elle: 
mhme pendant 24 à 30 heures : aprës quoi, mesurant 
le gaz restant, on en conclut l'absorption. 

Mais, lorsque le corps poreux est susceptible d'dtre 
clécompos6 par la chaleur, il faut le purger d'air par la 
machine pneumatique. A cet effet, l'on se procure une 
petite platine amovible, munie d'm tuyau et d'un robi- 
wt en ferque l'on~issesur l'exrrémiddu tuyau Jn: Ia ma- 
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chine pnelimatique ordinaire ; on adapte sur cette pla- 
tine une petite cloche contenant le CQrpS poreux ; op 
fait le vide le plus exactement possible j ensuite. on 
f e r m ~ l e  robinet de la machine ainovilile; on le plonge 
dans le mecure, ainsi que la platine toute entiére et 
les parois extérieures de la cloche; on ouvre le robi- 
net, et la cloche se remplit de mercure. Alors, on en- 
lève la platine, et l'on fait l'expérience comme on l'a 
dit précédemmeiit. 

Lee corps poreux que l'on a mis en contact jusqu'ici 
avec un certain nombre de gaz, sont les suivans : 

Charbon de buis. 
Écume de mer d'Espagne. 
Schiste happant de Menil-Montant. 
Asbeste ligniforme d u  Tyrol. 
AsLeste liége de montagne. 
Hydropùane de Saxe, 
Quartz de Vauvert. 
Carbonate de chaux spongieux ou agaric minéral. 
Plâtre solidifié par l'eau. 
Eois de coudrier. 

de mûrier. 
de sapin. 

Filasse de lin. 
Laine. 
Soie écrue. 
De. tous les corps éprouvés jusqu'ici , c'est le charhon 

de buis qui jouit de la propriété absorbante au plus 
haut degré. Nous ne rapporterons que les résultats 
obtenus par M. Th. de Saussure, avec celte sorte de 
charbon, la température de I I  à 130 sous la pres- 
siou de omdt.,p4. Nous renverrons, pour l'absorption 
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150 Combus4Sille.s Simples. 
des gaz par les autres corps, au mémoire de RIi. Th. 
de  Saussure, imprimé dans les numéros de la Biblio- 
thèque britannique , F0u.r les mois d'avril, mai, 
juin 1812. 

Une mesure de charbon de buis absorbe 
go mesures de gaz ammoniaque. 
85 ..................... acide muriatique,. 
65 .................... acide siilfureux. 
5 5 .................... hydro$ne sulfuré. 
40 .................... protoxide d'azote. 
35 ................... acide carbonique. 

33 ................... oléfiant ou hydrogène per- 
carburé. 

9,42. .................. oxide de ,carhone, 
9,25. .................. oxigène. 
7 3  ................... azote. 
5 ................... hydrogène oxi-carburé. 

1 ~ 7 5 .  .................. liydrog2ne. 
Tous ces gaz sPabsorhent avec un fiihle dégagement 

de  caloriqu~ ; tous peuvent être dési,oés par une chaleur 
de  IOO à 150' : deux seulement éprouyent alors des 
sltératiorts rcmarquah!es, le gaz oxighne et  le pro- 
toxicle d'azote. - 

L e  gaz origéne se combine avec le charbon, et 
forme du gaz acide curbonique, quoique la tempé- 
rature soit trhs-peu Elevée. D'après M. de Saussure, cet 
effet a même lieu à la températ~ire ordinaire ; mais 
seulement dans un espace de temps considCrable, pai. 
exemple, de plusieurs mois. L'on peut présumer qu'il 
est dû à l'influence de l a  lumiéïe, e t  qu'il n'aurait 
pas lieu dans l'ohcurité. 
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car 89 parties de gaz, retirées du charbon imprégné 
de protoride d'azote, se sonL trouvé forméede  douze 
parties de gaz acide carbonique, et d'une certaine 
quantite de protoride d'azote et de gaz aeotc @+ J 

Mais do  toutes les prop&é&$ dont jonissmti le9 
cliarbons imprégnés de gaz, l'une des plus téihar, 
quaHe$ est celle qu'ils nous présentent qii'and ils sont 
imprégnés d'hy drogèné sulfuré, et qu'on les met  e~ 
contact soit avec I'air , sdit aVec le g3z o!fig&ne. 
L'hydrogèile sulfuré se détruit en trés-peu de temps ; 
il en résulte de l'eau, du soufre, et  un dégagement 
de calorique assez grand pour que le charbon de- 
vienne très - chaud. >a coab~istjcni de  l'hydrogétie 
n'aurait pas lieu s'il était libre, ou s'il n'était pa5 
combiné avec le soufre. O 

i 94. État.- On ne trouve Te carbone pur que dans 
le diamant. Les diamans nous vieinen! de l'Tri& et dti 
Brésil,' et se trouvent toujours dans* un sable fe,rrugi- 
heux cornpos6 d'argile, de silet et même de midoux , 
finmédiatement au-dessous de la terre vdg&tale, ou d u  
moiils à peu de profondeur. Ceux de l'Inde, connus 
depuis long-témps', se trouvent dans k a  royaudes do 
Golconde et dé Visapoar. Ceux du Brisil, découverts 

(a)pourextraire faciicment !es gaz du charbon parla chaleur, il faut 
en l'absarptiotl par ce corps dans une petite cloche couche 
(4 ao,$fig 3;' et attacher ie clierbon I'extrGmité d'on fil de hi l'ab- 
sorption étant faite, on remplit la cloche de mercure, enla renversant 
dans un bain de ce mdtal : ensuite on la remet dans sa prenii+.re 
position; on chauFe le charbon au moyen d'une petite lampe A esprit 
de vin, en le maintenant toujours dans la partie courbe de la cloche; 
et on le retire promptement au moyen du fl de fer, loisqu'on juge 
que tout Ic gaz est d6gagé. . 
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au commencement du dix-septiémc siècle, se trouvent 
dans le district de Serra-do-Frio. 

L'cnthracite pou~rait être regardée, fi~squ'à un c e r  
taiu point, comme au  carbone pur,  puisqu'il en est 
qwi, comme celle d'AUemont, ne contient que 0,03 
d e  matières étrangères. Cette substance se trouva 
dans 13 terre, sous la forme de couches plus ou moins 
çonsidérabies, et 3 de* profondeurs qui varicnt. Le 
plus souvent, on troupe le  carbone comBiné avea 
d'autres corps. La plupart des matières végétales et 
animales ne sont autre chose, les premières, que des 
combinaisons d'oxigène, d'hydrogène et de carbone ; et 
les secondes, que des ~ombinaisons de ges tmis corps 
et  d'azote ; c'est presque toujours le principe le plus 
abondant des anes et des autres : il .en est même, 
tclies que les huiles, les graisses, quicontiennent jus- 
au'$ 0~80  de carbone, 

Souvent aussi orj rencontre le carbone cornlin6 avec 
i'oxighe et la chaux, ou d'autres substances analo- 
gues : la craie, le marbré .sont formés de ces trois 
principes, 
04 rencontre ]$en moins souvent le carbÔue uni à 

~'oxie;tSiie se4ement; il existe, en cet étal ck combi- 
riaison daas - l'air et quelques eaux minérales. 

Enfin on le trouve dans le sein de la terre, imprégné 
d'hile, et sous forme de couches considérables; i1;reud 
alors le nom de charhoi~ de terre, de houille. 

9.3. 17.zhct ion. -  @est par des fouilles qu'on ex- 
trait de la terre l e  carbone qu'on y trouve pur oii 
presque pur : c'est par des procédés chimiques qu'on 
J 

extrait cclui qui est c~mbiné, En ghéral ,  on n'extrait 
Je carl~one q u e  de quelques-u~cs de ses combinaisons i 
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D u  Ch5one. 153 
savoir, de la résine, du bois et de la Iiouille. Les divers 
pocédés qu'on emploie pour cela sont trop compliqués 
pour être décrits ici :nous ne les ferons connaître qu'en 
parlant desmatières végéta1es.Nou.s naus contenterons de 
dire que le carbone qui provient de la ré+ine retient da 
l'hydrogène, et n'est autre chose que du noir de fumée; 
que celuiLqui provient du bois contient de l'hydrogène, 
et des maliéres terreuses et salines, et n'est autre clioso 
que le charbon dont on fait usage dans l'économie domes- 
tique ; que cehi  qui provient de la houille ou charbon 
de terre, n'est autre chose que le Coack ; enfin, qu'es 
chauffant très-fortement ces trois espkes de charbon 
dans un creuset couvert, il paraît qu'on parvient à eli 
volatiliser tout J'hydrogène ; que par conséquent, aveç 
du noir de fumée, oh belit se procurer d u  carbone pus 
et ~rèdiv isé ,  

U6ages. -Le carbone pur n'a d'usage qu'à l'état de  
&amant. La propriété qu'il a sous cet état d'être trans- 
parent, de réfracter fortement la l umi th ,  de la dé- 
composer, de briller des plus vives couleurs, sa r a ~  
reté, sa dureté, son inaltérabilité, le font recherclier 
comme Yun des ornemens les plus précieux et  les plus 
iiides~uctibles. On ne l'emploie, d'ailleurs, que:pou& 
rayer les autres corps, et particuliércment pour coupes 
le verre, 

Les usages du carbone impur ou du chaibon pro- 
prement dit sont, au contraire, très-multipliés : par- 
tout on l'emploie comme bombiistible Cn s'en sert daus 
ks usines, non-seulement pour se pocurer  la clia- 
leur dont on a besoin, mais encore pour extraire les 
métaux de leurs mines, pour les désoxigdner et les  
réduire. MGlé au soufre et au salpêtre, il constitue 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 54 Conzbustihles S!~nples. 
la poudre L canon ; incorporé à l'ètat de noir de fum& 
avec des corps gras, il forme l'encre d'imprimerie j 
il  fournit des tons trés-chauds à la peinture dans le 
noir d'ivoire; en le combinant en petite proportion 
avec le fer, 'on obtient l'acier;. La  propriét'é dont il 
jouit d'absorber les gaz, etc., le rend très-propre à pré. 
venir la putréfaction des eaux, des handes, e t  même 
à désinfecter celles qui commencent à se putréfier ; 
avantage inhppréciable pour les voyages maritimes de 
long cours. D'habiles médecins l'ont même admiiiistré 
comme un puissant anti-ptride. Enfin , l'on emploie 
le charbon avec succès, p o u r  clarifier eE décolorei. 
les liquides, pour purifier le miel, ët préparer, aveC 
cette substance sucrée., un sirop aussi hon que lef 
sirop de sucre.. découvertes dues h Lowitz : ainsi que 
celles qui sont relalives à la conservation et l'épuratioru - 
des eaux, etc. 

.Historique. - L e  charbon est connu de toute an& 
quité, Ce n'est quedepuis 178 I qu'on sait qu'il contienf 
toujours de l'hydrogène, à moilis qu'il nhit été tri@ 
fortement calciné ; de là ,  la uécessid de donner un 
nom particulier au charbon ordinaire prive d'hydroi 
$ne, et privé d'ailleurs des matihes terreuses qu'il 
contient. souvent : on a adopté celui de carbone. Les 
propriétés du charbon ont été étudiées par un grand 
nombre de chimistes. Celui qui en a le plus éclair6 
l'histoire estlavoisier. C'est lui qui &montra la présence 
de l'hydrogène dans le charbon ordinaire i~ ' l'époque 
précide ; c'est également l u i  qui fit l'importante décou- 
verte de la conversion du carbone en acide carbonique 
perdant la combustion ; enfin, c'est encore lui qui fit 
les recherches les plus intéressantes sur le diamant. 
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D u  Carbone. 155 
En elTet, Newton, après avoir remarqué que les 

corps r6fractaient d'autant plus la lumière, qu'ils étaient 
combustihlcs , et que le diamant jouissait d'une 

grande force réfi-ingente , avait soupçonné sa combtrs- 
tihilité. Les académiciens de Florence, en 1694, avaient 
rendu cette conjecture trés-vraisemblable , en exposant 
des diarnans au foyer d'un miroir ardent, et en ohseï- 
vant qu'ils s'y consumaient. Plusieurs chimistes frn- 
)ais l'avaient mise hors de doute, en prouvant que les 
diamans ne perdaient rien de leurs peids lorsqu'on 
les calcinait sans le contact de  l'air, et se dissipaient, 
au contraire, lorsqu'on les calcinait avec le contact de 
ce iluide (a). 

Rfais il restait à découvrir quelle était la nature d i  
corps conibustible di1 diamant; et c'est ce que fit en 
grande partie Lavoisier. 11 brûla des diamans en vases 
clos au moyen de fortes lentilles, et reconnut qu'il se 
formait cle l'acide carbonique dans cette combus~ion \ 
$où il conclut que le diamant contenait du carbone, 
et avüii. la plus grande analogie avec ce corps coinbus- 
tible. Cependant il 'f'allai t faire de nouvelles expériences 
pour démontrer que le diamaqt ri'était que du carbone, 
parce que Lavoisier n'avait pas prouvé que, dans la 
combustion du diamant, il ne se formait que de l'acide - 

carbonique. Ces nouvelles expériences oilt été faites 
puccessivement par RI'. Smithson-Tennant , M. Guy- 
ton-de-Morveau et MM. Allen et Pepis. M. Tennant 
brûla le diamant dans un tube d'or par le nitre (Transac. 
pliyloso. r 797).M. Guytonle brûla au moyen d'une forte 

-- - - - 

(a). On trouvera dans le premier volume du Dictionnaire de 
blacquer , Chistoire tres-détaillée des recherches qui ont ité faites 
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lentille sur le mercure, et dans des vases pleins de gaz 
oxigène. ( Annales de chimie, tom. 31.) MM. AUen 
et Pepis en opéiérent lacombus~ion, B l'aide du gaz oxi- 
g$e, dans des tubes de platine. (Bibliotb. Brit., dé- 
cembre 1807. ) Il suit de ces dernikres recherches, que 
'cent parties de gaz acide carbonique sont formées de  
a8,6o de charbon fortement calciné, au de diamant, et 
de 7 1,40 d'oxigène (347). 

Du Plzosp?iore. 

96. Propri~&s physiq~~cs.  - Le phosphoré est so- 
lide, flexible et légèrement mou. On le coupe facile- 
ment avec un couteau, on le  raie même sans peine 
avec l'ongle. 11 a une odeur trhs-sensible qui rappelle 
celle de l'hydrogéne ou de l'arsenic ; il paraît qu'il n'a 
pas de saveur ; tanth il est transparent ef sans couleur, 
tantôt demi-transparent comme la corne, tantôt noir 
et opaque. (Voy; pourquoi, à I'articb des propriétés 
chimiques. ) Sa pesanteur spécifique est de 1,770. 

97. L e  phosphore entre en fusion à 430. Si on l'ex- 
pose à une chaleur de 600 ou plus, &! qu'on le fasse re- 
froidir subitement, il devient noir ; si on le laisse re- 
froidir très-lentement , il reste transparent et sans cou- 
leur : par un refroidissement modéré, on l'obtient demi- 
transparent. On vérifie facilement ces résultats de la 
maniére suivante. S'agit-il d'&tenir du phosphore noir; 
on le fond dans de l'eau à 6oQ ou 653 on aspire d'abord 
un peu d'eau, puis un peu de phosphore dans un tube 
de  verre; on ferme avec la langue l'extrémité supé- 
iieure du tuhe, jusqu'à ce qu'en le soulevant, on en 
ait fermé l'extrémité idérieure avec l e  doigt; alors oh ' 
l'enlève, et on le  p'oiige dans de l'eau froide, ou bieo 
altcrnativ&nent dans l'eau froide et dans l'air. Veut-OIE IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



obtenir du  phosphore transparent et incolore; on le 
fOnd dans de l'eau à 45 à 500 au pIus ; si elle était à 
plus de 45 à !ho, il faudrait attendie qu7elle y fût re- 
venue ; alors on moulerait le phospliore comme]:il 
tient d'etre dit, et on le laisserait refroidir dans: l'air. 
Ces divers aspects ne peuvent être attribués qu'à ce 
que les rnolécule~ du phosphore s'arrangent dans le 
premier cas, autrement que dans le second ; d'où ré- 
sulte de la part de ce corps une maniire différente d'agir 
sur le fluide lumineux: aussi , au moment oii le phoç- 
pliore de liquide et d'incolore devient solide et noir,fil 
y a un mouvement brusque, une secousse très-distincte 
qui ne se fait nullement sentir quand Te phosphore reste 
transparent. A un certain nombre de degrés au-dessus de 
l'eau bouiifante, le phosphore bout et se volatiliser Cette 
expérience peut étre faite en petit dans une cloche re- 
courbée (pl. 20,J£g. 3). On remplit la cloche de mer- 
cure; on la remplit ensuite à moitié'de gaz hydrogéne; 
on y introduit du  phosphore clesséchi avec du papier 
joseph; on le porte, avec une tige de fer ,  jusque dans 
la partie courbe de la cloche, et on le chauffe avec la 
lampe à esprit de vin : il fond, entw en ébullition, 
et se volatilise tout entier. On se sert de cette pro- 
priéth pour le purifier. Alors on opère dans une 
cornue (788). 

98. L e  phosphore â l'état solide ne se combine point 
avec le gaz oxigène, si ce n'est une chaleur voisine 
de celle qui le fait entrer en fusion : mais à lY<l.tat li- 
quide, il se combine rapidement avec ce gaz. Ex- 
périence : On templit de mercure une petite cloche 
de verre, longue et ktroite; on y introduit n v i r a n  
deux grammes de phosphore desséché avec du papier 
joseph; ce corps étant beaucoup plus léger que le mer- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



158 Cornbus&les S~rnples. 
cure, arrive promptcment au haut de la cloche; on Ie 
fond à la lampe à esprit-de-vin, ou bien'aved des chard 
bons rouges ; alors on fait passer du gaz oxigène bulle à 
bulle dans la cloche, au moyen d'un flacon qui en est 
plein. Aussitôt que ce gaz touche le pliosphore, ilest 
solidifié tout entier : il se dégage beaucoup de calorique 
et tant de lumihe, que l'mil ne la reqoit qu'avecpeine; 
ces fluides ne proviennent sans dou~e  que du gaz oxi- 
gène. Le  composé qui se forme est de l'acide phopho- 
rique. On en examinera les différentes propriétés sous 
le numéro (348) 

Comme le phosphore a une grande action sur l'air, 
on est obligé de le conserver dans des vases qui ne con- 
tiennent aucune portion de ce fluide élastique : pour cela, 
on se sert d'eau bouillie et refroidie sans 1,e contact de 
l'airj à cet effet, on met de l'eau dans une bassine avec des 
flacons à l'émeri; on porte l'eau à l'ébullition; on Ia main- 
tient à ce degré de chaleur pendant 7 à 8 minutes ; on re- 
tire les flacons pleins d'eau; on les bouche : quand ils sont 
fioids, on les remplit de phosphore; on les bouche de 
nouveau ek on les place dans un lieu obscur. 

99. Etat hatzsrel. - On n'a point encore trouvé Ie 
phosphore pur. 11 est toujours combiné soit avec l'oxi- 
géne et quelques oxides métalliques ; soit avec l'oxi- 
$ne, le carbone et l'azote. Combiné avec l'oxigène et  
la chaux ou I'oxide de calcium, il forme la base solide 
dei os des animaux (787). Combiné avec l'oxigène, le 
carLone et l'azote, il formq la laitance de carpe, et 
une partie de la matiare cérébrale et des nerfs. . 

Extraction et usages. - On s'en sert pour analyser 
l'air et pour faire des briquets phosphoriques. On h m -  
ploie en médecine comme un puissaiit aphrodisiaque. 
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r 00. Historique.-Brandt, alchimiste de Hambourg, 
découvrit le phosphore en 1669, en cherchant dans 
l'urine humaine un liquide susceptible de changer 
l'argent en or. 11 remit un échantillon de ce nouveau 
corps à Kunkel , chimiste 3ailemand, qui s'empressa 
d'en instruire son ami Kraft, de Dresde. Kraft trouva 
ce corps si merveilleux, qu'il se rendit de suite B 
Hambourg, et acheta le secret de Brandt, moyennant 
zoo dolards, sous la condition qu'il ne le révélerait 
point à d'autres. Kunkel, désirant se procurer ce se- 
cret, et voyant que Kraft ne voulait point le lui com- 
rniiniquer, entreprit de le d6couvrir par la voie de  
l'expérience, et y parvint en 1674. Cependant la pré- 
paration cIu phosphore demeura cachée jusqu'en 1737, 
époque àlaquelle un étranger, s'étant rendu à Paris, I'eré- 
cuta en présence de quatre commissaires nommés par 
I'académie , Hellot, Dugay, GeoKroi et Duhamel. Ce  
fut alors qu'elle fut renduepublique.Hellot la décrivit , 
avec détail, dans les mémoires de l'académie pour 
l'année I 737, et on la répéta dans les cours de chimie 
de  l a  même an& ; elle consistait à faire évaporer A 
siccité Surine putréGe, à laver avec de l'eau le résidu 
cliauflé au rouge, à le faire sécher,et àle cliaufTer ensuite 
fortement dans une corziue de grès. 

On se procura ainsi le phosphore pendant long-temp , 
si ce n'est que, par le conseil de Margraff, on ajoutait 
un sel de plomb à l'urine épaissie (a) ; mais Gahn, 
chimiste suédois, ayant découvdrt le phosphore dans 

(a) On rerra, lorsqn'on traitera de l'urine, quelle est l'action dn 
sel de plomb. 
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160 Combustibles Shzple$. 
les os, en 1769, il ne tarda point à trourer, avec 
Schéele, un procédé très-avantageux pour en retirer le 
phosphore. C'est ce procédé que l'on suit encore au- 
jourd'hui : nous le décrirons par la suite (788). 

Aussitôt qu'on put se procurer facilement du phos- 
phore, on s'empressa d'en étudier les propriktés. Les 
travaux les plus remarquables qu'on ait fait su.r ce Corps 
sont dus à Pelletier, qui l'a combiné avec le soufre et 
presque tous les métaux, etc. (Voy. Içlémoires de PeL 
Zeticr), et à Lavoisier qui nous a fait comailre 'ses 
coinbinaisous avec l'oxigéue. ( Voy. les dfC:rnoires de 
Lavoisier. ) 

Du So1fi.e. 

1 0 1 .  Propriétés physiques. - Le s0tlfi.e est solide 
jaune-citron, très-friable ; un petit choc suEt pour le 
briser. Lorsqu'on l'échauffe, en le serrant dans la main, 
il craque et someilt se rompt. Sa cassure est luisante. 
il est sans saveur ; il n'a pas d'odeur ; il n'en prend que 
par le frottement ; sa pesanteur spécifique est de 1,gg. 

I or. Propri&tés chi?~ziques,- Le soufre exposé à l'ac-. 
tion d'une douce c'haleur, craque et se brise quelque- 
fois, comme quand on le serre dahs la main. Il entre en 
fusion à une chaleur de 1700. Si, lorsqu'il est fonda, 
on le laisse refroidir, toutes les parties extérieures se 

solidifient; si , alors, on perce la croûte supérieure, et 
si on décante les parties intérieures qui sont encore 1i- 
quides, les parties extérieures qui sont solides présen- 
tent uqe foule de cristaux aiguillés et jaunes, dont le 
forme est zrks-dificile à déterminer (9). Presque tous 
les canons de Soufre qu'on trouve dans le commerce 
sont cristallisés dans le milieu, 
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Du Soufie. 161 

Il arrive quelquefois que le soufre en fusion s'épaissit, 
devient rouge-hyacinte, et reste mou, même aprés son 
refroidissement, On croit que, dans ce cas, il se com- 
bine avec une portion de l'oxigène de I'air. 

Lorsqu'on soumet le  soufre à une chaleur convena- 
ble, il se g3zéi6e 21 la manikre de Seau. On peut trhs- 
bien faire cette expérience dans une cornue de verre : 
on la remplit aux trois quarts de soufre j on y adapte 
une allonge, dont l'extrémité plonge dans une cap- 
sule ou dans une terrine 5 on dispose cette cornue à 
feu nu, sur un fourneau muni de son laboratoire; on 
la chauffe peu A peu ; le soufre fond, devient limpide, 
bout et se réduit en gaz bien au-dessous de la chaleur 
rouge : ce gaz se condense, dans le col de la cornue, eii 
un liquide qui coule dans l'allonge, et de la dans la  
capsule où il se fige, et cristallise confudmcnt. 

103. L e  gaz oxigène n'a aucune action sur le s~uf re  
la température ordinaire ; nuis il en a une trhs-grande 
sur ce corps à une température élevée. E.~pe'rience : 
On remplit de mercure une petite cloche de verre courbe 
(pl. zo  ,fige 3) ; ensuite on remplit de gaz oxigène les 
deux tiers de sa capacik environ; on y introduit un 
petit fragment de soufre, et on le porte jusque dans 
la partie coui-be de la cloche, avec une tige de fer dont on 
a applaii l'extrémité : celaétant fait, on chauffe le soufre 
avec la lampe à esprit-de-vin ; presqu'aussi~ôt qu'il est 
fondu, une pive co~nlustion a lieu ; il y a un p a n d  
dégagement de calorique et de' lumière, formation 
d'un composé gazeux d'oxigéne et de soufre ou de gaz 
acide sulfureux, et une forte répulsion Ce la colonne de 
mercure. Peu à, peu le gaz revient à sa température 
primitive; on le mesure, et Son trduve qu'il a IégPre- 

. T. 1. I I  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 62 Cornbzrstihles Simples. 
ment diminué de volume; d'où l'on conclut qu'en se 
combinant avec le soufre, le p z  oxigene éprouve une 
condensation t&-remarquable , puisque le composé qui 
résuhe'de cette combinaison contient plus que son vo- 
lume de gaz oliigène. 

Il  ne faut brder  que quelques centigrammes de sou- 

fre à la fois, car l'expamionsul~ite du gaz pourrait 81re 
assez grande pour briser la cloche. 

Lorsque le gaz oxigéne est en grand excès, tout le 
soufre est gazéifié, 

11 est évident que tout le calorique et toute la lunliére 
qui se dégageut clans la combustion du soufre, provien- 
nent du gaz oxighe. 

On ne connaît point encore la quanti té de glace que 
le soufre peut fondre, en se coinbinant avec le gaz 
oxigène 

I 04. Etnt naturel. - On trouve le soufre tantôt uatif, 
tant& combiné. 

I O  Soufre ?]al$ - Quelquefois il est cristallisé en 
octaédre ; parmi les cristaux octaédriques de soufre, 
on en trouve qui sont parfaitement transyarens : le 
plus souyent , i.i est en masses translucides ou opa- 
ques ; plusieurs de celles-ci son6 rayonnées et Hanclil- 
tres : souvent il est disséminé en petits fragmens dans 
différentes espèces de pierres : souvent aussi il est en 
poussiére five ; il en existe beaucoup, sous cet état, aux 
environs des volcans. 

Le soufre natif se rencontre particulièrement aux 
environs des volcans, ou dans des terrains qui ont été 
volcanisés. cependant il en existe d'assez grandes quan- 
tités dans plusieurs terrains de sédimens, c'est-à-dire, 
dans des terrains qui proviennent dé dépbts formés 
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successivement~par les eaux ; tel est celui de Val, & 
Noto et de Mazzara en Sicile. Ce soufre forme des 
bancs horizontaux, qui ont depuis 6 décimétres jusqu'à 
I O  métres d'épaisseur : c'est là surtout qu'on rencontre 
de beaux cristaux de soufre, remarqi~aldes par leur vo- 
lume et par leur netteté. 

Les soufrières ou mines de soufre natif les plus cé- 
lèbres sont, r o  celles de la solfatare près de Pouzzol, 
dans le territoire de Naples, d'où 1'Europe tire, depuis 
Pline, tout le soufre dont elle a besoin; z0 celles de Si- 
cile ; 30 celles des États de Rome; 4 O  celles de l'Islande ; 
50 celles de la Guadeloupe; celles de Quito dans les 
Cordi iihres. 

no $o:ij?e contbirré. - On trouve le sou& combiiié 
arec u n  grand nombre de métaux, et surtout avec l e  ' 
fer, avec le cuivre, avec le plomb, avec le mercure, 
avec 1è zinc, etc. ; on le trouve aussi coml~iné avec 
l'oxighe et la chaiix , ou autres substances analogues. 
L e  composé triple qu'il forme avec l'osigène et la 
chaux n'est autre cliose que le p l h e  , dont il existe 
des carriéres considérables aux environs de Paris. 

Enfin, on le trouve uni à l'hydrogène dans beau- 
coup d'eaux minérales sulfureuses, etc. 

105. Extraction. - C h  extrait le soufre ou des 
terres avec lesquelles il se trouve mêlé aux environs 
des volcans, ou'des composés qu'il forme avec le  fer 
et avec le cuivre. 

On l'extrait à la solfatare, prSs de Pouzzol, des 
terres avec lesquelles il est mêlé, par le pocédé que 
nous allons décrire. 

On plnce dix pots de terre cuile, d'environ un métre 
de hauieur, de vingt litres de ~apac i t é  , et reuflés 
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vers le miliw , dails un long fourneau appelé ga- 
l2re (a) ; savoir ,. 5 d'un côté et 5. de l'autre. C h  les dis- 
pose dans l'épaisseur même des parois de la galère, de 
telle manière que leur ventre déborde en dedans et 
en dehors, et que leur partie supérieure sorte à travers 
la surface du dôme : on les remplit de morceaux 
de mine de la grosseur du  poing; on les recouvre 
d'un couvercle en terre, et on adapte'i  une ouver- 
ture pratiquke à leu? partie supérieure et latérale, un 
tuyau d'environ quatre centimètres de diamètre, qui se 
rend en s'inclinant dans un autre pot couvert, percé 
par son fond et situd au-dessus d'une tinette en bois pleine 
d'eau. On chauffe; bientôt le soufre fond, se boursouffle, 
se sublime, et tombe, sous forme liquide, dans la ti- 
nette où il se fige. Cette opération étant terminée, 
on retire le résidu, on remplit les creusets de nouvelle 
mine, et on procède à une seconde opération. 

L e  soufre ainsi obtenu est connu sous le nom de 
soufre brut : il n'est point pur, et contient envi- 
ron ,', de son poids de matière terreuse qu'il a en- 
traînée en se boursoufnant. Autrefois on purifiait le 
soufre brut, en le fondant dans une chaudiére de fon~e, 
et  le tenant en fusiou jusqu'à ce que les matières 

(a) On appelle galère, a n  fourneau long, ordinairenient cn 
briques, qui a la forme d'un prisme rectangulaire d'environ 3 à 4 
métres de longueur, g à 12 d4cimEtres de largeur. et 7 à g déci- 
mhtres de hauteur, et qui est terminé ~~ipériehrement par un demi- 
cylindre qil'on appelle dôme. A l'me de ses extrémités est une porte 
par laquelle on introduit le combustible ; à l'autre est une cheminée 
plus ou moins élevée. La  galère dont il s'agit ici a aa décimètres de 
long, sur 7 décimètres et demi de haut, et  5 désimètres interieuce- 
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qui l'altéraient fussent' déposées : alors, on le puisait 
hvec une cuiller à projection, et on le coulait en cy- 
Jindres. nfais non-seulement ce procédé ne débarrassait 
point le soufre de toutes ses impuretés, mais encore 
il en résultait une perle as'sez considérable, due à 
ce que le dépat qu'on jetait était trés-riche en soufre.' 
Aujourd'hui,lonle purifie en le distillant dans une 
grande chaudière en fonte, surnlontée d'un chapiteau 
en maconnerie, qui communique par une ouverture 
avec une chambre l a t h l e .  La chaudiè.re a 27 millimi 
d'épaisseur, et pe?xt contenir 5 à 600 kiloa. de soufre j 

elle ne résiste à l'action du soufre que pendant quatre 
à cinq mois ; elle est placée sur un fourneau tirant 
bien. Indépendamment de l'ouverture qu i  communi- 
que avec la chambre, le chapiteau en présente une 
autre qu'on bouche et ferme à volonté, par laquelle 
on charge la chaudihe et l'on retire le résidu à la Gn 
de chaque distillation. Quant à ln chambre, elle est 
en masonnerie et varie en grandeur : on établit une 
soupape sur la voûte pour laisser dégager l'air raréfié, 
et un conduit à fleur du sol pour porter le 'so.ufre 
liquide au dehors, où on le r e~o i t  dans des moules en 
bois. 

On peut faire à volonté, au moyen de cet appa- 
reil, du soufre en masse ou de la fleur de soufre. 

Si l'ou distille roo kilog. de soufre par heure dans 
uue chambre de 64 mèt. cuhes, on obtiendra du soufre 
en masse ; si la chambre est quintuple , et si on 
suspend I'opéra~ion pendant la nuit, on obtiendra de 
la flcur. C'est que, dans le premier cas, le soufre 
en vapeur se condensera dans la chambre q~ point 
feulement de devenir liquide; au lieu que idans le se- 
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cond, il s'y solidifiera, et donnera lieu à une poudre 
- 

extrkmement tenue. Dans celui-ci, on ne le retirera 
que par une porte que l'on tient rermhe pendant toute 
l'opération ; dans l'autre, il coulera lui-même de la 
chambre, par le conduit à fleur du sol, dans des moules 
en bois de sapin, mouillés et égouttés, oii il prendra la 
forme de cylindres : on le verse dans le commerce sous 
cette foime, et on l'y connaît sous le nom de soufre en 
canon. 

Nous ne'parlerons de l'extraction du soufre des py- 
rites, qu'en traitant de l'exploitation des mines, et par- 
iiculiérement de l'exploitation des mines de cuivre. 

Usages et historipe, -Le bas piix du  soufre, et 
la propriété qu'il a de s'enflammer facilement, font 
qu'on 'l'emploie pour soufrer les allumettes ; mélé au 
nitre et au charbon, ilconstitue la poudre à canon. C'est 
en faisant brûler le soufre, et exposant la soie B l'action 
de l'acide sulfurcux qui se forme, qu'on ln  blanchit; 
on s'eu scrt pour faire presque tout l'acide sulfurique 
qu'on emploie clans les arts ; combiné et sublimé avec 
le mercure, il forme le cinnabre; on l'unit à l'oxigènt 
et au cuivre, pour faire le deuto-sulfate de cuivre; en 
le fondant dans un creuset avec la potasse, on obtient ce - 

qu'on appelle foie de soufre (deutoxide de potassiuni 
sulfuré); quelquefois on l'emploie pour sceller ie fer 
dans la pierre ; enfin, on en fait usage é n  médecine, 
à l'extérieur contre les maladies de la peau, et à l'inté- - 

rieur spécialement contre les maladies du poumon. On 
ne connaît point l'époqne à laquelle le soufre à été dé- 
couvert. 
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106. Proprie'tés. - L'azote pur est toujours à l'état! de 
gaz : il est sans couleur, sans odeur, sans saveur ; 
il éteiut les corps en conlhustion : sa pesanteur spé- 
cifique est de 0,96913. 

Extraction. - Le gaz azote n'est que dilaté par le  
calorique ; soit à froid, soit à chaud, il ne se combiue 
point avec le gaz oxigène. Cependant on sait qu'il exis:e 
des combinaisons d'oxigéne et d'azote ; mais c'est eu 
employant des moyens dont il sera question par la 
suite (893), qu'on parvient h les faire : aiusi le gaz oxi- 

et le gaz azote mis en contact, n'éprouvent poiiit 
de contraction ; ils ne peuvent tont au plus que se inéler. 
Leur mélange a lieu en toutes proportions : i'uu de ces 
méIançes, fait avec 79 parties de gaz azote et ZI de 
gaz oxigène , plus un peu de vapeur d'eau, et de gaz 

acide carbonique, n'est autre clrose que l'air atmosplié- 
rique. 

Etat naturel. -L'azote est un des principes consti- 
tuaus de l'air atmosphérique; il en forme les 0,7:). 0'1 
le trouve uni avec l'hydroghne , l'oxigèiie et le cal bone, 
dans plusieurs matières végétales, et dans la plu-art des 
matières animales. Combiné avec l 'osighe et la potasse, 
ou la chaus, ou la magnésie, il cons~i~ue  les nitrates de 
potasse ou de chaux, ou de magnésie, qni existent dans 
les  lieu^ humides et  exposés aux eslialaisons ani- 
males. 

Extraction.-On extrait le gaz azote de l'air atmos- 
phérique (1 25). 

Usages et historique. - Les usages de l'azote sont 
très-peu multipli&s. On conserve dans le gaz azote cetL 
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I 68 De l'Air 
tains corps qui sont allérés par I'air : te!s sont le potas- 
sium et le sodium. On s'en sert encore pour remplir 
des vases dans lesquels on veut faire agir des corps 
les uns sur les autres sans le contacl de l'air. Ce gaz 
a é ~ é  dCcousert par Lavoisier en 1773, et étudié depuis 
par tous les chimistes. 

107. Supposons qu'il n'y ait ui force attractive, ni 
force répulsive, que tous ,les éléines du globe soient 
mêlés, et dans cet état de chose, que l'attraction ek 
le calorique soient créés; tout & coup, les divers élé- 
mens réagiront les uns sur les au~res , et tendront à 
se combiner. Trois sortes de corps prendront nais- 
sance : les uns seront solides, les- autres liquides et les 
autres gazeux. Les solides occuperont le centre du 
globe ; les liquides en occuperùnt la surface et en 
rempliront les fissures ; ceux qui sont gazeux forme- 
ront antour des précédens une couche plus ou moins 
épaisse ; cette couche ne sera autre chose que ce que 
nous désignons sous le nom d'atmosphère, et le fluide 
qui la composera sera le fluide ou air atmospliérique. 
D'après celn , l'air atniosplîérique doit donc contenir 
tous les corps qui ont la proprié~é d'être à l 'étq~ de gaz- 
à la tempépture ordinaire, excepté ceux qui peuvent 
être rendus solides en entrant dans quelques coin- 
binaisons. 

i 08. Propriétés physiques.- L'air atmosphérique est 
transparent, invisible, sans odeur, sans saveur, pesant , 
compressil~le et parfaitemene élastique. Il forme autour 
de la terre uite couche dont la. hnuteaï paraît être, 
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Atmosphdrique. 169 
d'environ 15 à I 6 lieues. La transparence , l'invisibilité 
de l'air, etc., sont connues de tout le monde. 

109. Pesanteur de Pair. - La pesanteur de l'air, 
soupçonnée par quelques philosophes anciens , mais 
ensuite niée généralemeot, fut découverte par Galilée 
en 1640, et mise hors de doute par Toricelli et Paschal. 
Galilée fit cette importante découverte, en pesant suc- 
cessivement le même .vase plein d'air non comprimé 
et plein d'air comprimé. Le du vase étant 
moindre dans le premier cas que dans le second, 
il en conclut que l'air était pesant. Cette expérience 
'eût sufi, sans doute, pour convaincre les esprits justes 
et éclairés; mais eile n'eût point convaincii la multi- 
tude, du moins de longtemps. Le  hasard mit bientôt 
Toricelli à méme d'en faire une qui, répétée et variée 
par PaschaI , ne laissa rien à ddsirer. Des fontainiers de 
Florence, ayant voulu élever de l'eau dans des corps 
de pompe à plus de iomèt.,4, coiisultérent GalilCe sur 
l'impossibilité où ils étaient d'y parvenir. On expliquait 
alors l'ascension de l'eau daas les corps de pompe, cn 
disant que la nature avait horreur du vide. Cette expli- 
cation devait paraître al,surde, surtout à Galilée, qui 
savait que l'air était pesant. Cependant diverses per- 
Eonnes prétendent que ce grand physicien répondit 
dans l'instant, que c'était parce que la nature n'avait 
horreur du vide que jusqu'à romét.,4:; que reau ne s'éle- 
vait pas à une plus grande hauteur. Quoi qu:iI en soit, 
Toricelli , son disciple, réflëchissant sur le phéno- 
mène, ne tarda point à en troiiver la cause. Il pensa 
qu'il était dû B la pression de l'air , et que cette pression 
ne pouvait faire équilibre qu'à une colonne de 
1@1.,4 Tour le déinoiitrer , Toricelli Gt l'expé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rience suivante, qui date de 1643. Il prit un tube de - 
verre de 80 et qrielquescentimétres de long, le scellaher- 
métiquement h l'une dq ses extrémités, et le remplit de 
mercure; ensuite l'ayant fermé avec le doigt à l'autre 
extrémid, et l'ayant reiwersé, il le plongea dans un 
bain de mercure et le déboucha. TOU; à coup le mer- 
cure descendit jusqu'à un certain point, remonta, oscilla 
pendant quelque temps, et se fixa à 76 centinzétres au- 
dessus de la surface du baiil. Alors observant que le 
mercure s'elevait 13~"'~,568 moins que l'eau , mais qu'il 
était 13~~'°,568 plus pesant que l'eau, il ne douta plus 
que la cause qui produisait l'élévation de l'eau ne fiit 
l a  même que celle qui produisait l'élévationdu mercure, 
et ne fiît  autre chose que la pesanteur de l'air. 

11 s'en suivait que le mercure et l'eau devaient moins 
s'élever au- dessus de leur niveau, sur la cime qu'eu 
pied des montagnes, puisque, clans le premier cas , la 
couche d'air comprimante était moitidre que dans le 
deuxième. Cette conséquence n'échappa point $ 
Paschal : aussi, après avoir répété l'expérience de 
Toricelli dans les mêmés circonstances où lui-même 
l'avait faite, il pria son ami Perrier de la répéter sur 
le Puy-de-Dôme ; elle eut tout le succès qu'il était 

- 

permis d'en attendre ; la colonne de mercure descen- 
dait d'autant plus qu'on s'élevait, et s'élevait d'autant 
plus qu'on descendait. Ce résultat détruisit jusqu'aux 
plus légères objections contre la pesanteur de l'air, et 
l'on fît-hienlôt du tube de Toricelli l'instrument, connu 
sous le nom de Zaronzétre , et dont on se sert pour me- 
surer cette pesanteur. (Voy. Baromètre, Desc. des Pl.) 

La pression de l'air n'est pas toujours la même. A 
Paris, le baromètre deficend quelquefois jusqu'à 70 ceu- 
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tjmCtres; d'autres fois il s'élève jusqu'à 79 cent. : il suit 
de li que, dans toutes les opérations d'analyse qu'on fait 
sur les gaz, on doit tenir compte de la pression atmos- 
pliérique indiquée par le baromètre, parce que les mo- 
léciiles des gaz étant plus ou moius rapprocliées, selou 
que cette pression est plus ou moins grande, ils pè- 
seront plus ou moins sous un volume déterminé. Cn va 
voir dans, I'article suivant comment on peut tenir compte 
de  cette pression. 

I IO. Compressibilité de Fair. -Les expérienccs les 
plus reiilarquables qu'on ait faites sur la compressian 
de I'air ;sont dues à Boyle et à Mariotte : elles prou- 
vent que I'air sc resserre en raison des poids dont il-est 
chargé. Nous allons rapporter ces expériences, en 
meme temps que l a  manithe de les faire. 

On prend un tube de verre recourbé ABC, ouvert 
en A et fermé à la lampe en C. On le fixe le long d'une 
planche P qui doit être adaptée à un pied Fr, et sur 
laquelle on trace, à partir du point B, des divisions 
égales, corresponiantes aux branches AB et BC. RC 
doit être d'environ 32 centim. et d'un d i a d t r e  par- 
tout égal. AB peut avoir 23. décinikres ; son diamEtre 
est à pen près le même que celui de BC ; il n'est pas 
nécessaire qu'il soit égal partout. On verse d'abord 
d u  mercure jusqu'au O de l'échelle, de mani&-e que la 
communication de l'air entre les deus branches BC 
et AB ne soit pas tout ?i fait interceptte : ensuite on 
en verse successivement jusqu'à différentes hauteurs de 
la branche AB, par exemple, jusqu'à 76 centimè~res ou 
228 centim., ou bien seulement jusqu'à 38 centimktres, 
ou 19 centimètres. Voici ce qu'on observe, en supposant 
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1 72 De l'Air 
qtie la pression de l'atrnospli&re soit de 76 ceneîn~èerrs, 
Dans le premier cas, l'air de la branche AC est réduit 
à la moilié de son volume ; dans le second, il est réduit 
au quart ou à Licent.; dans le troisième, il est réduit 
anx deux tiers ou à z zcent ,32 j et dans le quqtriéme, 
au $ ou : d'où l'on conclut l'existence de la loi 
reconnue par Boyle et Mariotte; savoir, que l'air se 
resserre, ou que le volume qu'il occupe est en raison 
des poids dont il est chargé; ou bien, ce .qui est la même 
chose, que le volirme qu'il occiipe est en raison inverse 
de la pression à laquelle il est soumis. En effet, lorsque 
l'air occupe la branche BC toute entière, il n'est com- 
primé que par le poids de l'atmosphère, égal, par hy- 
potliése, à 76 centim.; mais lorsqu'il n'occupe plus que 
la moitié de cette branche, i l  est comprimé par un poids 
double, c'est-à-dire, par, une colonne. de mercure de 
76 centimEtres qu'on a établie dans la branche AB ; plus 
par l'atmosph6re toute eiitiére qui s'appuie sur cette 
colonne, etc., etc. 

Par conséquent, un volume d'air étant donrié, il sera 
facile de savoir ce que deviendra ce volume, si la 
prcssion vient à changer; on l7obtienÙra en eherchanb 
le quatième terme d'une proportion inverse, dont les 
trois premiers seront forméi des nombres qui repré- 
sentent les deux pressions, et de celui qui représente 
le volume. Par exemgle, supposons qu'on ait ~ o o  déci-. 
litres d'air à une p~ession barométrique de 76 centi- 
mètres, et que le baromètre desceildo à 70 centim.; 
pour savoir le volume qu'occuperoiit ces IOO déci- 
Iiires d'air sous dette nouvelle pression , on dira 

: 76: : roo = 7 6 " "  - Io8dkii. 
-la- 357. 
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On s'y prendrait de la mbme manikre pour tout 

autre gaz que l'air atmosphérique, car tous se compri- 
ment de la même manière (a). 

I I  r.  L'atmosphère étant pesante, et les gaz étant 
compressibles comme nous venons de le dire, on voit 
clairement quelest le degr6 de pression auquel se trouve 
soumis un gaz, lorsqu'après l'avoir introduit dans un 
tube ou un autre vase plein d'un liquide quelconque, 
on rend le niveau du  liquide intérieur, tantôt égal, 
tantôt inférieur, et tantôt supérieur à celui du liquide 
extérieur. Si les deux niveaux sont les memes, c'est-à- 
dire, si le liquide contenu dans le tube est à la meme 
hauteur que le liquide dans lequel le tube plonge, le  
gaz sera comprimé par le poids de l'aimosphére. Si le  
niveau intérieur est plus élevé que le niveau extérieur, 
le gaz sera comprimé par le poids de l'atmosphhre, 
moins la partie de ce poids nécessaire pour éleuer le 
liquide dans l e  tube. Si le niveau intdrieur est au con- 
traire plus Bas que le niveau extérieur, le gaz sera com- 
primé par le poids de l'atmosphère, plus par la colonne 
de liquide qui fait la différence des deux niveaux. 

De ces observations découle une cons6quence i q -  
portante : c'est qu'en mesurant les gaz, il faut avoir soin 
de rendre égaux les niveaux extérieur et intérieur, ou 
bien de tenir compte de la différence qui existe entre 
l'un et I'aulre. Ou tiendra compte de cette différence, 
en ayant égard à la densité du liquide. Supposons que 
la pression atmospliérique fasse équilibrèa une colonne 
de mercure d e  76 centimétres ; que le liqaide soit du 

(a) La température intlue sur I'ascen~ion du mercure dans le ba- 
romètre, puisqu'elle fait sans cesse varier la densité de ce mCtal. 
On doit donc en tenir compte dans la mesure de la pression de l'air 
par le baromhtre. (Voy. la note b , page 18a.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mercure, et s'klève de 7 centimétres au-dessus de son 
niveau, le gaz ne sera comprimé que par 76 centimèt. 
de mercure-7=6g ; mais si le liquide était de i'eau , 
comme celle-ci est 13,568 moins pesante que le mer- 
cure, le gaz serait alors comprimé par 76 centimétres 
de mercure-$s,. 

I IZ TuEes de sdreté. - D'après ce que nous venons 
de dire, on concevra. facilement la théorie des tubes 
de sûreté ;soit une cornue C (pl. 2 1, fig. I F @ )  pleine cl'un 
gaz quelconque, au col de laquelle on ait adapté un 
tube DD'plongeant dans l'eau; si on expose cette cornue 
à l'action de la chaleur , le gaz qu'elle contient pres- 
sant plus que l'air atmosphérique sur le liquide e d ,  
à l'extrémité Dl du tube DDr, se dilatera et se adgagera , 
par cette -extrémité, à travers le liquide même, jusqu'à 
ce que la pression intérieure et extérieure soit en équi- 
libre. Si ensuite on laisse refroidir la cornue, la pres- 

. sion exercée intérieurement par le gaz devenant moin- 
dre que celle de l'air, l'eau remontera par le tube D'D 
dans la cornue, jusqu'à ce que les pressions intérieure 
et extérieure se fassent degnouveau équilibre : on dit 
alors qu'il y a absorption. 

Mais, supposons qu'au lieu d'un tube ordinaire DDr, 
l'on adapte à la cornue un tube sem1)lable à celui qu'on 
voit (pl. zr,fig. 2)) dontla boule b soit à moitié remplie 
d'eau ; il est évident que dans le cas'où le gaz intérieur se 
condensera, l'eau ne pourra s'élever dans la branche CC' 
d u  tube AC, au-dessus de son niveau EE , que d'une 
quantité égale à sa hauteur dans la branche ad': en 
effet, en raison de la forme du tube, l'air, par sa 
pression,fera descendre autant l'eau $ans la branche ddr 
fidi1 I'éltvera dans la branche CC'. Or, lorsque la co- 
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loniie d'eau dd' aura été repoussée jusqu'en dry l'air par- 
yenuen d', enrertu de sa légèreté spécifique, passera sons 
forme de bulles, h 'travers Peau de la boule b , rentrera 
dans la cornue par la branche bb', et s'opposera conti- 
nuellement à l'ascension ultérieure de l'eau dans la 
branche CC'; de sorte que l'eau, dans cette branche, ne 
dépassera pas le point g qui est à la niême dbtapce du 
niveau EE, que le point d' l'est du point d. 

Cette sorte de tube empèchci-a doiic-l'absorption d'a- 
voir lieu : c'est pourquoi on l'appelle tube cle sûreté. 

Les tubes de s$retC n'ont pas toujours la forme de 
celui-ci : il en exibte de droits. Soit l'appareilpZ.zr,&. 3, 
composé d'une cornue A pleine d'air, d'un flacon B à 
trois tubulures, contenant de l'eau jusqu'en CC, et coni- 
muniquant d'une part à la cornue par le tube DD', ct de 
l'autre avec un vase E plein d'eau par le tuLeGGf; si, 
a p r b  avoir chauffé la cornue, et en avoir chassé une 
certaine quantité d'air par l'extrémité $u tube GG', onla 
laisse refroidir, il est évident qu'B mesure que l'air 
qu'elle contient se coiiderisera, l'eau du vase E montera 
par le tube GG', et parviendra jusque dans le flacon B : 
niais si l'on adapte à la troisiéme tubulure de ce flacon, 
(fig.4), un tube droit JI', qu'on fasse plonger de quelques 
millim. dans l'eau qu'il contient, l'absorption ne pourra 
plus avoir lieu, car l'air rentrera par le tube II', comme 
si ce tube était à boule. Siipposons que le tube 11' 
plonge de 6 rnill. dans l'eau, celle-ci ne pourra s'élever 
que de cette quantité au-dessus de son niveau dans le 
tube GG'. Ainsi le tu5e droit II' est un uéritahle tube de 
sîheté ; mais il ne s'oppose qu'à l'absorption de l'eûu du 
flacon qui le suit dans le flacon auquel il est adapté. En 
conséqüence , il ne fnudrai t pas faire plonger le ,,premier 
tuLe DG' dans l'eau du flacon tubulé B. 
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E n  effet, si on l'y faisait plonger, cette eau mon- 

terait iufailliblement clans la cornue ; un tube à boule 
peut seul s'y dpposer (a). 

On fait très-souvent usage des tubes de sûreté à boule 
ou de We l~e r ,  et des tubes de sûreté droits. On les cm- 
ploie surtout dans l'appareil de WOUIF: cet appareil, 
au moyen duquel on dissoul facilement l e s p z  dans 
Seau, consiste dans une cornue ou dans un ballon 
suivi de plusieurs flacons communiqu?nt ensemble au 
moyen de tubes intermédiaires. ( Yoy.  Description des 
Instrumens , article flacon de Woulf. ) 

I r 3. Pesanteur sphcz~qua de Pair et des autres gaz. - La pesanteur spécifique des gaz ne dépend pas seu- 
lement de letir% nature, elle dépend encore de leur 
température et  de la pression atmosphérique : il faut 
donc tenir compte de ces deux causes, dans la déter- 
mination de cette pesanteur. En  on ob~icnt la 
pesanteur sp6cifique d'un gaz, en pesant un ballon 
d'une capacité connue, d'abord vide et ensuite plein de 
ce gaz sec, et en retranchant le pemie r  poids du se- 
conQ : la différence est évidemment le poids du voi*ume 
du gaz renferm6 dans le ballon, pour la pression et la 
tempc'rature 5 laquelle on opère. 

On rseciite l'opération sur l'air de la manière sui- 
vante. On un ballon d'environ ,cinq litres, bieu 
sec et muni d'un robinet (pl. z, fig. 4); on le visse avec 
force s.ir le tuvau de la platine d'une excellente ma- 
chine pneumatique ; on ouvre le- robinet ; on met la 

(a) Ali l i m  de gaa, il vant mieux mettre de I'ither sulfurique dansla 
cornile etle faire bouiiiir. jnsrpi'?t ceque tuotl'airdes vases soit chassé; 
l'almrl tion est plus marquée . 1  eaii s'élance même avec tant de force 
d'un vase dans un autre, qu'elle le remplit en quelques secondes. 
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machine en jeu, et l'on continue de la mouvoir jusqu'h 
ce que I'éprout-ette indique que le vide est fait à 

niillim5tre : alors on ferme le robinet ; on dévisse le 
ballon et on Le pose: ensuite, on adapte à la partie su- 
périeure du robinet, par le moyen ù'uu louclion troué, 
un petit tube recourbé qu i ,  au moyeu d'un amre 
l~ouclion , communique avec un tube de I O  à I a milli- 
métres de d i a d t r e ,  et de 7 à 8 décimètres de long, 
rempli de fl-agmens de miiriste de cliaiix ( p l  .22, fig. 1). 

L'appareil étant dans cet état, 01% tourne doucement 
le robinet, de manihe à ne l'ouvrir que d'une très- 
petite q~iautité; l'air atinospliérique traverse peu à peu 
lc tube contenanl le illuriate de chaux, est desséclie par 
ce sel, et arrive sec dans le ballon, en produisant un 
léger sifflement : o n  juge que le ],ailon CSL pleni, lorsque 
le sifnciiient cesse. Cela fait, on attend deux ou trois mi- 
nutes pour être certain que la température intérieure 
du ballon est la mcme que l n  température de l'arinos- 
phére ; on la note avec soin sur un tliermomètre placé 
an-dessus du  Lallon ; on note i;galemcnt la pïc ssion al- 
mosphérique; on fernie le roliiiict, ou enlève les tubes 
qu'on y a adaptés ; on I'essuie ; on pése le  ballon ; 
enfin, on retranche, comme nous l'avons dit précédem- 
ment, le premier poids du  secoiid, et l'on divise la dif- 
fGrence par lc nombre de litres que c o n ~ i e n ~  le ballon : 
le quotient donne le poids d'un likïe d'air. 011 trouve 
ainsi qu'un litre de ce fluide pése 1gnamrne ,300 à la telil- 
pérature de oO sous la pression de 0 ~ ~ ~ ~ ~ , ~ 6 .  

Lorsqu'il s'agit de déterminer la pesdnteur spéci- 
fique de la plupart des autres p z ,  on fait suLir à ce 
procédé les modifications que nous allons indiquer, 
et que l'on comprecrlra facilement au moyen de l'ap- 
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1 7 ~  Be Z'A'r 
pareil (pl. 2 2 ,,fig. I! j. A est wie cornoc ou tout aiitre 
vase d70ii se cl6;;age le gaz que l'on veut peser: ce gaz 
se rend, au moyen du petit tube B , dam le grand tube 
Cc' qni coiltien~ clu nîuriatc de gliaux ; en traversmt ce 
tiibe, il se dépoiiiile de son huwiditC, et arrive sec 
par le pcti t trihe ~ecourbé D , sous une cloche E placéc 
sar  la planche F de la  cuve à mercure C Gr; elifin, clc 
cette cloche, doct la capacité est d'environ un Iike, et 
qrli est surrrior~tée d'un robinet dc fer B, il passe peu i 
peu dails le Irûl%m 1, oit l'on a fait le vide, que l'on a 
pesC avec un grand soin, et dont on ouvre le robinet. 
Le  ballon élaiit plein de gaz, ce qu'on rccoiii;ait comme 
dans l'expérience préchdeiite, et le mercure étant au  

~ i i ê n ~ e  niveau jntérieurenxnt qu'extérieurement, en 
observe Te IxiromS~i-e et ie ihermoinétre : on ferme le 
robinet dix ballon et de la cloche ; on dévisse le bal!oii ; 
ou le  pèse Ce nouveau, e t  on en conclut la pecailterr 
spécifkpc cherchée. Mais, pour donner toute Sa ri- 
gueur possiblc I'expi-rieoce, i <) on oe  doit recueillir 
le gaz daus la cloche que lorsqu'il est pur ,. c'est-à- 
dire, quand tout l'air des vases est chassé ; z0 on doit 
rejeter les premiéres porlions de gaz qu'on faii parscr 
dans la cloche, afin d'entraîner les p i l e s  bulles d'air 
adhérentes à ses parois ; 30 on doit visser avec force le 
I>allon srir la cloche ; 4 O  enfin, i l  est plus commode 
et plus sûr de faire passer le gaz de la  cloche dans le 
Eallon, de tcmpç en terilys seulement, que de  l'y faire 
passer contiriueilement : à cet eEet, on ouvre légère- 
inerit le rob ine~  If lorsque la cloclie est pleine de gaz, 
e l  on le ferme lorsque le mercure est presque par- 
vciru à sa yariie supérieure. 

E n f i n ,  daus le cas où les gaz agissent sur le mercure 
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e: sur le mastic qui lie l r  robinet à la cloche, ou est 
encore oLhiçé de modifier l'appreil précédent. Au lieu 
du petit tube D, on adapte à l'rxtréiniié du tu l~e  CCr  
un tube d'ciiviron six millimétres de diamhtre; on le 
fait plonger au fond d'un flacon de cltnx à trois litres 
d e  capacité, eL dont l'ouverture cst telle, que cc tube 
ln ferme presque entiércmeiit. Lorsque le flacon esb 
rempli par le gaz qui se dagage de la cornue, i'excé- 
&UL de ce gaz s'échappe au-deliors, en passant euire 
les parois du tube et celle du goulot du flacon. On le 
laisse aiusi se perdre, jusqii'à ce quc l'on présuine qu'il 
soit parfaitrilieal pur. Alors, on sépare le flacon dn 
tube, en l'abaissant peu à peu, et on le ferme avec un 
hoiichon à l'émeri. On p k e  le flacon dans cet état, et 

l'on compare son poids avec le poids du rnèiiie flacon 
plein d'air, qu'on a &termin& d'avance. On s'assure 
que le gaz est bieii pur en déboiicl~nrit le flacon dans 
l'eau : si l'absorptiou n'est poiiit coin$'te, on en cou- 
clut qu'il est mèlé avec un peu d'air doilt on'cloit tenir 
compte. 

Au lieu de détermincï la pesanteur spécifique des 
gaz qui sout insolul>les oa peu solub1c.s dans l'eau, 
comme nous venons de l'exposer, on peul aussi l a  clé- 
terminer de la mani;re suivante : ou  fgit le vide dans 
le ballon B la manière aïdinaire, on le pése, on le  bisse 
sur le robiuet d'urie cloche pleine d'eau, el on fait 
pass-r le gaz du vase où on le produit dans cette 
clodie, et de 1 daris le ballon. Lorsque celui-ci est 
plein, on enfonce la c!oche dans la cuve, jusau'h ce 
q u e  le niveau iiilerieur et extkrieur de l'eau soit le 
m'me ; on ferme le robinet, e t  l'on note la press: ,on et 
la température ; puis enfin, pcsunt le I>allon , l'on 
co~iclut 1s poids du  gaz qii'il renferme. Tvlais cette ma- 
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nière d'opérer, qui peut paraître plus caurte que l'autre, 
exige des corïecrions. II faut tenir compte de la quanti16 
d'eau dont le gaz se trouve saturé, pour la température 
à laquelle ou opère, et de l'augmentation &volume, 
ou de la diminution de tension qu'elle lui fait éprouver. 
On tient compte de la yuantilé d'eau par la nîéihode que 
nous exposerons en note ( r 23 bis). Quant à la diminutiou 
de tension, on l'apprécie en oheïvaiit que la tension 
d'un mélange de gaz et de vapeur est égale à la somme 
des tensions que le gaz et la vapeur auraient, si 
chacuu d'eux occupait l'espace rempil par le mélange. 
( Dalton.) Par conséquent, si l'on retranche la tension 
de la vapeur qui varie en raison de la température, 
de. la tension du gaz humide qui est indiquée par le ba- 
romètre, l'on aura pour différence la tension du 
gaz sec, sons le volume qu'il occupe étant humide. 
(Voy. article e m ,  qu'elle esr la tensioii de la vupeur 
depuis o0 jusqu'à 300). On connaîtra doue Ia pesanteur 
spécifique du gaz sec, puisque l'on saura quel sera son 
volume, le poids de ce volume, sa tension et sa tempéra- 
ture : son volume sera le même que celui du gaz humide; 
le poids de ce volume sera celui du gaz humide, moins 
le poids de  la  vapeur; sa tension ou sa pression sera 
celle de l'atmosphère, moins celle cle la vapeur; sa 
tgmpéra~ure sera la m h e  que la température du gaz 
humide, c'est-à-dire, celle de l'atmosphère. 11 est évi- 
dent qu'on pourrait faire l'opération inverse, c'est-h- 
dire,  déterminer par le calcul la pesanteur spécifique 
d'un gaz saturé de vapeur, d'aprèscelle d'un gaz sec. 
Celle de l'air sec est toujours plus grande que celle de l'air 
humide, ce qui doit être, puisquela pesanteur spécifique 
de la vapeur est à cellede l'air comme I O  à 16; 'ta 
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gpr-de, qae la température est plus élevée, car la 
tension de la vapeur croît avec la température (40). 
Ce que nous venons de dire des gaz par repport à la 
vapeur d'eau, on peut le dire d'un gaz qiielconque par 
rapport k une vapeur quelconque sur laquelle il n'aura 
point d'action. 

11 ti'est pas moins important de connaître la pesanteur 
spéci6que des vapeurs que de connaître cclie des gaz ; 
c'est ce que les physiciens ont s en~ i  de toiit temps. Kéan- 
moins, on s'avait pu jusqu'ici délermi~ier que celle 30 
l n  vapeur d'eau, et encore les risultats auxquels on 
ktait parvenu n'étaient-ils pas trh-exacts. M. Gay- 
Imsac  vient de faire corinaître une méthode qui ne 
laisse rien A dGsirer pour la dé~crspina~ion de ces 
sortes de pesanteurs; nous l'avons dPcrire (31) : elle 
consiste à vaporiser dans une cloche sur le mercure, L 
une certaine température et sons une certaine pression, 
une quantité de liquide dont oii connaît le poids, par 
exemple, un gramme, et à mesurer le volume de la 
vapeur qui se forme. DCjà, M. Gay-Lussac a fait I'ap- 
plication de  cette méthode à la détermination de l n  
pesanteur spécifique de quatre vapeurs, de celle de 
l'eau, de l'alcool , de l'éther et du carhure de soufre. 
Ayant opéré à la température de l'eau bouillante, sous 
la pression de 01uEtre,76, et ayant trouvé qu'un gramme 
d'eau produisait 1"'~*,698 de vapeur ; qu'iïn gramme 
d'alcool en  produisait 0 ~ ' ~ , 7 0 d ;  un gramme d'élher 
oLtre,4~2 ; et un de carbure de soufre 0~~"",397, 
il en a conclu qu'en prenant la pesanteur spécifique do 
l'air pour unité (a), celle de la vapeur d'eau était 

(a) Le litre d'air à oc e t  à la pression de om.,76, péie 1 2 .  ,300. par  
eoasi:cjuznt 4 la m6m pressiou, ruais a ln  tempirntuis de I'eaii bouii IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



182 Be .?'Air 
de 0,624, celle de l'alcool de 1,5co, celle de Yétber 
2,396, celle de carhnru de soufre 2,670. 

Comme il a employé de  l'alcool qu i  pesait spéci- 
fiquement 0,8152 à go, et qui houillait h 7g0,7 ; de 
l 'é~her qui pesait o,7%5 à go, et qui Eaüillah à 3 7 O , 8  ; 
du carlrure de soufi-o qui bouillait à 450, il eii a conclu 
d'ailleucs que la densité des vapeurs n'était en rapport 
ni avec la volatiliié des liquides qui lés produisaielit, 
niavec leur deusité. (Am. deChim,;ir~ 239, p.sr 8.) (a). 

On trouvera, dans le tableau suivant, Ia pesaiitenï 
spécifique des gaz et des vapeurs comparée $ celle de 
l'air prisc pour unité (b). 

lante, il ne pèse qrre o ~ ~ ~ n l l ~ ~ ~ , ~ @ 4 ,  ce qui s'accorde avec la pesanteur 
spéciGqne qu'on vient de rapporter. 

(a). De m&me qu'on coniparc la  pesanteur spécifique des gcz i 
l'air, dc menie on compare -celle dcs liquides et solides Q Veau; 
ainsi lorsque l'on dit que l a  pesanteur spc'cifique de l'esprit de 
vin est oo,lr5a, on suppose que celle de l'eau est (gale à punité. 

(A). Lorsqu'on veut appoi ter Ia pins grande prFcisiori dans la pe- 
santenr spécifique des eaz, il faet  non-seulenient prendre tontes les 
prt:cautions que nous arons indiqiiéc.; précédernineut, niais encore 
avoir égard à la dilatation d u  mcrcine e t  du Terre. D'aprcs La~oisier 
e t  M. Laylacej  le mercure se dilate de T4T, de son volume par 
ch3rlm &gré di1 therniomdtre ; si le barontitre était à om ,TG, la  
teinp6r;iture &tant aoO, il f d r a i t  donc dirniniicr : >  deo"1;:G ~ U C  

avoir sa Iiauteur à zéro.û'apris!es rnc?mcspliysiciens, la dilata~ion du 
verre est égale à o,ooooo87~72 pour chaque degré di1 tliernioiul.tre 
dans le  sens d'une seule dimension, e l  par consc'quent de trois fois ce 
nombre ou de o,ooooi6a71G dans le sens des trois diiiiiinsions . 
d'oit il suit que si la capaüidcl'i;o ballon l : t a i~  dc 5litr.s ?I 100, cllc nC 
serait ?I on qiic de 5 " t  moins di~.,oooo.~G:z.j~G tnnltipli& par Io. 

C'est ordinairement à zéro e t  i l a  pression de om,,.j(i qu'on rappuite 
tolites ces obserra~iiins. 
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FOM~ i, pgk $ 8 ' ~  
'I'ABLEAU de h petahteur sp&$pe dis  gaz kt de quelque$ &opeuri, cornpnr6e ti celle de 

1 l'air prise pour u~iitei 

S U B S T A N C E S ,  

Air  atmosphérique . . . .  
Gaz oxigène. . . . . . .  
Gaz azote . . . . . . . .  . . . . .  Gaz hydroghe. . .  Gaz acide carhonique.. 

. . .  Gaz oxide de carbone. 

D E N S I T É S  

Déterminées par l'expérience. 

Biot et Arago. 

r ,  5196 

o o i  O . . , . [ 1,61414 . . Davy. . .  . . . . .  1,36293 Berthollet 

Deiitoxide d'azote. . . . .  
4 . . . .  laz acide nitreux. 

>az hydrogène sulfuré . a . 
. . .  ;az acide sulfureux. 

;az muria.tique oxigéné. . 
;az acide muriatique ou gaz 

hydro-inuriatique. , . . 
iaz ammoniaque. . . . .  
;az éther muriatique . : . 
;az hydrogène per-carboné. 
;az hydrogène carl~oiié des . . . . . .  marais. 
;az acide carho-muriatique. 
;az acide niariaticlue sur- 

oxigéné . . . . . .  
(D) 

. . . . . .  . .  r, 0388 Bérard. 

2,roggg . . Gay-Lussac. 

1,1912 
(Gay-Lussac et Thenard. 
. . . . . . . . . . .  

1,278 . . .  Biot et Gay-Lussac. 

0,59669 .. Biot e t  Arago. . . .  
2,219 . . .  (A) Thenard. 

1,ooooo . . Tl~dodore Saussure. 

0,5382 . . (B\ Berthollet. 
3,4269 . . (C) John Davy. 

2,41744 . . Davy. 

- -  - -  - - -- 

D E N S I T É S  

Calculées d'après la proportion 
mens et la contraction de 
par Gay-Lussac. 

Gay - Lussac ayant observe! que Ies 
Saz se comliinaient en volume dans des 
rapports très - siinples , est parti de 15 
~ o u r  Jdterminer la proportion des gaz: l 

En supposant que ~ o o  d'a- 
cide carbonique, moins 50 

l 
d'oxigéue, produisent IOO de 
gaz oxide de carbone. { 

I 
i En supposant la contrac-1 

tion des élemens de tout le 
volume du gaz oxigèlie. 

En supposant Ia contrac- 
tion des éléinens de la moitié] 
du volume total. I 

En supposant que la con- 
traction des éléinens soit 
cle la moitié du volume tolal. 

E n  supposant que Ia con- 
densation soit la moitié du 
volume total. 

V A P E U R S .  Il 

C 

' 

t 

I 

Tnpeur d'eau . . . . . .  0,624 
Tapeur alcoolique . . . .  1,500 
Tapeur &éther sdfuriJ :,3& } ""ussac*' 
Tapeur de carlnre de soufre. I - . I 
(A) 10 Gaz éther xnuriatip\ie, ou combinaison de l'acide muriatique avec l'alcool ou sas éiémens qui sont l'hrdrogdne , le 

arbone et  l'oxighe. a0 Gaz ammoniaque ou gaz azote Iiydrogéaé. 30 Gaz hyUro-müriatique, ou combinaison de l'acide muria- 
que avec le tiers de son poids d'eau. 40 Gaz acide nitreux ou gaz acide azoteulr. l 

(B) Abstraction faite de 14 à 15 ceuti6mes d'azote qu'il contient. 
(C) Gaz acide carbo-mwiatique ou oomposd, acide formé de parties ;gales en volume de gaz muriatiqne oxigéné , et de gaz 

l 
ride de carbone. 
(9) Outre ces gaz, il en existe plusieurs autres dont la esaateur spéci6que n'a point encore été déterminée ; savoir, le gaz azote 

hosphoré , le gaz ho-boxique, le gas fluorique s i l i ce  et  fes gaz hydrog&ns phospho~é, îrseniqué, potassié et telluré. 

. 
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A~rnosphei.i~pre. I 93 
r r t. Pmprie'r6s chimiques.-L'air a~inoçpli&ique ré- 

fract? In 1:mGre en raison d.e sa deiîsit& et de sa na- 
ture (n). Tous les autres corps sont dans le r n h e  cas, 
il'aprits les brlles o?xmxa~ioiis de  Xevioii. f l paraît qu'à 
densité égaie, i'osigéne est celui qui a le rnoius de pou- 
voir réfringent ; qa'uii corps combustible en a toujours 
plus que le corps brd~lé, dont 11 est le radical ; que plas 
ce c c q s  esit combustible, et plus, 21 qudqiws cxcejî- 
tiow près peut-être, son pouvoir réfringciit est consi- 
dérable; qao celui d 'un  composé n'est pas pi-oportioiicel 
à celui de ses é I h e n s ;  qu'il n'y a que celui des çlL 
langes q u i  soit dans ce C?S; qu'ainsi le pouvoir réfringent 
de l'acide carboniqne est tout autre que celui de I'oxi- 
g h e  et du cw1)011e qr~i constituet~t cet aciclc , tandis qile 
celui de l'air lie dilfére en ricn de ce:ili cies gaz qui 
entrent dans sa composition. C'est ce qn'oii verra dans 
16 taMeau suivant que noils arons extrait d a  MBmoire 
d e  MiIf. +ot et Arago, sur le pouvoir r6fringcnt desgaz, 

( $ 1 )  Toutes les fois quel'on fait passer obliqucmeut un rayon de lu- 
mihedu vided travers un corps transparent, ce rayon prend une nou- 
rc!le direction, et Pon dit alors qu'il se réfracte. Sa nourelle direc~ion 
fait avec sa direction primitive un angle d'oi~l'on deduit Ia niesuie 
dece qu'on oppelle le pouvoir réfringent tlu corps. La rü'fraütion us: 
nn eKet de l'attraction, à distance, de la luniike pour les corps. 
Concevons un rayon arrivant plus ou moins oblicpxnent sur l'une 
des surfaces d'lin prisme de verre ; supposons qiie l'attraction du 
rayon pour la substance vitreuse puisse avoir licv i t.rois millimltres , 
il est évident que le poir~t vitreux snr leqiiel sa direction tendra i  le 
pùrter, ne l'attirera pas lorsqu'il commencera à l'être par d'autres 
points dont il sera oc'cessaircrnent plils rapI>rac!it: en raison de son 
inclinaison. On y i t  aussi, dY;iprBs cela, que si Ic rcy on &ait pcr- 
peudiciilaire à la: surface, il ue se réfracterait point, parcc qne Its 
forces impulsive et  attractive agiraient dans le nitme sens. ( Voy. les 
Ouvrages de Physique. ) 
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184 Be I'Air 
Mémoire a u p e l  nous renvoyons ceux qui voudront 
connaître les moyens très-exacts que ces physiciens 
ont employés pour le détermiuer. 

Pouvoirs r ( ~ i t l g ~ n s  des gaz S O I ~ S .  la même derzsitb eh 

comnparés h celui de l'air pris pour unité, la tenzpé- 
rature étant h oo et la pjessiorz d om.,76. 

................. Air atmosphérique. 
O+,' ? e n c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Azote.. ........................... 
Hydrog$ne ........................ 
Ammoniaque. ...................... 
Acide carbonique.. ................. 
Hydrogéne carboné.. . ;. ............ 
Hydrog+iie plus carboné qacleprécédent. 
Gaz hydïo-iniiria~icpe. .............. 
Gaz éther muriatique (a).. ........... 

Nous joindrons h ce taldcau le pouvoir réfringent de 
plusieurs liquidcs ou solides, d'après Newton, en le 
comparant toujours à celui de l'air. 

Ean ............................... I ,7225 ................ Alcool hien rectifié.. ;. 2.22207 

Huiled'0live ........................ 2.7684 
Diamant.. ........................... 3.1961 
Gomme arabique ..................... I .8826 (b )  

L'air atmosphérique soumis à l'actioii de la plus 
1:auie cl~alcuï ou du plus grand froid, n'éprouve au- 
cune aitéi-ation ; il n'cn éprouve non plus aucune par 

(a) La r6fraction de ce dernier gaz a ét6 détcrrtiinée par Xi. Biot. 

( b )  Ntwton donne dans son traité d'optique, page 320, le pou- 
voir réfringent de 18 auLre3 siihstanccs. 
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le gaz oxigkne : il ne fait al~solunieut que se mêler 
avec ce gaz à une température quelconque. RIais il n'est 
presque pas de corps coml~ustible qui ne soit susceptible 
de l'altérer à une température qui varie pour chacun 
d'entre eux. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que 
tous ceux qui l'altèrent, même les métaux, n'en ah- 
sorheilt que le gaz oxigéne et  en laissent l'azote 
libre. Le phorphore et le carbone sont les seuls qui 
fassent eweption; en sorte qu'ou ol,tieut les mêmes 
produits en traitant les autres corps comhustil~lcs par 
fair que par le gaz oxigène , et  qu'il n'y a de différence 
qu'en ce que la comhustion est moins vive. Dans ~ o u s  
les cas, elle l'est d'autant moins que l'air est plus rare ; 
c'cst ce qu'on observe en placant une bougie allumée 
dont la mèche est trés-pe~ite, sous un grand récipient 
adapté à la machine pneumahpe;  à mesure qu'on y 
fiiii le vide, sa flamme pâlit et enfin disparaît. La respi- 
ration ne pouvani avoir lieu sans absorp~iorl de gaz 
ouigène, il s'en suit qu'un animal qu'on placerait dans 
les mêmes circonstaiices , lie tarderait point à périr : on 
observerait en même temps, qu'à mesure qu'on ferait le 
vide, le sang suinterait à travers les pores de la peâu, 
par l'efiét de la suppression du poids de l'atmosphère. 

r 15 .  Le gaz hydrogène ne dsjcompose pas l'air à la 
température ordinaire : il n'en produit la di.composi~ion 
qu'à uue clialeur rouge. Dans cette d&omposition , 
i'oxigène est absorbé ; l'azote reste au coutraire à l'état 
de gaz . il y a dégagement de calorique et de lumière, 
provenant tout à la fois du gaz oxighe et du gaz hydro- 
@ne, qui, en se combinant ensemble, formcnt de l'eau. 
On prouve clairement que telle est l'action du gaz hy- 
di-ogéne sur l'air, eu faisant détonner dans l'eudio- 
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mètre à eau et à percure des mélanges d'air et de gaz 
hydrogène, de la méme manière que des nidanges de 
gaz hydrogene et de gaz oxighne (86). Si le mblange est 
de xoo parties d'air et de IOO partirs de gaz hyclrogkne, 
on ohtient , après Ta coinhus~ioii, un résidu de i 37 par- 
ties de gaz; il y a donc 63 parties de gaz absorbé. 
Ces 63 parties proviennent de la conibiiinison de z i P  
d'oxigè~ie, conlenues dans les i oo parties $air, avcc 
42 parties de gaz lifdrogèiie. En effet, on a vii (86) 
que le gaz oxigène se comhinait toujours avec le douiile 
de son volrinie de gaz TiJ-clrog&ne, et qu'il en rCsultait 
de I'eaii; et d'ailleurs on peut se convaincre qiie les 
137 parties de résidu son[ fornlées de 79 parties de p z  
azote, et de 58 pariies de gaz hydrogi.ne; car en faisunt 

/ 

passer ce résidu dans 1'endioir,étre avcc assez d'oxi- 
gène sealetèient polir ahsorhcr le gaz hydrogène qui s'y 
trouve, c'est à-dire avec 29 parties de gaz oxigé.ne, on 
ii'ohtieudraplus après I'infIammatioii,qu'enviroil7~) Far- 
tics d'un gaz qui jouira clrs propridtés du gaz azote. 

On voit, d 'apés ce qui précbde, i o  qu'on peut dé- 
teimii:er par le gaz liyclrogène, In quantid de gaz oxi- 
gèue et 'de  gaz azote qui entre dans la ccmposition de 
l'air : on reviendra sui- cette dCtermination ( 1  25 bis) ; 
20 que si un fiacon est plein d'air et de gaz hydrogène, et 
qu'on en approche un corps en combustion, il y anra 
dhonnntion, par la d m c  raisoii que s'il était plein de 
gaz oxigéne et de gaz liydrog->ce (86), c'est-à-dire, 
parce qu'il se fera de l'eau qui entrera dans une grailde 
expansion par le caloiiyue dégagé au moment de la 
conibinaison, et qui tout 21 coup se liqoéfirra par sou 
conlact avec les c o r p  environnans , d'où rdsultera rine 
forte vibration dans les molc!cules d'air; S o  que si on 
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remplit tine éprouvette de gaz hydrogène, et que si 
après l'avoir renversée ~n y plonge uhe bougie allumée, 
il doit aussi y avoir détonnation, parce que l'air étant 
plus pesant que ce gaz, tombe et se mêle en partie avec 
h i ;  40 que si on enflamme le gaz hydrog&ne sans ren- 
verser l'éprouvette qu'il contient, il h'y aura que les 
couches ihférieures de gaz hydrogène qui produiront 
iine légère déronriation, parce qu'elles seules seront 
bêlées avec pair ; que du reste, en renversant peu à peu 
la cloche, les aiitres coukhes brûleront tranquillement, 
phénbmène ui ermet, même dans l'extraction de ce 7 P' 
gaz, de reconhaltre I'kpoque laquelle il passe pur, et 
ne contient plus, OU du moins presque plus d'air. 

I i 6, L'air ti'a d'action sur le bore qu'A une chaleur 
rouge : son oxigène est absorbé, son aeote ne l'est point& 
11 se forme une wtnbinaison solide de bore et d'oxigène 
ou de l'acide borique (3e5), et il y LI dégag*ent de caa 
loriqué et de l u ~ i h r e ,  provenant de la solidification du 
gaz oxigéne. On fait l'expérience comme celle de la com- 
bustion du bore dans le gaz oxigène (go). On peut aussi 
faire brûler le bore dans l'air, en le projetant dans un 
creuset rouge ; mais alors on ne peut que recueillir la 
combinaison du bore avec l'oxigène. Daiis aucun cas, 
on ne peut brfiler toiit le bore sur lequel on opère, à 
moins que la quantité n'en soit extrêmement petite. 
C'est poiirquoi le produft, est de la couleur du' bore : i l  
est brun noir. 

I 17. Lorsque l'air est mis en contact à froid avec le 
carbone, une de son oxigène et de son azote est 
absorbée (93). 

Si, au lieu de faire agir à froid le carlmne sur l'air, 
on le fait agir B une température élevée, il brûle et se 
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gazéifie, en se combinant avec I'oxigéne de ce fluide. 
pans cette combustion, il se dégage du calorique et d e  
l a  lumière ; il se forme du gaz acide carbonique, s'il y 
a excès de gaz oxigène; du gaz oxide de carbone seu- 
lement, s'iI y a excès de carbone, pourvu toutefois que 
la température soit élevée, condition sans laquelle il 
ne se formerait encore que du  gaz acide carboni- 
que (g t )  : le gaz azote reste libre. On peut faire l'ex- 
périence dans une petite cloche recourbée, comme 
celle de la combustion du bore dans le  gaz oxigène (go). 
Pour quTelle réussisse, il faut employer du carbone très- 
divisé, par exemple du noir de fumée calciné; mais en 
la faisant ainsi, la température ne pouvant être très- 
élevée 1 cause de la facile fusion du verre, il ne se 
produit que du gaz acide carbonique. 

118. Quoique le  gaz oxigène n'ait aucune action 
sur le phosphore au-dessous de + 200, l'air atmosphé- 
rique en a une bien- remarquable, même au-dessous de 
zéro, sur ce corps combus&le. Lorsqu'on met de l'ait 
en contact avec le phosphore à la température de l'at- 
mosphère, tout le  gaz oxigène qu'il contient est absorbé 
peu à peu ; et il en résulte, IO de l'acide phosphoreux, 
qui par lui-nieme est soli&, mais qui se dissout dans 
l'eau de l'air, paraît, et tombe sous forme de vapeurs ; 
BO un digagement de calorique et de lumière, mais si 
faible que le thermomètre le plus sensible ne s'élève 
que de quelques degrés, et qu'on n'aperqoit la lumière 
que dans I'obscurité; 3 O  du gaz azote phosphoré qui 
occupe le mèwe volume que le gaz azote, et qui ne con- 
tient qu'un atôme de phosphore. On s'assure que telle 
est l'action de I'air sur le phosphore de la manière sui- 
vante : On remplit une petiteéprouvettedemerkure,et 
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en y fait passer une certaine d'air, par exem- 
ple, aoo parlies mesurées avec soin, eu notant la tem- 
pérature et la pression auxquelles on opère; ensuite 
on y introduit un cylindre de phosphore et un atôme 
d'eau, qui en raison de leur moindre pesanteur spéci- 
fique que celle dtr mercure s'élèvent à sa surface (a). 
Bientôt tous les phénomènes dont on vient de parler se 
présentent. Lorsque au bout de deux à trois heures 
on n'aperqoit plus de vapeurs dans l'appareil, et qile le 
portant au moyen d'une capsule dans un lieu obscur, 
o n  voit que le phosphore n'est plus lumineux, l'opé- 
ration est terminée. Cependant, pour être certain quo 
tout l'oxigène soit absorbé, il vaut mieux attendre en- 
Tore quelque tehps. Si alors on mesure le ~és idu  en 
tenant compte des changeme& de température et de 
pression que peut avoir éprouvé l'atmosphère (33 et 
I I O ) ,  on trouve qu'il est sensiblement égal à 158 ou 
159 parties, et qu'il est formk tout entier de gaz azote 
phosphoré, pourvu que le phosphore dont on fasse 
usage soit pur : en l'agitant avec le rrierçure ou avec 
u n  peu de dissolution de potasse, on 's'empare de tout 
le phosphore qu'il contient, et on obtient ainsi du gaz 
azote pur. 

a rg. Pour expliquer ce qui vient d'être dit, il faut 
savoir que quand on met le gaz azote en contact avec 
le phosphore, il se forme du gaz azo~e.phoçphoré; que 

((O Il +ut mettre un peu d'eau en contact avec le phosphore, 
parce que, sans cela, la combustion ne tarderait pas à s'arrêter(1ao). 

L'on doit faire l'ex~krienee sur le mercure et non sur l'eau, parce 
qu'en la faisant sur l'eau, il serait possible qu'il se dégageât de ce&-. 
ei une portion de l'azote qu'die tient en dissolution. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce gaz ne tiént en dissolution qu'un a t h e  de ph* 
phore, et qu'il ne peut pas dtre en contact avec du 
gaz oxigbne , sans qu'il n'en résulte immédiatement de 
l'acide phosphoreux. Cela posé, on voit que le gaz 
azote doit jouer un rdle intermédiaire dans l'action 
de l'air sur le phosphore, II dissout ce corps combus- 
tible, et le cède au gaz oxigène à mesure qu'il en a ainsi 
détruit la cohésion; en sorte qu'il ne se forme de gaa 
azote phosphoré qu'à la fin de la combustion, Or, 
comme à chaque instant il n'y a que très-peu de phos- 
phore dissous, à chaque instant il n'y a qu'un très-- 
faible dégagement de calorique et de lumière (80) ; et 
comme l'acide phosphoreux a beaucoup d'aninité pour; 
l'eau, il s'empare de celle quo l'air contient, et co.ns-.. 
tiçue avec elle un liquide très-acide, 

120. Outre les observations qu'on v ien~  de faire sur 
1% combustion du, phosphore dans l'air, il en est encorn 
une digne de remarque, et qui ne doit pas être passée 
sous silence; c'est que l'air n'est comptétement décom- 
posé par ce corps cp'auLnt qu'il est humide, et qu'au- 
tant même qu'il est en contact avec l'eau. Exp&rience .t 
Si l'on fait passer de l'air ordinaire dans une cloche bien 
sèche et pleine de mercure, et si après avoir bien des- 
skché un cylindre de pliosphore avec du papier joseph,. 
on le fait passer lui-même dans la cloche, d'abord il y 
répandra des vapeurs Manches et y brulera avec une 
lumière trèssensible dans l'obscurité ; mais, peu à peu, 
ces effets diminueront à tel point, qu'au bout de 
eq heures, l'air contiendra encore beaucoup de  gaz 
oxigène : alors qu'on fasse passer un peu d'eas dans 
l'éprouvette , tout à coup les vapeurs reparaitront , 
le phosphore redeviendra lumiaeux dans l'abscwité * ' 
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ei1fi.i bientôt tout le gaz oxig&iie sera absorbé. Comment 
azit l'ean? On es1 teuté de croire que c'est par elle que 
s'oplre l'uxion du phosphore et de l 'oxighe, et que 
l'acide phosphoreux n'est autre chose qu'une combi- 
naisou d'eau, de phosphore et d'o~igkiis : rulis elle 
n'agit réclicmerit qu'en dissolvaiit l'acide piiocphorcux 
qu i  se forMe sanz cesse B la sur f~ce  Jtx phosplore, et 
q u i  y resterait. aPphqné, conirnr une esptke de vernis, 
si l'air il'était point humide : elle entraîne donc cet 
acide à inzsnre qü'il se forme, et entretient un con- 
tact continuel enlre ie plio;pliore non brulé et l'air. 
~ x ~ é r z è n k  : Qn a &it séclier degx éprouvettes en 
les chû:itlijnt et e.1 etcilarit dans leur intérieur un con- 
rant d'air avec im soiifilet; oii les a reinplies tomes 
deux de mercure bien sec ; dans l'une on ii fait passer 
3 à 400 parties de gaz azote desséclié d'avance; on 
y a introdüit un cylindre de phosphore qu'on a d'abord 
essuyé et  fcotté avec du papier joseph, et qu'on a 
so:nk@nti au-dessus du  mercure avec un tube creux et 
h g i  en fornie d'entonnoir à son éxtrémité supé- 
rieure , puis on y a mis I 2 à 15 barnmer de rnuriate 
de  c l rmx  rècemnent fo'o~id~i par le feu : d'une autre 

g a - t ,  ou a rempli l'autre éprouvette à moitié de gaz 
oGg2ue, et o:i y a àiitrodui t aussi i z  & 1 5  grammes 
de rnuriate de chaux récemment foiidil. Au bout Se 
deux jours, on a fait passer en partie ce gaz osigèiie 
dans la cloclie qui contenait le gaz azote et le  phos- 
plioie; tout à coiip le phosph~ie  e t  devenu iuraineuu, 
et a continu6 de b i d e r ,  len~emerit à la v&rité, pen- 
dant plus d'une heure. Or,  on ne peut pa, l i re  que les 
gaz n'étaie@ pas secs; car quand bien ni,2rnc ils au- 
raient été hünii+s, le muriate de chaux les aurait 
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désçéchfs. On ne peut pas dire non plus que le phos- 
plore était humide, car quand bien même il aurait 
retenu qnelcpes traces d'humidité, il les aurait cé- 
dées à l'air qui les aurait transmises au sel calcaire. 
D'ailleurs, on a varié l'expérience sans obtenir de di@- 
rence dans les résultats. Au lieu de niuriate de chaux, 
on s'est servi de chaux clont la puissance siccalive est 
trés-grande; au lieu de gaz azote, on s'ést servi de gaz 
hydrogène pour enlever, à l'aide de la chaux ou du 
muriate de  chaux, l'eau qui aurait pu rester adllé- 
rente au phosphore ; au lieu de gaz oxighe,  on s'est 
servi d'air. Dans tous les cas, la combustion du phos- 
phore a eu lieu : doiic l e  pllosphore sec peut brûler 
dans l'air sec : donc i'eaii-n'agit qu'en dissolvant l'acide 
phosphoreux h mesure qu'il se forme. 

121. L'action de l'air sur le phosphore est bien plus 
grande à une ten~pérature élevée qu'à la température 
ordinaire. Presque aussitht méme que le phosphore est 
fondu, il absorbe rapidement le gaz oxigène de l'air, 
dGgage beaucoup de  calorique et de lumière, et donne 
lieu à de l'acide phosphorique solicle et à du v a  azote 
phosphoré. Expérience : On remplit lune petite cloche 
recourbée de mercure (ou d'eau ; on y fait passer une 
certaine quantité d'air, par exemple I O O  parties. On 
introduit ensuite un tout petit fragment de phosphore, 
tout au plus I à 2 clécigrammes, jusque dans la partie 
courbe de la cloche; on le  cliauire avec la lampe à 
esprit de vin, jusqu'à ce qu'on voie une auréole lumi- 
neuse descendre jusque sur la surface du mercure, ce 
qui a lieu au bout de quelques secondes : on laisse re - 
froidir, on mesure le résidu, et on le  troure égal B 
79 parties. Il snffit de l'agiter un instant dans le mer- 
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cure pour le priver de phosphore et le transformer en 
gaz azote pur (a). On voit donc que cette cor$)ustion 
qu'on peut faire aussi bien sur l'eau que sur le mercure, 
o e e  un moyen très-simple pour séparer Ie gaz oxigène 
du gaz azote, et pour se procurer du gaz azote pur. 

122. Lorsqu'on n'a besoin que d'une petite quantité 
de gaz azote, on se sert. de cloches recourbées, et on 
opère comme on vient de le dire. Mais, lorsqu'on veut 
s'en procurer plusieurs litres, on inet un excks de phos- 
phore dans une capsule placée sur I'eau ; on y met le feu 
avec une allumette; on recouvre lacapsule d'une g r a d e  
cloche de verre pleine d'air :,une combustion vive a 
lieu, des vapeurs très-épaisses sont produites, I'eau re- 
monte, et le phosphore s'éteint. Comme le p z  qui reste 
dans la cloche con tient encore un peu d'origène, ou 
achève d'absorber cet oxighne par la combustion lente 
du phosphore : on fait donc pisser dans la cloche quel- 
ques cylindres de phosphore, adaptés à l'extrémité de 
tubes creux de verre, et on les ylaisse pendaut plusieurs 
lieures, ou plutôt jiisqu'à ce qu'ils ne répandent plus de 
vapeurs, o u  qu'ils ne soient plus lumineux dans l'obs- 
curité : alors on fait passer tout le çaz de la cloche clans 
des flacons pleins d'eau; on les remplit presque entiè- 
i-ement ; on y introduit quelq ries grammes de potasse 
solide; on les bouche, et on les agite pendant z à. 3 mi- 
nutes : la potasse se dissout et s'empare du phosphore, 
en sorte que le  gaz qui reste doit être considéré comme 
du gaz azote pur. 

(o) On peut faire l'expérience w r  l'eau, parce qii'elle est terminée 
cil quekiues minutes, et que, pcndant ce teni l~s ,  l'eau ne laisse d~:-  
ganer aucitue portion de i'azote <iiileiie contient. 

T. f. 1 3  * 
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194 Be. l'Air 
I 23. L'air n'a d'action sur le soufre qu'à une tempé- 

rature un peu plus élevée que celle à laquelle ce corps 
combustible entre en fusion. Une lumière bleuâtre, du 
gaz aiide sulfureux dont l'odeur' est extrimement pi- 
quante et même suffocante, tels sont les produits qui 
se forment. Ainsi, le soufre se combine avec l'oxigène 
et se gazéifie; le gaz azore reste libre. Expérience t 
On a rempli de mercure une petile cloche recourbée j 
on y a fait passer I oo parties d'air ; on a porté un petit 
fragment de soufre jusque dans la partie courbe de la 
cloche ; on l'a chauffé à la lampe à esprit de vin, jus-- 
qu'au point de le réduire en vapeurs. Peu aprEs la fu- 
sion, il a brûlé avec flamme, et bientht s'est éteint : on 
a laissé refroidir l'appareil ; oii a mesuré le gaz restant S. 

il y en avait gg parties ; ce gaz était un mélange de zo 
parties d r  gaz sulfureux, et de 79 parties de gaz azote ; 
on a séparé le gaz sulfureux en introduisant, dans le 
tube gradué même, un peu d'eau et un petit fragment 
de potasse solide, et en agitai11 pendant I à 3 minute:; ; 
par ce moyen, tout ce qui était gaz sulfureux a été ab- 
sorbé ; tout ce qui était gaz azote est resté : aussi, le gaz 
soumis à l'action del'eau et de la potasse était-il sans au- 
cune odeur. 

Au lieu de mercure, on peut se servir d'eau pour 
op6rer la combustion du soufre dans l'air. 

L'air n'agit en aucune manière sur le gaz azote. Ces 
fluides se melent en touw proportion. 

124. ExtraclTon. - Lorsqu'on veut se procurer de 
l'air d'un lieu quelconque, bo vide clans ce lieu même 
un vase plein d'eau : le  vase se rempiit d'air, et on le 
bouclie. Si on ne pouvait pas pénétrer dans le lieu; s'il 
s'ajissait , p x  exemple, d'avoir de l'air d'un p u i ~ s  , od 
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Atntosphhique. 95 
remplirait un flacon d'eau, et le bouchant avec le doigt, 
on le renverserait, et on en ferait plonger le goulot 
dans un bocal également plein d'eau ; on descendrait 
cet appareil dans le puits avec des cordes ; on soulè- 
verait le flacou avec l'une d'elles, il se viderait d'eau et 
se remplirait d'air; en lâchant la corde, on en ferait 
plonger de nouveau le goulot dans l'eau du bocal ; on 
retirerait l'appareil du puits et on  boucherai^ le flacon. 

125. Composition. - L'air n'est autse cliose qu'un 
mélange de zr parties de gaz oxigEne, de 79 de gaz 
azote, d'un atôrne de gaz acide carBonique et d'une 
très-petite quantité d'eau en vapeur, variable en raiscn 
de ln température. 

On prouve que l'air contient du gaz oxigène e t  du 
gaz azote, en le traitant à une température convena- 
blement élevée par les corps conîbustibles , et surtout 
par le mercure. On prend un matras d'environ trois 
quarts de litre de capacité ; le col en doit être très-long et 
courbe, de mailikre qu'il puisse s'engager jusqu'au haut 
d'une cloche, dont la capacité soit au moins une fois 
plus petite que celle du matras; on u-erse dans ce ma- 
tras environ I O @  grammcs cle mercure; on le place 
sur un fourneau. auprès d'un bain de mercure ; et on 
en introduit le col sous la cloclie de verre dors 
pleine d'air ; puis, au moyen d'un syphon, on El&e 
le mercure dans cette cloche, jusqu'aax deux tiers 
de sa hauteur, en sorte qu'il n'entre point de mer- 
cure dans le  col du matras; on colle du papier à la 
hauteur du mercure clans la cloche, et on note la pres- 
sion et la température de l'atmosph2re; eufin, on fait 
assez de feu sous le matras pendant 5 à 6 jours, pour 
entretenir le mercure qu'il conlient, à uùe chaleur 
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19s Da rAir 
voisine de l'ébulli~ion (pl. 23, Jig. I ). D'abord, I'ajr 
du matpas se dilate, et passe en partie dans la cloche : 
c'est pour cela même qu'on ne la remplit pas d'air, car 
si elle en était pleine, elle ne pourrait pas contenir 
celui que le feu fait sortir du matras (a) ; ensuite le mer- 
cure se vaporise, s'attache aLx parois du matras, et re- 
tombe de temps eu temps sous forme de gouttelettes. 
Au hont de deux jours, on voit des parcelles rouges à la 
surface du mercure ; elles augmentent en nombre le 
troisiéme et le quatriéme jour ; le sixibme, il ne s'en 
forme plus sensiblement, si on a eu soin de maintenir 
la température au degré prescrit. A cette époque, on 
laisse éteindre le feu; les vases se refroidissent peu à 
peu, et à tel point qu'aprés l'opération, il y aprés d'un 
sixième de gaz de moins qu'auparavant. On peut croire 
d'aprés cela qu'une partie de l'air est absorbée par le 
mercure ; que de cette absorption résultent les par- 
celles rouges qui recouvrent la surface de ce métal ; 
et que, puisque l'autre pattie d'air ne peut point être 
absorbée , l'air est au moins cornposE de deux fluides 
distincts. En effet, si on rCunit toutes le~-~arcellos rouges 
qui se forment, et dont le poids est d'environ 1glarn.,5, et 
si on les expose à une chaleur presque rouge dans une 
toute petite cornue de verre dont le col commuiiique 
avec une cloche pleine d'eau par le moyen d'm tube 
( pl. 23,$gg z ) , elles disparaîtront peu à peu, et on 
en retirera 1 : ~ ~ ~ ~ ~ , 3 6 5  de mercure qui se ~aporisera, et 

( a )  Il y aurait encore un autre inconvénient à remplir 13 cloche 
#air ; c'est que celui qui s'y t~ourerait , ne rentrant qu'avec peine 
Jans le matras , n e  se d6coniposerait que trés-imparfaitement ; d'où 
il suit qu'il en faut !aiaaer le moins possible clans la clocho. 
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se condensera en grande, partie dans le  col de la coriue; 
et 0PMrnme, I 35 de gaz qui passera sous la cloclie, c'est-à- 
dire autant qu'il y en a eu d'absorbé. Qu'on plonge une 
bougie allumée dans ce gaz, elle y brûlera avec force; 
qu'on la plonge dans le gaz que le mercure n'a point ab- 
sorbé, elle s'y éteindra sur - le - champ. Le prepier 
sera du gaz oxigène, plus un peu de l'air des vases : 

- 

le second sera du gaz azote, plus un peu de gaz 
oxigéne qui aura échappé à l'action du mercure. Si OB 

les mêle ensemble, il sen résultera un finide en tout 
semblable à l'air atmosphérique, et an  reformera aiiisi 
tout l'air sur lequel ou avait, opéré. 

On a fait usage de mercure de préf6rence à tout autre 
corps conibustible, dans l'expérience précédente, parce 
qu'il est pour ainsi dire le seul corps, comme on le 
verra par la suite, qui absorbe et solidifie le gaz oxi. 
g h e  à une certaine température, et l'abandonne facile- 
ment à une température plus élevée ; et parce qu'il n'en 
est aucun autre qui, jouissant de ces propriétés, forme 
avec le gazaxigène une combinaison qu'il soit possihle 
d'isoler. 

Il suit de là que, quand il s'agit d'extraire tout h la 
fois le gaz oxigène et le gaz azote de l'air, il faut em- 
ployer le procédé qu'on vient de décrire; mais que quand 
on veut seulement extraire le gaz oxigène ou le gaa 
azote, on peut opérer autrement. Ne s'agit-il que d'ex- 
traire le gaz oxigène, il ne faut pas faire I'op&a~ion en 
vases clos : on se contente de mettre le mercure dans le 
matras et de le c h a d e r  peudant plusieurs jours, jus- 
qu'a çe qu'enfin on ait assez d'oxide pour en retirer 
une quantité d'oxigène trés-sensible par la distillation. 
Be s'agit-il, au contraire, que de I'eritraction du p z  
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igS De t'Air 
azote, au lieu de mercu.re, i l  vaut mieux employer du 
phosphore, comme on l'a dit (I  2 2). 

Il est très-fade de démontrer la présence d e  l'acide 
carbonique dans l'air : on fait dissoudre de la chaux 
dans l'eau.(5 y 3) ; on en expose huit à dix litres à l'air 
dans une terrine. Au bout de quelques heures, la disso- 
lution se couvre d'une pellicule ; oii la brise, et elle 
tombe au fond du vase. Au bout de quelques heures 
encore, il s'en forme une seconde que l'on brise comma 
la première, etc. Enfin, on rassemble toutes ces pelli- 
cules dont an ret& du gaz acide carbonique, en les dé- 
composant par un acide (347). 

Il est plus facile encore de démontrer la présence de 
l'eau dans l'air, que d'y démontrer celle de l'acide 
car1,onique ; il suffit pour cela de le comprimer ou de 
le refroidir, puisqu'il doit contenir d'alitant plùs n'eau 
qu'il occupe plus d'espace et qu'il est plus chaud (40). 
A la rigueur, on pourrait se contenter de n'employer 
que de la glace pour opérer le refroidissement de  i'air ;' 
mais il vaut Mieux mèler la glace au sel, parce que 
le froid produit est plus grand. On emploie zpartie,5'de 

&xe pilée ou de neige, et I partie de sel bien réduit en 
poudre ; on les mêle ensemble dans un vase dont les 
parois extérieui.es soient bien sèches; la glace et le sel 
fondent, et il en résulte, au bout de 5 à 6 minutes, uo 
froid de I go : l'air ambiant s'abaisse à cette tempéra- 
ture; il devient nuageux, et couvre l'extérieur du 
vase d'une couche de petits cristaux d'eau solidifiée. 
' 

za5 bis. Après avoir constaté la nature des principes 
constituaiis de l'air, clierchons à en dkteïminer la pro- 
portion. Op peut déterminer celle du gaz oxigène et du 
gaz azote par tous les corps qu i  salit susceptibies d'ab- 
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AtmospheZque. . 199 
sorber Yoxigkne à l'état liquide ou solide ; mais ceux 
qu'on emploie avec le plus de succès sont le phosphore, 
le deutoxide $azote, et surtout l'hydrogène. On fait 
usage du gaz hydrogène, ainsi que nous l'avons exposé, 
en traitant de,,l'action de ce gaz sur l'air (1 I 5) : on prend 
un eudiomètre à eau ou à mercure ; on y introduit une 
certaine quantité d'air et un excès de gaz hydrogène ; 
on fait passer une étincelle A travers le mélange ; on 
mesure le résidu, et le retranchant du volume du mé-i 
lange, on en conclut l'absorp5on. Cette absorption, di- 
visée par 3, donne pour quotient la quantité d'oxighne 
q u i ,  retranchée du volume d'air sur lequel on opère, 
donne la quantité d'azote. 

On fait également usage du phosphore, comme on 
l'a exposé en trailant de l'action du phosphore sur l'air : 
en conséquence, on met le phosphore en contact avea 
une certaine quantité d'air, tantôt à chaud (1% 11, tantôt 
à froid (1 I 8). Dans le premier cas, on peut opérer sui! 
l'eau ou sur le mercure ; mais, dans le second, il vaut 
mieux n'opérer que sur le mercure, parce que, comma 
17expérience dure long-temps , il serait possible qua 
l'eau laissât dégager une portion de l'azote qu'elle tient 
en dissolution. 

Nous ne parlerons de la détermination de l'oxigène et 
de l'azote de l'air par le deutoxide d'azote qu'en faisant 
l'histoire de ce corps (313). Nous nous contenterons de 
dire ici qu'on peut se servir de I'eudiomètre à deu- 
toxide d'azote avec presque autant de certitude que de 
l'eudiomètre à gaz hydrogène. 

L'emploi de ces trois moyens prouve que partout à 
la  surface de la terre, cornme dans les régions élevées, 
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l e  volume du gaz orrigène est au volume du  gaz azote 
dans l'air, comme ZI : 79. 

La quantité d'acide carbonique qui existe dans l'air 
.&tant très-petite, on ne peut la déterminer qu'eilopérant 
sur un volume d'air considérable. Le meilleur moyen 
pour cela consiste à se procurer un grand ballon à robi- 
net, dont la capacité soit bien connue; on introduit dans 
ce ballon une solution aqueuse de barite (ou de pro- 
toxide de barium) ; on le ferme et  on le secoue peudant 
5 à 6 minutes. Au bout de ce temps, on y fait le vide le 
plus exactement possible, à l'aide d'un tuyau de cuir, 
terminé par un robinet d'une part, et de l'autre par une 
petite cloche. (Voy. Recompositiou de i'eau. ) L e  vide 
étant fait, on le remplit d'air en le mettant en commu- 
nication avec l'atmosphère; on le ferme et on le secoue 
de nouveau, et ainsi de suite 25 à 30 fois. 

A chaque fois, la barite s'empare de l'acide carbani- 
que de l'air du ballos, et forme du  sous-carbonate de 
barite insoluble; de sorte que lesous-carbonate de barite 
formé qu'on sait être composé de 21 d'acide carbonique 
et  de 79 de barite, représente l'acide carbonique de tout 
le volume d'air sur lequel on opère (a). 

(a) Une partie du sous-carbonate de barite reste e i  suspension dans 
la liqueur, et l'autre s'attache aux parois du ballon. Pour obtenir la 
première, onverse la liqueur dans un flacon avec l'eau dont on s'est 
servi pour laverle ballon ;et l'ou bouche le flacon. Le sous-carbonate 
se dépose complètement dans l'espace de quelques jours : alors on 
décante la liqueur qui est trés-claire; ensuite on verse de lxeau sur le 
dépôt, on la décante comme la première lorsqu'elle est très-limpide ; 
enfiu l'on fait sécher le carbonate dans une capsule, et on le phse. 

Pour obtenir la seconde, on verse une petite quantité d'acido 
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On a fait cette expérience dans un ballon de91it.,5p. 
On y ,a versé 31 3gr"*.,08 de solution de baïite ; on a 
renouvelé l'air 30 fois; 'et 'touie réduction faite, on 
s'est trouvé avoir opéré sur 2881it. ,247 &air, à la 
température de I ! P , ~ ,  et sous la pression de 0"-,76, 
OU sur 352grnmmes,8 14. On a obtenu ogramme, 956 de sous- 
carbonate ou ogramme,zo3 d'acide carbonique; d'où il ré- 
sulte que l'air contient + de son poids d'acide carbo- 
nique (a ) .  

Tàndis qu'on trouve toujours les mêmes quantités 
d'oxigène, d'azote et d'acide carbonique dans l'air, clu- 
moins dans celui qui est en mouvement, on y trouve 
au contraire des qinan thés de vapeurs tïès-variables , 
en raison des lieux plus ou moins humides qu'il par- 
court, et de la température plus ou moins élevée à la- 
quelle il est exposi. Il  suit de là, que l'air est rarement 
saturé d'eau. Ce n'est, pour ainsi dire, que dans les 
temps de pluie ou de brouillard qu'il est dans cet état. 
Aussi est-il presque toujours susceptible d'en recevoir 
une nouvelle quantité, surtout en'été. L'hygromètre sur 
lequel Saussure et Deluc ont fait tant de recherches, 

4 

muriatique faible dans le ballon; on le promène sur ses parois de 
manière à dissoudre tout lesous-carbonate.Cela étant fait, on verse la 
dissolution dans un vase, on lave le ballon, et  l'on réunit les eaux 
delarage à cette dissolution; puis on y ajoute une dissolution desous- 
carbonate de potasse pur. Par ce moyen on reforme tout le sous-car- 
bonate de barite qu'on avait décomposé par l'acide muriatique ; il 
se précipite, on le lave par décantation, on le s h h e  et on le pése 
comme le preniier. 

( a )  Celte quantité d'acide carbonique me parait si  petite, que je 
crains qu'on n'ait point agité assez longtemps la  solution de harite 
avec l'air, et qu'il soit resté dans celui-ci une portion d'acide car- 
bonique. Cette expérienec doit ê ~ r e  réyktéc. 
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indique bien les points extrêmes de sécheresse et d?iu- 
midité de l'air : il fait aussi connaître si l'air d'un 
lieu est plus Iiiimide que celut d'un autre ; mais il n'in- 
dique point les quantités de vapeur contenue dans l'air, 
parce qu'on ne connaît point le rapport qu'il y a en- 
treces quanti&, la marche de l'hygromètre et celle du 
thermomètre. On les détermine par l'expérience, cri 

mettant l'air en contact avec le muriate de clinux. Nous 
nous contenterons d'indiquer le procédé qu'il faut suivre 
dans le cas où Pair est saturé d'humidité. On prend 
un tube de 7 à 8 décimétres de long, et de IO A I a 
millimètres de diamètre; on le remplit de fragmens de 
muriate de chaux; on en ferme l'une des extrémités 
avec un bouchon sur les parois duquel on a pratiqué 
one légère fissure longitudinale, et on le pèse dans 
cet état ; ensuite on fait communiquer son autre extré- 
milé avec un tuyau de cuir muni d'un robinet qui est 
vissé d'avance sur celui d'une grande cloche d'une ca- 
pacité connue. Cette cloche étant pleine d'air saturé 
d'humidité, et les robinets étant ouverts, on l'enfonce 
peu à peu dans l'eau; l'air qu'elle contient passe à travers 
le muriate de chaux et se dessèche ; lorsqu'elle est pleine 
d'eau, on ferme les robinets et on la souléve d'uncôtépour 
la remplir peu à peu d'un nouvel air qui se sature d'hu- 
midité comme le prerniei; et que l'on fait passer de même 
à travers le muriate de chaux, etc. On recommence 
cette opération un grand nombre de fois, en opéLnt 
toujours à la même temptkature; puis on pèse le tube, 
et l'on juge, par l'accroissement de son poids, de la 
quantité de vapeur que contenait fair. Saussure a 
trouvé, mais par un moyen différent, qu'un pied cube 
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3 4 d 6 c i ~ - c u b ~ , ~ ~ ~ ,  à ïa température de 

1â0,75, I O  grains ou 5a""ig.,0~ (a). 
r .6. Usa,ges.-Il n'est point de corps dont les usages 

fioient plus importans et plus multipliés que ceux de 
l'air. Kous ne rapporterons que les principaux. Nous 
extrayons de l'air par la combustion des bois, des 
charbons, des huiles, de la cire, des graisses, toute la 
chaleur et ia IiirniAre artificielles dont nous avons be- 
soin. C'est au moyen de l'air que l'on calcine les 
métaux, que l'on grille les mines, et que l'on en digaçe 
.le soufre et l'arsenic, le soufre .à l'état d'acide snlfureus, 
et l'arsetiic h l'état de deutoxide. C'est de la i r  que pro- 
vient tout l'oxigène qui entre dans la composition de 
l'acide sulfurique. L'air est un agent néceseaire pour la 
fabrication de diverses couleurs, surtout de l'iddigo et  
de l'écarlate ; il les avive et leur donne de l'éclat. Mis 
en contact avectla soie, les toiles, il les blancliit. Tous 
les animaux leîespireut sans cesse; sans air, aucun d'eux 
ne pourrait vivre : il n'est pas moins nécessaire aux véçé- 
taux; ceux-ci décomposent surtout l'acide carl,oiiique 
qu'il contient ; ils s'approprient le carbone de cet acide, 
et en rejettent l'oxigène. Comme l'air n'est presque ja- 
mais aaturé d'eau, on l'emploie souvent pour dessécher 
une foule de corps, et même pour concentrer des li- 
quides : c'est ainsi qu'en exposant, dans les marais sa- 
lans, l'eau de la mek au contact de l'air, oa la concentre 
au point que le sel s'en sépare spontanément. Enfin l'on 
se sert aussi de l'air comme force motrice ; mais il n'est 
point de notre objet de le considérer sous ce rapport. 

(a) On peut facilement déterminer par le calcul le poids de la 
vapeur d'eau doat on connait Xa tension'et la température; et par 
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204 De l'AB 
I 26 bis. Historique.-Les Anciens, a la tdte des quels 

on doit placer Aris to te ,  regardaient l'air comme un élé- 
ment. Ce furent les expériences de Jean Rey, médecin, 
né à Bugue, en Périgord, expériences publiées en 1630, 
qui mirent sur la voie de la décomposition de l'air. 

conséquent l'on peut aussi par suiteed6terminer le poids de la vapeur 
contenue dans un air qui en est saturé. 

Prenons pour exemple le poids d'un métre cube à la températiirw 
de  170  centigrades, et sous la pression de omatre,or45. 

On observera d'abord que l a  vapeur à 1000, et sous la presshn de 
0m,76, est 1698 fois plus légère quo l'eau (41); qu'un mètre e u b ~  d'eau 
à -i- 40 ,  pèse roooooo grammes, et que, par consiquent, le poids 
d'un mètre cube de vapeur à roo0 , et sous une pression de om)tre,76, 

1o00000 
est de -- OU de S S S ~ m m e s , g .  

1608 -. 

De là on c c h u e r a  facilement le p i d s  d'un mètre cube de vapeur, 
dont la température sera de looO, mais dont ta pression ne sera que 
de  omhrc,o145 ; car les volumes étant en raison inverse des pressions 
l e  volume de la vapeur à la température de 1000, et sous la pression 
de ome~re,o145, sera au volume de lavapeur& la tempaa~ure  de 1000, 

et  sous la pression de  O mbtre76, comme omktre,76 est à ombl=.or& on 
, . 

comme 5& : I. Donc le m h e  cube de vapeur à la temoirature de 
t 

IOQOOOOC'~='~ 
xooo , et sous la pression de  omctm,o1$5, pésera! oa 

1698X5a,41 - 
I 1 ~-mea,s36. 

Connaissant le poids d'un métre cube de vapeur à la température 
de  1000, et sous la pression de ométre,0145, il ne s'agira plus pour con- 
naitrele poids d'un mètre cube de vapeur à 17O, que de tenir compte 
de l'infiuence de la différence de température. Or ,  nous avonsvu(33) 

que les gaz se dilataient d L p a r  chaque degré de leur volume 
266.67 

P 00. Donc, en représentant par l'unité le volume du gaz à oo , nous 
aurons celte proportion : le volume d'un gaz à 170 est au volume 

100 
d'un gaz à 1000, comme r + A est ii r + - ou :: 1,06375 

zbb$7 26W7 
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Brun , apothicaire à Bergerac, ayant trouvé que 
l'étain augmentait de poids dans la calcination, en de- 
manda la cause à Jean Rey : celui-ci, aprés avoir ré- - 
pét8 et varié les expgriences de Brun, répondit que 
cette augmentation de poids était due à une absorption 
d'air; réponse d'autant plus hardie, qu'on s'imaginait 
dors que l'air n'&ait point pesant (a). Quoique Jean 

Observant ensuite que les densités sont en raison inverse des 
-voli~meg pour une mêmc quamtito de  matiBre , on aura cette autre 
proportion : la deusité di: la vapeur à 1 7 ~  est à la densité de la vapeur 
à 1000 comme 1,374 : 1,063~5. Enfin, considérant que les poids à 
volume égal sont proportionnels aux densités, on sera conduit P 
cetie troisi2meproportion : le poids d'un m h c  cube de vapeur à 170 

sera au poids d'un m h e  cube à 1000, ou à rrsram., a36 :: 1,374 : 
1,05375 ; ce qui donnera 14:- 553, pour le poids d'un mêrre cube 
de vapeur à 170 sous la pression de 

On s'y prendra de la nidme manike polir déterminer le poids 
d'un volume de vapeur $ taute autre température et à toute autre 
pression ou tension. On trouvera (268) un tabluau où l'on indique, 
d'après M. Dalton, 1s tension de l'eau pour les degrb  compris 
entre la glace fondante et  l'eau bouillante. 

Maintenant, si on se rappeilt: qu'il se vaporise autant d'eau dans 
un espace plein que dans un espace vide à égalité de température, 
ou bien que la vapeur qui se forme dans le premier cas exerce la 
même pression quc dans le second, on verra que la méthode que 
nous venons d'indiquer et que nous avons extraite du Bulletin de  
la Soeiétk Philomatique ,' pour le mois de verirose an 1 I , est appli- 
cable au cas ohl'espace est plein d'air, 

Ainsi, soit un  litre d'air saturé d'eau A la températiire de aoo. 
On cberchera $ans le tableau (a68), la tension de l'air 4 celte 
température, et  l'on trouvera le poids de la vapeur de ce litre d'air, 
au moyen de la méthode p k é d e n t e  

(a) J e  responds et soustiens glorieusementa qiie ce surcroft de poids 
rient de l'air, qui dans le vase a esté espessi, appesanti, eL rendu au- 
cunement adhésif, par la v6hémente et longuementcantinuée chaleur 
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Rey s'exyrime d'une manière aussi positive, il 
que, p d  nt ples d'un siècIe et demi, les idées neuves 
et fécondes que renferme son ouvrage furent comme en- 
sevtlies dans l'oubli. 11 &ait réservé à Bayen de les en 
tirer. Bayen, par ses belles expériences sur la calcina- 
tion du mercure, ayant été conduit à présumer, sans 
connaître toutefois les écrits de Jean Rey, que les mé- 
taiix augmentaient de poids pendant la calcination, et 
que cette augmentation était due à l'absorption de l'air, 
fut la cause qu'on se rappela que Jean Rey, un siécle 
et demi auparavant, avait dit et prouvé la n-iênle cllosel 
Mais il restait à découvrir g i  l'air était absorbé tout 
entier par les métaux qu'on calcinait. A cette décou- 
verte s'en rattachaient une foule d'autres : c'est ce que 
prévit La>-oisier ; et c'est ici que commencent ses grands 
travaux. Il prouva, par des expériences multipliées et 
àl'abri de toute ol~jection, qu'il n'y avait qu'une partie 
de l'air absorbée par les métaux ; que l'air était composé 
au moins de deux fluides, de gaz oxigène et de gaz azote; 
que l'oxi@ne était le seul que les corps cornbustibles 

du fourneau; lequel air se mbsle avecque la chaux (àce aydant l'agita- 
tion fréque'nte), et s'attache à ses plus menues parties : non autrement 
que l'eau appésantit le sable que vous jettez et agitez dans icelle, par 
l'amoitir et  adhércr au moindre de ses grains. n J'estirne qu'il y a 
beaucoup J e  personnes qui se fussent effaroucli6es au seul récit de 
cette responce , si je l'eusse donnée dés le commencement, qui la 
rece-iront ores volontiers, estant comme apprivoisées et rendu& 
traitahles par l'6vidente vérité des essays préeédens. Car ceux sans 
doubte de  qui les esprits estaient préoccupés de cette opinion qua 
l'air étoit léger, eussent bondi l'eiicontre. Comment (eiissent-ifd 
dit) ne tir&-t-on du froid le chaud. le blanc du noir, la clarté des 
ténébres, puisque de l'air, chose légére, on tire tant de  pesanteur, 
(Voy. Essai de Jean Rey , avec des Notes de Gobet, page GG. ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



absorbaient, 11 examina successivement les produits de 
toutes les combus~ions, analysa avec une rare sagacid 
tous les phénomènes que chacune d'elles présentaient, 
et parvint, dans l'espace de quelques années, % fonder 
une théorie toute nouvelle, théorie que toutes les décou- - 

vertes ultérieures n'ont fait que consolider. Uu autre 
chimiste non moins illustre s'occupait en même temps 
que lui de  l'analyse de l'air, et parvenait, de son côté 
aux mêmes résultats : c'était Schéele, qui eut partagé 
avec Lavoisier la gloire d'avoir créé la ~héorie moderne, 
si une mort prémaiukée ne l'eût enlevé aux sciences., 
Lavoisier admit 27 à 28 parties d'oxigène dans l'air : 
Schéele en admit plus encore. Ces deux quanlités sont 
trop fortes ; l'air est partout formé de z I d'oxigène ,79 
d'azote, et de quelques atômes d'acide carbonique 
et d'eau. C'est ce que prouvent les expériences de Ca- 
vendisch et de M.Davy en A~igleterre , de M. Berthollet 
en France et en Egypte , de M. de Marty eii Espagne, 
de Beddoez sur de l'air rapporté de la côte de Guinée, 
et surtout celles de MM. Humboldt et Gay-Lussac à 
Paris; et de M. Gay-Lussac sur de l'air prish 6900 m&r, 
au-dessus de la terre, dans une ascension aérostatique. 
Depuis quinze ans qu'on a fait l'analyse exacte de 
l'air, le rapport de l'oxigène à l'azote n'a point changé. 
Restera-t-il le même ? Tantede 'Causes sans cesse re- 
naissantes peuvent le troubler, qu'on serait tenté de se 
prononcer pour la négative. Ces causes prennent surtout 
leur squrce dans la respiration et dans la combustion. - 

Ces deux phénomènes ne peuvent avoir lieu sans qu'une 
portionde l'oxigène de l'air ne soit absorbée. A la vérité 
les végétaux, pendant l'acte de la végétation et par l'in- 
fluence Ùe la lumiére, versent sans cesse de l'oxit;éne 
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208 Des Me2aux. 
dans l'air ; de sorte que, si ce fluide en cède à certains 
corps, il en resoit de quelques autres. Mais y a-t-il 
compensation? Il est diacile de le croire. E n  suppo- 
sant qu'elle n'ait pas lieu, la quantité d'oxighe ira- 
t-elle en diminuant ou en augmentant? C'est une grande 
question dont on ne pourra avoir la solution qu'au 
bout d'un grand nombre de siècles, en raison de l'é- 
norme volume d'air dont notre planbte est entourée. 

127. Les métaux sont des corps simples, presqtie 
complètement opaques, trés-brillans en masse, brillans 
même en poussière, pourvu qu'elle ne soit pas trop te- 
nue; susceptibles de recevoir un beau poli et de prendre 
un éclat trés-vif, bons conducteurs du calorique, plus 
dilatables, le phine  excepté, que les autres solides ; 
transmettant le fluide électrique avec une rapidité ex- 
trême, capables de se c o ~ b i n e r  en diverses proportions 
avec l'oxigéne, et de donner naissance à des oxides qui 
sont ternes, et qui, pour la plupart, ont la propriété de 
former des sels plus ou moins neutres avec les acides. 

128. On connaît aujourd'hui trente-huit métaux; 
nous les avons nommés en parlant de6 corps sim- 
ples (70). Six d'entre eux n'ont point encore pu être 
obtenus, et ne sont admis au rang des ?étaux que par 
analogie, ou parce que les matières d'oii nous les ex- 
trayons ont les plus grands rapports avec les oxicles mé- 
talliques. Ces six métaux présumés sont le silicium, le 
zirconium, l'aluminium, l'yttrium, le glucinium et 1% 
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129. NOUS diviserons les métaux en six sections, 
foudées sur l'aftîiiité que ces corps ont pour l'oxigéne. 

Dans fa prciiiièïe section, nous placerons ceux que 
nous venons de nommer, c'est-h-diie, ceux dont les 
oxides n'oiii point encore pu etre réduits. 

Dans la cleuxié~ile sec~ion, nous pl~ceroiis c em qui 
O t la propriéd d'aLsorbcr le gaz oxjâène à la tempera- f ture la plus élevée, ct de décomposer subitement I'eau 
à la tenipéïatuïe ordin&e, en s'e~nparaut de son o\i$iîe 
et en en dégageant l'hydrogène avec une vive efferves- 
cence. C h q  sont clam ce cas : le calcium, le stron~icini, 
le harium, le soclitim et le potassimi. 

Nous conlposerons la troisiéme section des nlétailx 
qui on1 la propriété cl'absorber le gaz oxigéne à la tem- 

pérature la plus élevée, comme ceux des deux prcrnihres 
sections, mais de ne décomposer l'eau qu'à l'aide de la 
chaleur roui;e. Cette gection comprend qualre métaux : 
le mangankse, le zinc, le fer et l'étuin. 

Nous formerons la quatrième section des métaux qtii , 
cornine les précédens encore, peuvent absorber le gaz 
oxigéhe à la température la plus élevée, mais qiii ne 
dtcornposent l'eau ni à froid, ni à chaud. Cette seclion 
est la plus nombreuse; elle renferme treize mftüux, 
savoir : l'arsenic, le molyldène , le chrôine , le tungs- 
t h e ,  lc colüinbium, l'antimoine, I'urane, le ceriuin , le 
col>a!t, le titane, le bismuth, le cuivre et le tellure. 
Rous établirons dans cotte section deux suhdivisions : 
dans la premikre, nous placerons les cinq premiers mé- 
taux qui sont acidiiiables; et, dans la seconde, les huit 
auires qiii ne sont qil'oxidables. 

La cinquième sectioii comprendra les n~étaux qui ne 
peuvent absorber le gaz oxigéue qu'h un certain degré 

T. 1. 14 
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bro Des ItIe'tnux. 
de chaleur, et qui ne peuvent point opérer la décariil 
position de l'eau. Leurs oxides se réduisent nécessaire- 
ment à une température élevée : l e  nickel, le plomb, le 
mercure, l'osmium, composent cette section. 

Enfin, la sisième section sera formée des métaux qui 
he peuvent abswber le gaz oxigène et décomposer 
i'eau à aucune température, et dont les oxides se ré- 
duisent au-dessous de la chaleur rouge, Ces mélaux 
sont au nombre de six, savoir : i'argent , le palladium, 
le rhodium, le platine, l'or et  l'iridium. 

Après avoir cherché à ranger, autant que 
les métaux suivant l'ordre de leur plus grande affinité 
pour l'oxigène, non-seulement dans les sections, les 
unes par rapport aux autres, mais encore dans chaque 
section en particulier, classification dont nous tirerons 
un grand parti par la suite (a), nous allons nous occu- 
per de leur histoire générale, en c o m m e n p t  par 
I'étude de leurs propriétés physiques. 

I 30. Propné'tés physiques. - Etnt. Tous les métaux 
sont solides A la température ordinaire, excepté le mer* 
cure : celui-ci ne se solidifie qu'à- 400. 

Couleur. Les métaux sont différemment colorés : l'or 
est jaune, le cuivre et le titane sont rouges; presque 
tous les autres sont plus ou moins blancs. 

(a) Cependant cette classification sera sans doute m~difiée par la 
suite relativement au rang qu'occupent entre eux les métaux de 
chaque seetion ; car nous ne connaissons pris bien l e  degré d'at- 
traction de ces corps pour l'oxigène. Il est probable même quo 
l'on fera passer quelques métaux d'ude section dans une autre; 
par exemple, le nickel et  le plomb de la cinquième dans l a  quaA 
trierne, A la vériti l'oside de nickel fortement chauffé se réduiti 
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. Aigent.. . .). . : -. ; 
Etain ..... 
Platine:. .. 
Pallachin. . ........ 1 . . 

. 
Nickel i 

Mercure.. 
f ridi um.. .. 
T~llure. ; . 
Antimoine. ] . i i i i i 
CoiIalti .... 1 % . : , 
Potassium.. 
Sodium.. .. 
Arsenic-.. . . . .  ' ' * ' 
Cerium.. .. 
Rhodium.. 

Urane.. ... 

blanc éclatant. 

Osmium.. . .  
Or 
Cuivre 
Titane.;. , 

blànc tirant sur celui de F a p  
gent. 

; . . . .  .............. . . . . . . . . . .  ; . ' . ; . . 

hlnnc argentin tirant sur 14 
bleuâtre. 

gris blanc ci'étaifi; 

blanc grisâtmi: 

. . , . 
Manc gris tirant sur le hlei  
blanc j auilâtre. 
gris avec une nuance de bleu. 

gris foncé. 

poudre noire où bleuâtré. 
jaune pur. 
jaune rougeâtre. 
rouge. 

mais, ne serait-ce point parce que pent être i l  s'introduirait du gaz 
oride carbone à travers les p r o i s  du creiisei? Le minium du eom- 
mirrce, ou le deutdxide de plomh chaiiffë dans une cornue de grés, 
nous offre qà et l à ,  aptrs la calcination, des grains d'oxide de 
plomb réduit. Mais pourquoi la rédiiction n'est-elle que partielle 3 
Ne serait-ce point parce qu'il se serait mêlé au m h u m ,  après SB 

fabrication , quelques corpiifcules combustibles ? 
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21a  Des .~We?az~x. 
Eclclt. On appelle éclat n16tallique un brillant très- 

vif particulier aux métaux, mPmc réduits en poussih-e. 
Cet &lat dépeiid de la propriélé que ces corps ont de 
réfléchir une irés-grande quanti& de luiniixc. t e s  nlm 
éclatans sont l'or, l'argent, le  platille, le fer à l'état 
d'acier, le cuivre; etc. 

Opncilb. Les mélaux sont presqu.e coiiipl&~am?ut 
opaques; pendant loiig-temps ilaérne on les a regardes 
comme doiiés d'mie opacité alrtsoluc; mais il est cer- 
taiii qu'une feuille d'or tr2s-inince laisse passer quel- 
ques rayons lumineux. C'est CP qu'il est lacile de voir, 
en placaut cette feuille enlre son a i l  et la lumiire du 
soleil ou d'une 1,ougie. Or, comme l'or est le plus deilBe 
des inétaux, nprés le platine, ou qu'ilest prescpe aussi 
dense que ce mEtal, il est pcrn~is de croire qu'aricun 
métal n'es1 ynrfaiternent opaque. 

Uensitr'. On croyait autrefois que les m6taux étaient 
essentiellement plus denses que les autres corps ; mais 
l'on a été forcé de renoncer à cette opinion depuis la 
découverte du potassium et du  sodium. La densité des 
métaux est très-variable : le platine, qui  est le plus 
dcnse, lorsqu'il est forgé, ~ l u s  de 22 fois autant 
que L'eau clisMIée ; tandis que le  potassium, qui est le 
plus léger, a une pesanteur spécifique moindre qu'elle. 
On trouve, dans le taldesu suivant, les métaux rangés 

par ordre de leur plus grande pesanteur sEécifique, 

celle de l'eau étant prise pour mité. 
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TABLEAU de la Pesanteurspéc$que des Me'raux, 
par or-dre de plus grande densite' à la tempé- 
rature or&tzaire. 

Platine.. ................a.... ... Or. . . .  ...................... 'O" 19,257 1.. Brisson. ................. Tiinpténe.. 17,6 1 170~5 D'Elhuyart. 
&ferciire.. .................... 13,568.. ..... Brisson. 

\elon qii'iI est kcroui 
Palladium. (.. O1llamini. . I I , ~  1i i i , R .  ;. . Wollaston. 

Plomb.. ...................... ii,35a .... Argent.. .....................  IO,(^@). I3iisron. .................... Bismuth.. 9,822 ..... Cobalt.. ...................... 8,5384.. Ihüy. 
Urane ........................ g ,... ........ Rucho:~. .. ....... Cuivre.. .................. ., 8,593'. Hatchrit. 
Arsenic ....................... 8,308.. ...... Bergman. 
Nickel.. ....................... S,?7q. ....... Hichter. 
Fer ........................... 7,768.  ....... Riisson. 
Moiyh&ne.. .................. 7,400. ....... Hielin. ...... Etain .......................... 7,791. .  Bi isson. 

... Zinc ......................... 6,8Già7,1 P.risson. 
UanganPse.. .................. 6,850.. ...... Bcrgnian. 

...... Antimoine.. .................. 6 , 7 0 a ~ .  Brisson. ...... Tellure.. ..................... G , r 1 5 . .  Blaproth. 
sodium.. ..................... O q7za3 Gî.y.Lussa( 
Potassium.. .................. 4 8 6 5 0 ~  ) à e t l l i r u a r 6  

Ductilité. La ductilité est la propriété qu'ont rcrtai~s 
n é ~ n u x  de se réduire en fils en passant à la filiére ( O ) ,  

e l  de se réduire en lames sous le choc du marteau ou 

(a) La filière est une plaque rectangiilaire percc'e do trous d e  dif 
firens diamLtres, à travers lesqnels on  fait passer les rnét~nxpourles 
réduire en fils. L'on coule en lingot, ou I'on forge en cylindre le mital 
que l'on veut tirer en fils ; on amincit l'une de ses extrémitb , et on 
l'engage dans l'un des trous d e  la  filière d i s p s é e  ~ert icalrmcnt e t  

assujettie avec beaucoup de soIiditP. On saisit alors i'extr&mité 
amincie du métal avec une pince que I'on serre fortement; on le force 
PU moyen de leviers à passer à travers la filiém. On le fait ainsi 
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Des JIe?aux.. 
fa pression du laminoir (a) : cependant cette d e d &  t 
propriék est plus particulièrement connue sous le nom 
de malléabilité. Les métaux qui passent le fieux à la  
filière sont, en ggnéral, ceux qui passeqt le mieux au 
laminoir : quelques-uns cependant font excepiion; noug 
citerops pour exemple le fer, dont on fait des fils très- 
fins, et dont on ne peyt pas faire des lames très-mince+ 
Parmi les métaux que I'on peut réduire, il y en a 16, 

qui sont duct~les et 13 qiit sont cassans. Le métal le plus 
ductile ne peut s7aplatir'ou être réduit eV fil quejusqu'à 
un certaiu point, sans gtre chauffé.. 

passer par des trous de. pli13 en plils petits, ayant.soiq de le :ecuire 
ge temps en temps ~ioiir éviter qu'il ne se germ ; an çoiitiniie t e l l @  

manœuvre jusqu.'à ce que le fil  suit arrivé à la grosseur que I'OQ 
désiqe. 

(a) Un kminoir se compose de deux cylindres d'acier placés hori-. 
~pnteleinent l'un au-dzssus & l'autre, qui tournrnt dan's le ni6oie 
sens, er y ue l'on pe i i~  rapprocher à voluoté. On aplatii par l'un de  
$es bouts le mital q u e  I'on veut rédoire en lames, et  on le fait passer 
entre les d e i ~ x  cylindres dans le sens de leur marche. La  distanca 
qntre les deux cylipqres d e i ~  êt!e moiudre que I'dpaisseur du, çorps. 
à laminer. 

I l  est évident qu'au lien de placer les cylind~es horizontalement, 
ou, pourrait, les placer verticalement ; mais la posi~ion verticale 
q'est pas s i  commode que la position hqiaont+le. Dans tous les 
cas, il est ajcessaire de recui~e de temps en temps les piices que. 
L'on lamine, c'est-à-dire de les faire rougir, e t  de lc., laisser re- 
koidir peu à peu Sans cette précaution, elles se gerera 7 t ct ~ ê m a  
4e dichiieraieu~ çompl~tement , parce qu'alors leurs parties étant 
rapproch'es, ne pourraient pliis glisser les nnes sur les autres. Les 
~ E h u x  I r s  moins d,uctibs son[ ceux qui exigent d'êqe r g c u i ~  19 
y b .  &ouyen!.. 
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Des Me?aus. 2 15 

TA B L E A u de la Ductilité et de la MaZléabiZité. 

DUCTILES CASSANS 
:T YALLÉABLES , ~~~~é~ ordre 
langés a r  or- alphabétique 
dre alp%abét. 

Argent. 
Zuivre. . 
Étain. 
Far. 
iridium. 
IZercure. 
Nickel. 
Dr. 
Osmium. 
Palladium. 
Platine. 
Plomb. 
Potassium. 
Rlmdium. 
Sodium. 
Zinc. (O) 

Aiitimoine. 
Arsenic. 
Bismuth. 
Cerium. 
Chrôme. 
Cobalt, 
Columbium 
Manganèse. 
Molybdène. 
Tellure. 
'Tungstène. 
Ti tane. 
urane. (h)  

Rangés par or- Ran és par nr- 
cire de leur plus drese leur 
grande facilité grande facilité 
a passer à la fi- a passer au  la- 
lière. minom. 

Or. Or. 
Argent. irgent. 
Pla~ine. cuivre. 
Fer. Etain. 
C iiivre, Platine, 
Zinc. - PIomh. 
Étain. Zinc. 
PlomL. ,Fer. 
Nickel. Nickel. 
Palladium. Palladium. 

(a) L'Iridiom, l'Osmium et le Rhodium n'ayant point 
encore pu être fondui, on ignore s'ils sont réellemen1 duc- 
tiles; on ne les regarde comme tels, que  parce qu'ils for- 
ment des alliages ductilus. 

(b) Le Columbium , le Cerium et le Titane n'ayant point 
enoore pu  Btre fondus, on ignare s'ils sont réellement cas- 
sans ; on ne les regarde comme tels, que parce qu'ils f ~ r -  
ment des alliages cassans. 
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Z I G  Des Me%uux. 
Teltacité 0 1 1  entcnrl par tenacité la propri6t6 

qu'ont les métaux dlictiles réduits en fils d n n  petit 
diamètre, de supporter un certain poids sans se rompre. 
Elle est d'autant plus grande, que ce poids est plus 
considérable. 

Les métaux suivans , tirés en fils de a millimétres de 
diamètre , ont supporté, savoir : 

--- 
~D 

Fer-. .. ,, ............ 249 ~ 6 ~ 9  1 Sickingen. 
Cuivre. ............. i 37 ,agy 
Platine. ............. r 24 ,000 Guyton -alor- 

.............. a~tnin.  24 
"Oo 1 ~rschanbroecli.  .............. Zinc.. I 2 ,720 

Durelé. Il existe enlre les métaux une très-grande 
iiifférence sousle rapport de leur clureté : il en est qui 
raient presque tous les corps; tel est la fer, etc. : il en 
est d'autres, au contraire, que presque tous Ics corps 
raient; tel est le  plomb, q u ~ i ~  entame avec l'ongle; tels 
sont le potassium, lc sodium, qui ont la consistalice 
de la cire. 

T a m i  les métaux dont on a éprouvé la dureté, les 
plus ciuïs soilt , d'aprés une tahls insérée dans l'ouvrage 
de  Al. Thomson, le  tungstène et le palladium ; viennent 
ensuite, pzir ordre de plus grande dureté, le manganése 
et le fer; le nickel, le platine, le cuivre, I'argent et le 
hisinuth; l'or, le zinc et l'antimoine ;le cobalt et l'étain ; 
le  plomb (a), l'arsenic. 

(a) L'arsenic est sans contredit plus dur que le plomb. 
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Le sodium et le potassium ont hcaucoup moins do 
durelé que les précédens; celle du mercure est iiiille. 

Elns~icité et sonorité. Les métaux sont, en g é n h l ,  
d'autant plus élas~iques et sonores, qu'ils ont plus de 
dureté : aussi auginefite- t - on l'élasticite et la sono- 
rité de ces corps en les combinant avec d'autres corps 
qui les rendent plus durs, sans en détruire le caractère 
métallique. Exemple: Acier trempé, ou combiilaisori de 
fer et de cliarbon j métal de cloche, ou alliage de cuivre 
et d'étain. La phpart  des motaux joujsserii. de ces deux 
propriétés à un plus haut degré que lcs corps non mé- 
talliqiies. 

Dilatubilid. Tons les métaux, le platine cxceyté, 
sont plus dilrtïLlns que les autres solides, à quelqïe< 
exceptions près. Chacun d'eux se dilate uiiiforménicnt 
jr:cqu':iu terme voisin de sa fusion, et d'autant plus, à 
quclqucs exceptions près, qu'il est plus fusible. 011 

trouvera, dans le ta?Jeausuivailt, la quantid dont plu- 
sieurs niétaux se dilaleut depuis ou jusqu'à 1000, pour 
une longueur quelconque regardée comme unité. 

Rlercüre .... 
Zinc ....... 
Plomb.. ... 
E~aii i  ...... ... Argent.. 
Laiton. .... 
Cuivre rouge 

hattii .... 
Or ........ 
Bismuth. ... 
Fer. ....... 
Platine ..... 

0,006 r 6 ... Lavoisier el  Laplace. 
0,00294 ... 

... 0,00287 Srnéatoll. ... o,oozz8 

o.oorg3 
... 0,002 I 3 Ber~houcl. ... I Sinéaton. 

0,00170 ... 
o,oor46. .. xerthoüc!. 
0,@0 139 ... ) Srngaton 
0,00126.. . 

... 0,00086 Borda. 
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Odeur et saveur. On observe que plusieurs rne'taux 
ont une odeur et une saveur désagréables qui se dkue- 
loppent surtout par le frottement ; tels sont le fer, le 
plomb, Ze cuivre et l'étain. L'or, l'argent et le platine ne 
jouissent point de ces propriétés ; d'où l'on peut penser 
qu'il n'y a que les métaux susceptibles de s'oxider par 
i'air qui en jouissent, du moins à un degré remar- 

1 

&ruçture ou tissu. La structure ou le tissu d'un mé- 
t a l  n'est autre chose que la forme qu'affectent les par- 
ties intérieures de ce métal. Tautôt Ee tissu est lamel- 
leux, comme dans l'antimoine, le bismuth, le ziiic; 
tant& il est. fibreux, comme dans le fer i tantôt à petits 
pins, comme dans l'acier. 

131. Propriétés chimiques.-Action du feu. La fus& 
bilité des métaux est très-variable. Les uns fondent au- 
dessousde Ia chaleur rouge ; plusieurs autres un peu au- 
dessu  de ce degré; un certahnombrc n'entre en fusion. 
qa.% une température très-élevée; d'autres enfin soiri 
inhsiMes. Expérience : On prend un creuset ; on y met 
one certaine quantité de inétal; on recouvre le creuset 
&ai co~tvercIe, et oii l'expose à une température plus 
ora mcrinç éImée. On doit se servir de la forge pour les 
@mux qui n'çntrent en fusion qu'à 2 7 O  du pyromètre de 
PVrgwoad ; mais on fond les autres dans un fourrieau 
ordinaire, que l'on surmonte, au besoin, d'un réver- 
biSrc. Si Ies métaux étaient très-oxidables, et qu'on 
rsrrli2t en prévenir i'oxidation , il faudrait les recou- 
vrir de charbon. Si d,ailIeurs ils étaient très-fusibles, et 
si ou ne pouvait s'en procurer qu'une très-petite quaw 
thé, tels que le potassium, le sodium, il faudrait en 
~p6cer la fusion. daas une petite cloche remplie d'huila 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'f.orsque les métaux sont fondus, qu'on les laisse 
~efroidir , qu'on perce la couche qui est à la surface, 
et qu'on décante les parties int8rieures qui son,t encore 
liquides, on les obtient cristallisés (9). Les formes 
qu'ils affectest sont le cube et l'octaèdre. Celui qui 
sristallise le plus facilemgnt est le bismuth bien pur, 
et surtout ne contenant point d'arsenic ; ses cristaux 
sont cubiques, et se disposent de maniére à former des 
pyramides qilaarangulaires creuses. 

Lorsqu'au lieu d'exposer les métaux à une tempéra- 
ture capable de les fondre, on les expose à une tem- 
pérature hien plus élevée, plusieurs se volatilisent. Cinq 
au moins sont dans ce cas : le mercure, l'arsenic, le 
potassium, le  tellure et le zinc. On s'assure de leur 
volatilité en les chauffant j savoir : le mercure ec le tel- 
lure dans uhe cornue de verre, à laquelle on adapte un 
récipient où vient se rendre le métal; le potassium 
dans une petite cloche de verre pleine de gaz azote et de 
mercure, et les deux autres dans une cornue de grès (a). 

(a) L'antimoine, exposé à l'action d'une trh-haute température 
dans une corniiede gr&, ne se volatise pas; cependant en calcinant 
de l'oxide d'antimoine avec du charbon, ce métal se sublime en 
grandc partie i~ mesure qri'il se réduit. Comment expliquer ces ré- 
sultats en apparence contradictoires? conime l'a fait M. Gay-Lussac. 
Tous les liquides out une tendance à se réduire en vapeurs. En 
vertu de cette tendance, un liquide placé dans un espace vide ou plein 
de gaz, sc vaporise en quantité d'autant plus grande, que l'espace 
est plus grand, etc (40). Or, dansle premier cas, l'antimoine se trouve 
placé dans un espace tris-petit qui est égal auvolume dela oornue; 
au lieu que dans le second, ce niétal est dans le même 'cas que s'il 
était placé dans un espace considérable, puisqu'il se forme alors 
beaucoup de goz acide carbonique, et  que pe gaz doit se charger de 
tapeurs antirnoniales, en raison du volume qu'il occiipe. D'ailleurs 
on conçoit facilement pourquoi l'antimoine se condense presques- 
iiCrement dan's le c d  da la cornue; c'est un effet immédiat da re- 
froiû%semrnt qu'il ÉP~OUPG. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



220 Des Me?taux. 

TABLEAU des Mc'faux range? sz~iunnt l'ordre de. 
leur grande Fusibilife~ 

Thrrmom. ceniig. 

......... .......... ............... ............ ........... 
... 

. ... 
M. IHaproth. 

rouge. 
Pyrorn. de WegJwood. 

, Argent.. ........... ao" Kennedy, sui*. Thom.  ............. .................. Cuivre.. 
Or. 31, VVedSwood. 

Cobalt .... Un peu moins 
di!ficile à fondre que le 

{ 130 Wedgwood. .............. 
i 58 Le Chevalier Makeozie. ........... ... +fangan Ase 160 Guyton. 

Kickel . .  Conirne le 
Richter .......... 

Osmium. 

Rhodium. 
Platine. 
Colurnbinm 

Il en est des autres mitaux, et de tous les corps en général, comme 
de l'antimoine. Tous se vaporisent plus ou moins lorsqu'on les fond 
et qu'on les expose à des courans de gaz. Les uns, tels que l'an- 
tirnoiue, le sodium. etc., jouissent de cette ropriété d'une maniére 
remarquable. Les autres, tels qim l'or , en fouissent l peine, ce yiii 
dérend des cause6 que nous avons exposées (40). 
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Des JIe?aux. 221  

13 i bis. Action dirfliriLle éLctnjzse.-Les niStaux sous 
fcrrne de Us, et surtout de lames minces, peuvent être 
fonJus et même volatilis4s par la décharge d'une forte 
batterie composée de piles ou de I~outeilIes de Ley Se. Si 
l 'espérienc~ se fait dans l'air, ils en absorbent l'osigène 
en donnant lieu à une nanime diversement colorée. Le 
fer lx-ûle avec une lumière l>lailchc très-vive ; l e  zinc, 
avec une flamme blanche m%lée de bleu et de rouge; 
l'étain en produit une d'un blanc bleuàtre ; l'or et le 
cuivre sont daus le mCme cas, et donnent naissance à 
des oxides I~ruiis; la flamine produite par le plomb est 
hlcuàtre et surtout prirpnriùe; enfin, celle de I'argeilt 
est u-erte. (Voyez, pour l'action de la lumikre ct du 
fluide mngn&ique, (54 et 68.) 

I 3.2. Action dz~gaz c.x@ne. - Le gaz ox ighe  sec, à 
la température ordinairc, est absorbé par le potassium j 
d'où l'on peut croire qu'il le serait aussi par le ha- 
riuni, le strontium, le calcium, et par les métaux de la 
première section ; mais il ne l'est 2 cette tcnipérature ni 
par le sodium, ni par aucun des métaux appartenant 
aux quatre dernihes sections. Un certain degré dr clla- 
leur favorise singulikrement son action sur 12s mttaux: 
aussi, par ce moyen, agit-il sur tous, exçrpté sur ceux 
de la dernière section. U n  grand nombre l';tbsor!>ent à 
une trnipérature suffisamment &levée, en doiinant lieu 
à un cl6gagement de lumière, savoir : les métaux de la 
seconde section; le zinc, le fer e t  l'ét:iin de la troi- 
siénw ; l'arsenic, l'antimoine, le tellure, le l i h u t h  de 
la quatrième : les trois derniers sont ceux dont la coni- 
hwtion est la moins vive ; celle des autres est très-vive, 
soit parce que ce9 métaux sont volatils, soit parce qne 
leurs oxides sont fusibles, et qu'il peut tciijours y avoir 
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un grandnombre de parties métalliques en conta& aveè 
l'oxi-ne. Expérience: On peut presque toujours com; 
biner les métaux avec le gaz oxiglne, dans une pelité 
cloche courbe de verre, sur le mercure* On remplik 
d'abord cette cloche de mercure ; ensiiite on la remplit 
de gaz oxigkne; puis, apiks avoir po r~é  une certaine 
quantitk de métal dans la partie courbe de la cloche 
avec une tige, On le cihauffe avec la lampe à esprit de. 
vin,  et on l'agite avec la même tige (Pl. zo , fig. 3.) 
Lorsqu'on a besoin d'une tempéralure plus blevée , on se 
sert d'un tube de porcelainej on le fait passer à travers 
un fourqeau à réverhQre; on y introduit le métal; on 
adape à chacune de ses extrémités, au moyen de deux 
petits tubes de verre, deux vessies dont l'une est vide 
e t  l'autre remplie de gaz oxigène ; alors pou à peu on 
lit rougir le tube ; 6n presse,sur la vessie qui contientid 

gaz oxigène ; celui-ci passe à travers le tube ; une petite 
partie de gaz est absorbée par lemétal, tandis quelaplus 
grande partie vient remplir la vessie qui est à l'autre 
extrémité : de celle-ci on le fait passer daus l'autre, et 
ainsi de suite, jiisqu'à ce que le métal soit entierement 
oxidé. ( Voy. pl. 23 , fig. 3.) 

Action du Gaz oxigène hum'&. - Le gaz oxighe 
humide n'attaque pas seulement les métaux $es deiix 
premières sections ; il attaque encore plusieurs de ceux 
qui appartiennent à la troisième, à la quatrième et 

même à la cinquième section. Dans le preinier cas, le 
métal s'oxide tout à la fois par l'oxigène libre et par 
l'oxiiéne del'eaa; celle-ci est décomposée, et l'hydrogène 
qu'elle contient se dégage. Dans le second cas, le métal 
ne s'oxide que par l'oxigène libre : alors on suppose que 
la vapeur d'eau agit doublement; que d'une part, en sé 
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Des bIJtaux, 
);rIt~éfiant en partie par les changemens de température 
gui surviennent, elle dissout une certaine quantité de 
gaz oxigéne, et le rend suscepti1)le , en lui faisant perdre 
son état élastique, de se corr~liner avec le métal ; et  
que, de I'autre, elle favorise encore cette mion par sa 
tendance à s'unir elle-même avec l'oside métallime, et - 
à former un composé que rmus connaitrons par la suite 
sous le nom d'hydrate, Quoiqu'il en soit, cette sorle 
d'oxidationproduiteainsi n'estpresque jamais que super- 
ficielle, et est   ou jours très-lente : les couclies inférieurcç 
sont toujours garanties par la oouche supérieure, ou 
du moins ce n'est que dans un espace de temps t r k l o n g  
qu'elles sont altérées. Les métairix les plus oxidables de 
cette manière sont, l'arsenic, le fer, le rnanganése , le 
zinc, le plomb, le cuiyre; etc. Ceux de lasixième section 
sont inaltérables. 

Lorsque I'oxig6ne sec et humide contient de i'azoïe , 
son action sur les métaux est encore la même que quand 
il n'enconlient point, si ce n'est qu'elle est moins inteme ; 

- 

car l'azote n'agit que mécaniquement, ou ne fait qne 
diminuer les points de contact entre l'oxigène et les 
métaux. Or ,  comme l'air est composé de 21 d'oxigène, 
79 d'azote, d'un peu de vapeur d'eau;et d'un athme 
d'acide carbonique, il doit agir sur les métaux de  la 
même inaiiikre que I'ouigéne, à l'intensité près; c'est, 

en effet, ce qui a lieu. Sec, il n'attaque à la températare 
ordinaire que ceux des deux prernikres sections ; humide, 
il athque non-seulement ceux-ci à cette température, 
mais encore deceux de la troisième, quatriéme 
et cinqui2me section. Sec ou humide, il les attaque tons 
B l'aide d'une chaleur convenable, excepté ceux de 
a derniére section. Le résultat de cette action est nu 
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2 2 4  Des fie'taux, 
oxiJe ou un hydrate. Ce n'est qu'autant qu'on opérerait 
à l'air libre qu'il pourrait se former un carbonate, sur- 
tout à la température ordinaire ( a ) ,  parce qu'alors l'air 
se renouvelant continuellement, céderait à chaque ins- 
tant de petites qualitités d'acide carbonique à l'oxide 
pour lequel il a plus ou moins cl'afhité. Toutefois, 
sans la  présence de l'eau, cette affinité ne serait point 
assez forte pour déterminer la cornbinaison du gaz 
oxigène avec un métal quelconque appartenant aux 
quatre derniCres sections. 
132 bis. Etat naturel. - Les métaux ne se rencon- 

trent que rarement à l'état de pureté dans la liaturc. 
Presque toiijours ils sont combinés avec d'autres corps ; 
tantôt avec l'oxigène, tantBt avec les corps comlmsril~les, 
tant3t avec l'oxigène ct un acide, ou à l'état de sel. Ils 
existent donc natureliemeot sous quatre états principaux. 

Prenzier état. f é tau .x  purs. - On ne rencontre, en 

sous cet état, que les métaux qui ont très-peu 
d'affin% pour l'oxigène ; tels sont l'or, l'arçeqt et quel- 
ques autres métaux. 011 appelle )tatifs ou vierges, les 
métaux que l'on rencontre ainsi à l'état de pureté. 

Deuxi2rne état. ~Wétaux oxidés. - On trouve gZ- 
néralement sous cet état tous ceux qui ont beaucoup 
d ' ah i t é  pour l'oxigène ; tels sont le fer, le manga- 
nése, elc. 

T ro i s ihe  état. Ilfétazlx combirlés avec les corps 
conabustibles.-Le soufre et l'arsenic sontles deux corns ' 
combus~ibles qu'on rencontre le plus souvent com- 

{a) 11 ne peut point se former de carbonate à une température 
el~te,excep~é avecjle bariuiu, le potassium etle sudiom, parce que tous 

les carbonates se d6coin?osent P cette température, excerté!w caibo- 
nates dc barite, de potasse, de soude. 
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binés avec les métaux. Ils entrent même l'un ou l'autre 
dans la composition d'un très-grand nombre de mines : 
aussi les mineurs les appelleiiç-ils rninéralisateura. Après 
l'arsenic, c'est le fer et le manganése qr?i font le plus 
souvent partie des mines métalliques. On i e  trou1 e 
jamais n i  d'hydrures, ni de borures, ni de phosphures, 
ci d'azotures métalliques iîaturels.On trouve quelquefois 
des carbures; encoie n'en existe-t-il que de fer. 

Quatrième Etnt. Sels Mdtalliqucs. - Les sels métal- 
4icpes les $us communs proviennen~ de la combinaisoli 
des acides sulfurique, phosphorique, fluorique et car- 
bonique, zvec les oxides mC.talliques qui retiennent for- 
tement l'oxi, rnene. ' 

Le même métal existe quelquefois sous ces quatre 
états, souvent sous les trois derniers, souvent aus ta ' SOUS 

deux d'entre eux, rarement sous un seul. Dans tous les 
cas, le minerai, c'est-à-dire la mine mé~allique, cst - 
presque toujours enveloppée d'une couche de picrse 
qu'ou appeUe gangue, et qui est le plus ordinairement 
de quartz, de carl>oiiate de chaux, de fluate de chaux, 
de sulfate cle harile. 

I 

Gissement des M&tnux. - On trouve les métaux 
plus souvent clans les terrains de transition et dans les 
inontagries de moyenne hauteur , que dans les plaines 
de dernière @rmation et dans les hautes moritagnes . 
primitives. Leur présence ne peut- être reconnue sû- 
rement que par des affleuremens, c'est-à-dire, par le 
minerai lui-ineme mis en partie à découvert. (a). 

(a) On distingue quatre espèces de terrains : ~crraivs primitifs, 
teriains secondaires, terrains tertiaires ou de transpolt, terrains 
vulcûoiques. Les terrains primitifs sont principalement forrraés de 
grunit, de porp5yre, etc ; ils semblent précfdé la f6rmation 
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226 Des ïIIe'taaux, 
133. Cxlraction. - Comme il est nécessaire de 

connaître l'histoire de tous les corps appartenant au 
règne minéral pour concevoir l'extraction des métaux, 
et  que d'ailleurs cette extraction est très-importante 
en raison des usages multipliés d'un grand nombre 
d'en~re eux, nous n'en traiterons qu'à la fin de lachimie 
minérale, dans un chapitre particulier. 

134. - Usages. Les métaux sont d'un usage presque 
uniaerscl dans la société. Les plus employés sont le fer ,  
le cuivre, le plomh , l'étain, l'argent, fo r ,  le mercure, 
le zinc, le platitie. Ils doivent à leur ductilité la préfé- 
rerice qu'on leur accorde dans les arts et les usages do- 
mestiques. Le fer se trouvant, pour ainsi dire, partout 
sous la main de l'homme, et se prêtant d'ailleurs aisément 
B toutes les formes que son industrie lui itnprime-, est 
celui de tous les métaux dont nous retirons le plus de 
secours pour nos besoins journaliers. Il est quelques au- 
tres métaux qui, quoique trés-ductiles , ne sont point 
employés dans les arts, à cause de la difficulté de se les 
procurer en assez grande quantité : tel est le nickel, etc. 

Les rné~aux cassans sont d'un usage bien plus borné 
que les préckdens. On en trouve la raison dans la diffi- 
cul.tk de les travailler sans les rompre. Il n'y a même, dans 

des corps organiques; du moins on n'y trouve aucune trace de 
matihre organisée. Les terrains secondaires sont plus homog6oes 
que les terrains primitifs, et se troiivent ordinairement placés au- 
dessus d'eux ; on y rencontre des débris de matiares orgaiiisées ; ils 
renferment des schistes, des marbres blancs, etc. Les terrains ter- 
tiaires ou de transport se prksentent le plus souvent au-dessus des 
deux pr6cédens et  paraissent formés de leurs débris; ils se com- 
posent de sable, de cailloux roulés et quelquefois réunis par un 
ciment particulier. Les terrains volcaniques sont ceux qui se forment 
par les éruptions des volcans. 
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Des M & a u ~  
e t t e  classe, qiie l'antimoine, le bismuth et l'arsenic dorit 
on fasse quelque usage en médecine, ou que l'on fasse 
entrer dans la composition de quelques alliages. 

.Historique.-L'or, l'argent, le fer, le cuivre, le plomb, 
l'étain et le mercure ont été connus de toute antiquité. 
Tous les autres m6taux ont été découverts depuis le  
s 5 e  siècle, et la plupart seulement depuis I 5 à zo ans. 

Un grand noml>re de chimisles se sont occupés des 
métaux. A leur tête, on doirplacer les alchimistes, secte 

de cliimistes qui recher6haieiit la pierre phi- 
losophale, ou la transformation des métaux les uns dans 
les autres. Ils s'imaginaient-qu'il existait des métaux par- 
faits, tels que l'or et  l'argent, et des métaux imparfaits, 
tels qiie le mercure, le plomb ; et qu'on pouvait, par 
desmoyens cachés, transformer ces derniers en argent ou 
enor, qu'ils appelaient le roi et le plus parfait des métaux. 
Plusieurs d'entre eux ont fait aussi de nombreux travaux 
pour découvrir un reznede universel: Paracelse, qu'on 
peut regarder comme leur chef, prétendit même avoir 
trouvé ce merveilleux secret, et mourut à 48 ans, accablé 
d'infirmités, fruits de sa débauche, en assurant que sa pa- 
nacée, qu'il portait ordinairement au pommeau de son 
Gpée, était un reméde conti4e toits les maux, et un gage 
sûr d'imxnortalité. Au reste, les travaux desalcliimistes, 
quoique dirigés vers un but tout à fait étranger à la 
science, les ont conduits souvent à des résultats heu- 
reux; et l'on peut dire que la hanche de la chimie 
qui traite des métaux leur doit beaucoup de découvertes 
précieuses. Ces découvertes sont cependant loin d'égaler 
celles qui ont été faites depuis environ 30 ans, 
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Des 1IPz'tm.z de lu prenzidre Section. 

I 56. La prerpiSre section comprend les métaux qu'on 
n'a point encore pu réduire, tant il$ ont d'affinité pour 
Yoxigène , et c?oitt on n'admet l'existence que par aua- 
logie. Ces métaux sont au nombre de six: le 2.1' -1 icmm ' , 
le zirconium , l'aluminium, l'yttrium, Ie glucinium, le 
bagnesium. On nc les rencontre jamais qu'a Yé~at 
d'oxides purs ou unis, soit à d'aulres oxides , soit à des 
acides. ( Vog. les Oxides de la premiGre Scctioit, 468 

et 469.) 
On ne peut en faire l'liistoire particulière, puisquo 

jusqu'ici on n'a pas pu se les procurer (a). 

Des Me'taux de ln dcnxidme Section. 

I 36 bis. Les inétaux de l a  seconde fectiou sont ccux 
qui clécomposent subitement l'eau à la tempbrattira 
ordinaire, qui absorbent le 'gaz oxigéne à celte m h e  
température ou B l'aide d'une légère clialeur , et clont 
les oxides sont réductibles par l'électricité ou certains 
corps très-combustibles, et isréduciiblcs par la clialcur 
seule, Ces métaux sont au nombre de cinq: lc cnlçium , 
le strontium, le barium ,'le sodium et lepotassium. 

(a) A ia vérité, MM. Davy et Berzelius out. annoucé; le premier, 
qu'on.pouvait extraire le  magn8sium du sulfate de n!agn&ie J e  l a  
mknie manière qiie le barium d u  sulfate de baritz; e t  le second, qne 
la foote xontrnait  du siciliiini uni au fer. M. S t rome ec a atissi 
annoncé q u ' a  calcinant d e  la silice ou oxide d e  si1icii:m arec da 
fer et d u  charbon à un grand feu, op ohenait  un a i 7 ~ e  desilicium 
e t  de fer; niais ces divers rdsiiltats sont reg2rdGs ennime dauieiix p x  
un grand nombre de cliiuiistes. ( V o y e z  le Mémoire de M. Davy , 
Annales d e  Chimie. na aog; le ?.lémoire de M. Berzelins, Annales 
de Chimie ; enfin celui du hl. Stromejrer , Ancales de Chimie. ) 
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Du Calcium et du Strontium., 

137. Propri6tés.-On ne sait rien deleurs propriétéç, 
si ce n'est qu'ils sont brilla- et qu'ils ont tant d'affinité 
gour l'oxigéne, qu'ils se détruisent par lecontact del'air. 

Etnt naturel. - Le calcium n'a encore été trouvé 
/ 

qu'à l'état d'oxide uni presque toujours h l'w des 
acides suivans : sulfurique, carbonique, phosphorique, 
fluorique, nitrique , muriatique ; quant au strontium, 
an le trouve aussi toujours à l'état d'oxide, mais uni 
seulerneut à l'acide sulfurique et à l'acide carbonique, 

Estraction. - On se procure ces métaux de la 
même maniére que le barium: On extrait le calcium 
du  sulfate ou carbonate de chaux, et le strontiunl du 
sulfate, muriate ou carbonate de strontiane , on bien 
encore de tout autres sds de chaux et de strontiane,(a). 

Historique. - Le même que celui du barium. 

1'38. Prvpriétés. - Presque inconnues; on sait sede- 
nlent,que le hariun1 est plus pcsant que l'eau; qu'ilest so- 
lidea la température ordinaire; qu'il a une grande affinité 
pour l'oxigéiie, et qu'il s'en empare avec une sigrande,avi- 
dité, p ' i l  se détruit siir-le-champ par le contact de l'air. 

Ecat Naturel. - 0 1 1  ne trouve point le barium pur. 
On ne le trouve presque jamais que combiné avec l'oxi- 
gène et i'acide s'ulfirique ou carbonique j c'est-à-dire 
à l'état de sulfate et de carbonate de bwite. 

(a) L ' o d e  de swonkium, celui de ealeii~rn, le protoride 
barium, etc., sont aussi connus sons 1es.noms de strontiane, de 
chanx, de barite, etc. j d'oh il suit ,que sulfate de bwri~e ou p~oto- 
rdfate de bariurn sevt synonymes (468 et $691. 
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Extraction. - On n'a point encore de bons procéd& 
pour extraire le barium. L e  seul que Yon connaisse 
consiste à faire une pâte de sulfate de barite, ou d'un 
autre sel de barite et d'eau; à la disposer en forme de 
capsuIe sur une plaque métallique; à mettre du mercure 
dans cette espèce de capsule, et à meitre en contact, 
d'une part, le fi1 négatif d'une pile en activité avec le 
mercure, et, d'antre part, le fil positif de la m&me pile 
avec la plaque métallique. L'acide sulfurique et I'oxig&rre 
.du sulfate se rendent au pôle positif; le barium se rend 
au pale négatif, et y trouve- du mercure qui le dissout. 
Pour avoir un alliage un peu riche en barium, il faut 
continuer l'expérience pendant long-temps : ensuite on 
met cet alliage dans une taute pet i~e cornue avec de 
l'huile de  napLte ; on adapte au col de cette cornue un  
petit récipient; on bouche la tubulure de ce récipient 
avec un houchon à peine troué, et on procède à la dis- 
tillation. L'huile se vaporise, chasse l'air ; bien& après 
le mercure se vaporise lui-même en grande partie, de 
Borte que l,e barium qui reste au fond de In cornue en 
retient à peine. On ne peut s e  procurer ainsi que de 
très-petites quatitités de barium : on se sert d'huile POUF 

prévenir 't'oxidation du métal. 
Historique. - C'est au docteur Seéheck qu'en doit 

le procédé au moyen duquel on obtient l'alliage de 
barium et de mercure ; mais c'est M-Davy qui, le pre- 
mier, a retiré le barium de cet alliage et qui a indiqiié 
l'existence de ce métal. (Ann. de Chimie.) 

Du Sodium. 

139. ProfiPt& physiques. - Le sodium est so66e 
'à la température ordinaire; il a un grand éklat d t d -  
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lique ; sa couleur a beaucoup de rapport avec celle du 
plomb ; sa sedtion est unie et cles plus brillantes; il a 

presque la mollesse et  la ductilité de la cire : sa pesan- 
teur spécifique est de 0,972, à la ternpératnre'de 150; on 
l'a prise comme celle du potassium. Jusqu'h présent, on 
n'a point encore obtenu de sodium assez bien cristallisé 
pour qu'on puisse distinguer la fornie des cristaux. 

Propriétés chimiques. - Le'sodium entre en fusion 
à go0 : s'il est volatil, ce n'est qu'à une très-haute iem- 
pérature. 

Le  kodiuni n'exerce sensiblement d'accion à froid ni 
sur le gaz oxigène , ni sur l'air atmosphérique bien secs ; 
mais,& chaud, il en exerce une très-grande, surtout sur 
le gaz oxigène : an &ornent où le métal est fondu, une 
combus~ion des plus vives a lieu ; il en résulte un déga- 
gement de calorique et de lumière, une absorption coti- 
sidérable de gaz, et un oxide jaune de sodium. Le ca- 
lorique dégagé provient, en grande partie, du gaz oxi- 
$ne ; une portion pro;c-ient probablement .du. sodium , 
car l'oxide de sodium est bien plus pesant que le sodinm. 

La coirihustion dans l'air est Lien moins forte que 
dans le gaz oxigène; elle n'est même bien active qu'au- 
tant que l'air peut se rezouveler : ainsi, elle se fait bien 
dans un t h ,  et nid dans une cloclie recoeirlée. On s'y 
prend, pour faire toutes ces expériences, comme ou 
l'indiquera en parlant du potassium (140). . 

Etut naturel, 011 n'a encore trouvé, dans la nature, 
Ze sodium que combiné avec d'autres corps, et particu- 
lièrement avec l'oxigtn~ et les acides sul&rique, mu- 
riatiq'ue et carbonique, c'est -à-d're, à l'état de muriate, 
carlb~tiate et sulfate. (Voyez, pour plus de clétails , ces 
sels (977, 761 et 8 2 2 .  ) 
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Des M'taux. 233 
On le trouve aussi, mais rarement, à l'état cl'oride 

et  en conibinaison avec d'autres o d e s  : ce n'est guLre 
r 

que dans quelques pierres gemmes qu'on le trouTe sous 
set état. 

Extraction. On obtiexk le sodium en traitant la 
soude oul'liydrüte de deutoxide de sodium (combinai- 
son d'eau et de deutoxide de sodium), par le fer oupar  
la $e voltaïque. On exdcute le premier procédé comme 
on le dira (5 i g), et le second de la manibe suivante : 

On prend un fra,pent de soude ; on y creuse une 
cavilé qui doit être aussi profonde que possible, et 
qu'on remplit de mercure; on place ce fragment sur 
une plaque métallique, et l'on fait communiquer les 
deux pôles d'une pile de aoo paires (62), savoir : le pble 
positif avec la p l a p e  métallique, et le pôle négatif avrc 
le mercure. La pile étant en activité, le mercure con- 
tient hieit~ôt assez de sodium pour se solidifier; alors on 
le verse clans de l 'h i le  de naphte ou de pEtrole recti- 
fiée, et l'on remplit la cavité d'une nouvelle quantité de 
mercure, etc. D u  reste, on sépare le mercure du so- - 

dium comme d u  I~ariüm. Dans cette expérience, l'eau 
et le deutokide de sodium de la soude sont dCcompo- 
sés ; l'oxighne de l'un et de l'au'tre, se rend au p6!e posi- 
t if ,  tandis que le sodium, radical du deutoxicle, et 
l'hydrogène, radical de l'eau, se rendent au pôle néga- 
tif: le  premier s'unit au mercure, et le sccond se déga;e 
à l'étatde g z. Il est nécessaire que le deutoxide con- 
tienne de l'eau pour être -réduit, car sans cela il 
ne serait point au fluide électrique: mais il 
ne faudrait pas qu'il en conttnt une trop grande quaii- 
thé, par exemple, qu'il y fùt dissous ; dors, l'ezu se i i !~  
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234 Des Mekux. 
serait décomposée. On n'obtient jamais qu'une trb-pe- 
tité quantité de sodium par ce procédé. 

~ s a ~ i s  et historique.-Comme le sodium a une grande 
affinité pour l'oxigéne, on l'emploie y h r  dkoxigéner 
f es corps brûlés, et particulièrement pour décomposer 
l'acide borique. Il a Pté découvert par M. Davy en I 807% 
et étudié par lui et MM. Gay-Lussac et Thenard. (Am. 
de Chimie ; Recherches Physico-Chimiques. ) 

Du Potassium. 

140. Proprfétés physiques. -Le potassium est solide 
à la température ordinaire; il a l'éclat métallique au plus 
haukdegré, récemment fondu dans I'hziile de naphte; et 
vu dans cette huile à travers le verre, il ressemble h 
l'argent mat : lorsqu'on l.'ea retIre , il se ternit bientôt, 
e t  prend l'aspect qu'a le plomb exposé depuis long- 
temps à l'air ; sa section est lisse, unie et dei plus bril- 
lantes. Il est aussi ductile et plus mou que la cire: 
comme elle, on le  pétrit entre les doigts (a). Si, aprés 
Pavoir rompu, on en examine l'intérieur, on voit qu'a 
est formé d'une multitude de petites particules cristal- 
liqes, qui ne sont jamais assez prononcées pour qu'oa 
en distingue la forme. Sa pesanteur spécifique est de 
4865, à la .température de I 50 : conséquemment, elIo 
est moins grande que celle de l'eau, et un peu plus 
grande qne celle de l'huile de naphte pure. On l'a prise 
en pesant successivement un petit tube de verre d'abord 

(a ) Cette expérience ne se fait sans danger qu'autant que la sur- 
face du potassium est couverte d'huile ; autrement il ~'enflammerak 
et l'on serait profondément brûié, 
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fies &'taux. 235 
vide, ensuite plein d'eau; et enfin plein de potassium, 
qu'on y a faif entrer par ccunpression. 

Propriétés chimiques.- Le potassium entre en fusion 
à 580. On s'en convainc en le mettant avec de l'huile de 
naphte dans une petite éprouvette de verre, le faisant 
fondre, et ploageant un thermomètre dans l'éprouvette; 
le thermomètre, dont la boule sq trouve ainsi entourée 
de potassium, marque précisément 580 au moment o ù  
ce métal se fige. SoumiS à une chaleur beaucoup plus 
forte, le potassium se volatilise ; on peut en acquérir la 
preuve comme il suit : on remplit de mercure une pe- 
tite cloche de  verre recourbée et bien shche, (pl.  20, 

fis. 3); on y fait passer du gaz azote à peu prks jus@'au 
tiers de sa hauteur ; ensuite on retire le potassium du 
vase ou ou le conserve à l'abri du  contact de l'air; ou en 
coupe gros comme une petite noisette avec un couteau, 
et on l'introduit, A travers le mercure, h l'extrémité 
d'une tige de fer, jusque dans la partie courbe de la 
cloche; alors on chauffe le potassium avec la lampe 
à esprit de vin; il fond; et,lorsquvil est p é s  de la chû- 
leur rouge, on le voit se volatiliser rtpidement sous la 
forme de vapeurs vertes : on ne connaît point précisé- 
ment le degré auquel il se volatilise. 

Le potassium absorbe le gaz oxigène à la tempéra- 
ture ordinaire. II n'y a que les couches extérieures qui 
s'oxident rapidement parce qu'elles seules sont immé- 
diatement en contact avec le gaz oxigène : aussi, lors- 
qu'au lieu de donner une forme sphérique au potas- 
sium, on l'aplatit, l'absorption est bien plus prompte. 
Dans tous les cas, il se forme un oxide blanc, et il 
n'y a point de dégagement de lumière : la chaleur 
n'est sensible qu'au commencement de l'expérience ; 
elle cesse bientôt de l'etre, parce quc la corribus~iou se 
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Des Me'tazrx. 
ralenlit singuliSrement. On fait l'expérience cornine t a  

précédente, si ce n'est qu 'ava~t  de la commeiicci-, et 

loi~qu'elle est terriiinée, on mesure le gaz dans un tube 
gradué, e l  qu'on ne fait point usage de la lampe à, es- 
prit de vin (a). 

L'action du potassium sur le gaz oxighe est très- 
grande à l'aide de la chaleur. Aussitbt que le mélal est 
fondu, il s'enflamme sur-le-champ; le gaz oxigène est 
rapidement absorbé j un grand dégagement de calo- 
r i p e  et de lumière a lieu; un oxide brun-jaune est 
formé. Sans doute la majeiire partie du calorique dé- 
gag{ provient du gaz oxigèoe ; mais une portion pïo- 
vient probablement du potassinni, car I'oxide de po- 
tassium a m e  pesanteur sp6cifique plus grande que 
celle d u  potassium. On peut faire l'expérience ccmme on 
l'a indiqué (132). Cependant il est bon d'introduire dans 
la  cloche une peti~e capsule ovale d'argent ou de  
tine, et  d'y placer le potassium : sans cela, la cloche casse 
presque toujours par la cliâleur suhite qui se produit 
dans i'opération. ( Voy, pl. 2 ,Pd. I r, la petite capsule.) 

L'action qu'exgrce le potassiuiil à froid et à cliauctsur 

(a) Cependant, lorsqu'on fait l'expr'rience dans l'été, et qiie le 
potassium n'est pas bicn comprimé, il arrive quelquefois qu'il 
s'enfladme. On évitera l'iiiflainination de ce métal en le refroidissant, 
a ind  que l a  cloche dans lar$~elle l'expérience devra être faitp. 11 
parait que le mital passe toujours à l'état de peroxida, pourvu qu'il 
soit en couche ntince, et que son contact avec l'oxigène soit da 
longde durge.. Rous devons aussi faire observer, qu'il serait difficile 
de compsiffier le potassium sans l'enflammer, s i  on n'en couvrait 
d'huile la surface extéricure. En général, la meil!eure iuanihe dz 
faire l'expérience consiste à le plonger daus l'huile d e  naphte, à !e 
mettra entre deux lames de laiton bien polies, Ie comprimer et à le 
porker à l'extréinité d'ui~o tige de fer, à travers le meïcura, dans la 
petite iloche cpi contient le gaz ori*l'ne. 
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l'air csc ab:o!ument la mCme que celle qu'il exerce sur 
le gai  oiigène, si ce n'est qu'elle est moins vive; on 
constate l'une et l'autre de la même manière : il est 
donc nécessaire de conserver le potassium à l'abri du 
contact de I'zir. On le conserve quelquefois dans l'huile 
denaphte j mais il agitsur cette huile même, et finit par 
s'altérer. Il vaut mieux le- conserver %ns un flacon bou- 
ché à l'érneriet à gros goulot; car une fois que l'oxigène 
de l'air contenu dans le flacon est absorbé, le métal reste 
parfaitement intact. 

Etnt Naturel. - Le potassium n'est point pur dans 
la  nature ; il est toujours à l'état d'oxide. Cet oxide est 
même combiné presque toujours avec les acides, et sur- 
tout avec les acides sulfurique, carhonique, muriatique 
et nilrique ; c'est-&dire, à l'état de sulfate, carbonate, 
muriate, nitrate. (Voyez, pour ~ l u s  de détails, ces sels.) 
Les produits volcanic~ues nous l'offïent en très-pefite 
quantité uni avec d'autres oxidev seulement. - 

Extraction. - On obtient le potassium en traitant 
l'hydrate de deutoxide de po~assium par la pile voltaïque 
ou par le fer. ( Voy. Sodium. ) 

Usages et Ilistorique, - Les mémes que le sodium, 

Des IliIe3aus de la troisième Section. 

Les métaux de la troisihne section sont ceux qui ne 
décomposent l'eau qu'au degré de la chaleur rouge, q u i  
absorbent le gaz oxigene a unetempérature plus ou moins 
élevée, et dont les oxides sont récluctihles par I'électri- 
cité et divers cofps combustibles, et irrkductil~les par la 
chaleur laplus forte quel'on ait pu produire. Ces métaux 
sont au nombre de quatre : le manganèse, b zinc, lo 
fer et l'étain. 
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Du Manganèse. 

rqr .  Propliétés. - Le manganèse est solide à Ia 
température ordinaire, très-cassant , très-dur , grenu, 
d'un gris blanc. Sa pesanteur spécifique est de 6,85,  On 
ne Sa point encor: obtenu bien cristallisé. 

Le man~an8se ne foiid qu'au plus haut degré de feu 
que nous puissions produire dans nos meilleures forges, 
à environ 1600 du pyromètre de Wegvood, A l'aide 
d'une chaleur voisine du rouge cerise, et s&tout à l'état 
pulvérulent, il absorbe le g a ~  oxigèneassez rapidement ; 
il en résulte un oxide brun ; il se dégage du calorique, 
mais probablement point ddumière. L'expérience peut 
être faite dans une cloclie recourbée coinme celle qui est 

4 décrite (13a), à l'exception que pour porter la poussiere 
métallique dansla partie courbe de lacloche, on emploie 
une pince dont lesdeuxbranches sontterminées en forme 
de cuiller. ( PZ. I s ,$g. 6. ) 

L'action du manganése sur l'air est la même à l'aide 
de la chaleur que celle qu'il exerce sur le gaz oxigène , 
sinon qu'elle est moins forte. 

A froid il est sans action sur le gaz oxigène et l'air secs; 
mais il en:a une légère sur ces gaz humides (132). 

Etat. - Le manganèse existe dans la nature sous 
trois états : très-souvent à l'état d'oxide ; rarement à l'état 
de sulfate et de phosphate. Il est si oxidable, qu'on ne 
le trouve jamais à l'état natif. 
Extraction, Usages, Histbrique. - C'est de l'oxide 

de  manganèse qu'on extrait le manganèse, eo calcinant 
cet oxide avec lecharbon. L e  manganèse est sans usage j 
il a été .découuert par Sçhéele et Gabn, en z 774. 
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14% Propriéths physiques; - Le zinc est solide , 
blanc bleuàtre, sa structure est lamelleuse, il est trés- 
ductile ; mais il passe beaucoup mieux au laminoir qu'à 
la filiére: aussi existe-t-il des lames de zinc assez minces, 
et n'existe-t-il point de fil d'un diamètre très-fin. Il n'est 
point dur; il graisse la lime, et de là vient que pour le 
mettre en poudre, on est obligé de le fondre et de le tri- 
turer au moment où il se fige. Mis en contact avec un 
autre métal, il en résulte un élément de la pile dorit i l  
est toujours le côté positif. On ne l'a point encore obtenu 
bien cristallisé, car il est difficile de l'avoir autrement 
qu'en lames dont la forme est irrégulitke. Sa pesanteur 
spécifique est de 7,r. 

Propriétés c?&niques. - Le zinc entre en fusion au- 
dessous de la chaleur rouge, et se volatilise au-dessus de 
cette température à un certaindegré quin'estpoint connu. 
On en opkre la fusion dans un creuset qu'on recouvre 
d'un couvercle, pour empecher autant que possible l'air 
de se renouveler. On en opkre la volatilisation dans une 
cornue de ; à cet effet, après avoir mis le zinc dans 
la cornue, on la place clans un fourneau à réverbère; on 
met un vase plein d'eau au-dessous du col qui doit etre 
fortement incliné ; on chauffe peu à peu, et lorsque la 
cornue est bien rouge, le zinc se volatilise, se condense 
dans le col, e t  tombe en partie dans l'eau. On se sert de 
~e '~rocéc lé  pour purifier le zinc du commerce, qui con- 
tietit souvent du plomb et du fer. 

Le zinc, à une température élevée, exerce une ac- 
tion remarquable sur Ie gaz oxigkne. Lorsqu'il con- 
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240 D e s  Jle'taux. 
mence entrer en fusion, il l'absorbe d'une mani& 
trés-sensible. Lorsqu'il est voisin de la chaleur rouge , 
il l'absorbe très-rapidement. Dans le premier cas, il se 
forme une pâte grise qui n'est autre chose qu'un mélange 
de zinc et  d'oxide de zinc ; il y a sans doute dégage- 
ment de calorique, mais il n'y a pas de dégagement de 
lumière. Dans le deuxième cas, i l  se forme de l'oxide de 
zinc blanc et solide , et il y a tout à la fois grand dégage- 
ment de calorique et de lumière. Dans l'un et l'autre 
cas,  le caloriqué dégagé provient du gaz cxigéne. 
L'expérience peut étre faite sur le mercure dans Üne 
petite cloche de verre courbe (1%). On doit la 
remplir de gaz oxighne , introduire uh fragment de 
zinc jusque clairs la partie courbe, et l'&chauffer for- 
tement avec la lampe à esprit de vin. Pour rendre les 
phénorn&nes de combustion plus sensilples, il est né- 
cessaire d'agiter le zinc avec une tige de fer; on y par- 
vient en courbant cette tige à son extrémité, et en en+ 
ployant une cloche qai ne soit pas t rès-code.  

Le  zinc exerce à chaud sur l'air' at&ospliérique la 
même action que sur le  gaz oxigène, si ce n'est qu'die 
est moins vive : il suit de là qu'on peut déccrnpser l'air 
par le zinc, comme il vient ,d'être dit. En effet, tout 
l'oxigène est secsilrlement absorbé, et tout l'azote resie 
h l'état de gaz, pourvu qu'on chauffe asskz long-temps , 
@il y ait grand excès de zinc, qu'on l'agite bien et que 
le  volume de l'air ne soit pas trop considérable. Sr 

11 serait difficile, pour ne pas dire impossible, de 
faire brûler le  zinc avec lumière dans une cloche courbe, 
pleine d'air, à moins qii'elle ne f î ~ t  trés-grande; parce 
qu'avant que le zinc ne fût assez chaud pour s'enflammer, 
l'air serait en partis décomposé. Mais lorsque l'air peut 
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àe renouveler et que la température est assez élevée, 
le zinc brûle dans ce gaz avec une grande intensité cl& 
chalcur et de lumière. Pour opérer cette vive combus- 
tion, on met drux ou trois cenis grammes de zinc dans 
un creuset que L'on bouche exactement avec un cou- 
vercle, par le moyen d'un peu d'argile dhempde;  oii 
f i t  rougir fortement le creuset ; on le &couvre et oil 
l'agite, après avoir enlevé, avec uue tige de fer, l'oxide 
qui est à la surface du bain métallique; et tout à coup 
brille une lumiére si intense, què l'ceil n'& snpporte l'é- 
clat qu'avec p ine .  Si on incline le creuset, le rnétaf 
tombe et coule en flots de feu, et de toutes parts oii 
apercoi~ de Z'oxide trb-blanc et tris-léger dans l'air at- 
mospht5îique. 

Etrat natur.e~. - Le zinc se trouve sous trois états 
dans la nature : à l'état d'oxide , à l'état de sulfure , et h 
3'Etat dé sel ( sulfate, carbonate). L'oxide est connu e a  
biinéralogie sous le nom de calamine, et le sulfure sou$ 
Je nom de Blende (236). 

Extraction. - C'est de l'oxide de zinc qu'on extraib 
le zinc, en calciaant cet oxide avec du charbon. 

Usages. - On se sert du zinc pour coiistruire la pile 
toltaïque; pgur faire l'oxide blauc de zinc ou fleurs de  
zinc ; pour extraire le gaz hydrogène de l'eau par l'acide 
~ u l f u r i q ~ e  j pouf. faire avec l'étain ët le inercure uri 
hlliage dont on frotte quelquefois les coussins des ma- 
chines électriques; pour faire le laiion, bu l'alliage de 
zinc et de cuivre. Enfin, du commence à s'en servir 
pour faire des conduiis, des gcpitièies, des bassins, 
des baignoires, des couvertures de toit. 

Historiqzre. - Le zinc est connu depuis longtemps. 
On croyait, il y a quelques années, qu'>il n'était que 
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342 .Des JIetazrx. 
demi-ductile, parce qu'on ne Savait oh tenu jusqu'alors 
qu'allié au plornh et au fer. On sait aujourd'hui qu'il 
est très-ductile. M. Sage fixa le premier l'attention sur 
la grande ductiliré clu zinc. 

DLL Fer. 

145. Propriétés physiques. - Le fer est solide à la 
température ordinaire, dur ,  gris, avec une niiance da 
bleu : sa texture est à gros grains et un peu lamelleuse ; il 
est très-clucde, mais il passe mieux à la Glière qu'au 
laminoir. Il existe des Gls cle fer d'un tr&-petit dia- 
rnhtre; tandis qu'il n'existe pas de lames de fer trés- 
niinces. C'est le plus tenace des métanx, ou celui dont 
les fils supportent lo  lus fort poids sans se rompe.  Un 
fil de fer de deux millimÈ-tres de dinnGtre ne se roinpt 
que par un poids de nqP0g.,65g : il acquiert, par le 
frottement, une odeur très-sensible. Sa pesanteur spé- 
cifique est de 7,788. 

Le  fer possède à un très -haut degré la propriété 
d'être attiré par l'aimant (613). Le nickel et le cobalt 
sont les seuls métaux qui  la  possèdent avec lui, mais 'a, 

un moins haut degré. On appelle aimant un corps dont 
l'une des extrémités se dirige aujourd'hui plus ou 111oins 
vers le nord (68) ,  et dont l'autre se dirige plus au 
moins vers le midi. Les aimans naturels sont une espèce 
de protoxide de fer ; les aimans ariifkiels sont de fer ; 
ils pourraient êlre de nickel ou de cobalt. On peut ai- 
manter le fer de plusieurs manières : on l'aimante par la 
percussion, ou bien par une dkharge élcctiique : des 
barres de fer qu'on conserve dans une position verti- 
ticale, et mieux encore sous un angle de 70°, s'ai- 
mantent épleincnt dans l'espace de quelque temps : 
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Des JIe'trzzcx. 243 
mais de tous les procédés pour aimanter le fer, le meil- 
leur consiste à frotter le fer, toujours dans le meme seus, 
contre un aimant naturel ou artificiel 

PropiGtés clzinziqtles. - Le fer n'entre en fiision 
qu'à environ 1300 du pyromètre de Wegvood : aussi 
faut-il une bonne forge pour le fondre. A la tempéra- 
ture ordinaire, il n'a d'action, co~izme le zinc, sur le 
gaz oxigéne et sur l'air atmosphérique, qu'autant qu'ils 
sout humides. L e  gaz oxig?ne donne toujours lieu à un 
oxide, et fair atniosphérjq~ie à un oxide ou iin carbo- 
nate (132). Le fer agit avec beaucoup d'energie sur le 
gaz oxigéne , à uue température voisine du rouge ce- 
rise : i l  en résulte de i'oxide noir de fer, et un grancl d6- 
gngenzent de calo~ic~ue et de lumière. On peut faire 
l'expérience aiec du fil de fer très-Sn, dans une clcclie 
courbe, sur le mercure (1  32), et  mieux encore, comme 
il a été dit (8 1). 

L e  fer agit avec moins de force sur l'air atmosphd- 
rique que sur le gaz oxigène : ccpendünt il en o p b e  
très bien la d&ompoai~ion, pourvu que la température 
soit au moins au rouge cerise. Ilserait long etdiîhcile de 
l'opérer compléternent dans une p e d e  cloclie de verre 
courbe ; mais elle se fait très-bicn, et de manière à re- 
cueillir le  gaz azote, dans un tube de porcelaine, au 
moyen de deux vessies, l'une pleine d'air, et l'autre 
vide (p l .  23 , j g .  3). 

Lorsqu'on ne veut point recueillir le gaz azote, il est 
inutile d'emyloj-er l'appareil qui précède; il su& de 
faire calciner du  fer dans un creuset de terre ou de 
platine. Le  fer devient successivement noir et rouge, 
et augmente deIa moitié de son poids, si la calcination 
est soutenue assez long-temps. 
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On est sans cesse témoin de la  combustion du fer 
dans les ateliers. Toutes les fois, en eKet , qu'on fait 
rougir le fer pour le travailler, il s'en détache, par la 
percussipn, des lames qu'on appclle batitures, et qui ne 
sont autre chose qu'un véritalde oxide. Si l'ouvrier, mani 
quant d'habileté, est obligé de faire rougir le fer un grand 
nombre de fois, pour lui donner une forme déterminée, 
il en perd par l'oxidation une grande quantité. Dans ces 
divers cas, le fer brûle seulement avec dégagement de 
calorique ; mais si on le fond, et qu'on le melte en ccn- 
tact avec l'atmosphére, il brûle avec une grande inten- 
sité de lumière. 11 est, pour ainsi dire, inutile d'observer 
que le caIorique provient toujours du gaz oxi,' mene. 

Etal naturel, - Le fer existe sous quatiie états diffé- 
rens: à I'état naUf, d'oxide, combiné avec les corps 
cotnbustibles, et à I'état de sels. Nous ne devons main- 
tenant csasidérer que le fer à l'état natif. 

i0 Fer n a t g  Tantôt on le trouve dans des filons, en- 
veloppé d'oxide de fer et de divers sels, et tantôt en 
masses considérables, isolées et situées à la stirface de la 
terre, le plus souvent loin de toute espèce de mine de fer. 

Le fer natif en filon existe, d'après M. Schreiber, dans 
la montagne d'Oulle , près Grenoble. Il affecte la forme 
de stalactites rameuses (a), et il est enveloppé d'oxide de 
fer, d'argile et de quartz. Il en existe aussi à cet état, 
&prés M. Karsten, à Kamsdorf, en Saxe. I l  est situé 
au milieu d'oxide de fer, de carbonate de fer et de sul- 
fate de barite : il parait qki l  n'est pas pur. M. Klaproth, 

(a) Les stalactites sont des concrétions qui se forment ordinaire- 
ment à la vohte des grottes ou cavités souterraines. Elles proviennent 
de Sinfiltration des eaux qr~i s'évaporent, et déposent par  couche^ 
saccessives les matières qu'elles tiennent en dissolution. 
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qui en a fait l'analyse, l'a trouvé conhiné avec 0,06 d e  
et o,o i 5 de cuivre : aussi est-il cassant. 

Bergman, dans sa Géographie physique, parle d'un 
fragment de fer naiif en filets malléables trouvé dans 
une gangue d e  grenat brun de Steinbach, en Saxe. 

E~f in ,  hl. Proust dit aussi avoir trou& des parcelles 
de fer natif dans des échantillons de sulfure de fer 
d'Amériqua 

On voit dono que cette sorte de fer natif est très- 
rare : ~ o i l à  pourquoi san existence est encore douteuse 
pour min&aIo&.es. Ce qui tena à fortifier les 
doutes qdon peut avoirà cet égard, c'est que celui dont 
parle M. Karsten est un véritable alliage, et qu'il est 
possible que les autres soient dans se cas. 

Si1 est permis d'élever des doutes sur Ia première 
sorte de fer natif, on lie saurait en élever sur la se- 
conde, c'est-à-dire sur l e  fer natif en masses isolé@j. 

Le  fer natif en masse n'est pas seulement remarqua.- 
ble par son gissement, il l'est encore, parce qu'il est 
caverneux, que les trous dont il est criblé contiennent 
une matière vitreuse, et @on n'aperqoit aucune trace 
de scories à sa surface, ni sur le terraiu où il est sirué. 
II est beaucoup moins rare que le fer natif en filons, 
Une masse de fer natif du poids de 1500 myriagrpmmes 
a é ~ é  trouvée dans une immense d e  l'Amérique 
méridionale, près de Saiut-Yago , dans le T u c m a u  , 
et dans un lien nommé Olunzpa, Elle est en partie 
enfoncée dans une terre argileuse. Le fer qui la compose 
contient une très-petite quantité de nickel; il est très- 
oialléable. 

D'aprés M. Humboldt, il existe aussi au Pérou et au 
Blexique, près de Toluca, des masses de fer natif, 
~mblab le s  à la précéden~e, On voit maintenant dans k 
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collection de l'académie des sciences, à Saint-Péters- 
bourg, une autre masçe de fer natif, du poids de 60 
myriagrammes , qrii a été trouvée en Sibérie , près des 
Monts-Kernir, Les Tartares la croyaient tombée du 
cicl, et la regardaient comme sacrée. Le  fer qui  la 
compqse est blanc et très - malléable , et contient, 
d'après Klaproth, o,o I 5 de nickel. 

Sous le pavé de la ville Cl'Aken, prEs de Magdehourg, 
on a clécouvert une masse de fer natif d e  800 myria- 
grammes, dont le fer, selon M. Cliladni, awit les qua- 
lités de l'acier. 

Enfin on en a trouvé une en Bohême, qui est sem- 
blable à celle de Sibérie; et Valérius rapporte qu'il en 
existe une en Afrique, qu i  est immense, et que les 
Maures exploi~ent ; il suffit d'en forger le fer pour pou- 
voir l'employer. 

Pendant long-temps , ou n'a su qiielles conjectures 
formcr sur l'origine de ces masses; mais aujourd'hui 
on est porté à croire qu'elles sont tombées de l'atmos- 
phère. Cette opinion est fondée sur leur gissement, et: 
sur la cerlitude acquise dans ces derniers temps, qu'il 
tombe véritahleinent des pierres de l'atmosphère, qui 
toutes con~iennent d u  fer métallique et du nickel (a). 

(a) Pierres cfout In chute n été observée &puis I 785. 

Pierres tombées d-lns la Principauté d'Eichstredt.. ....... 1755 
Pierres tomb6es en France.. .......... .: ............... ~ ~ € 8  
Pluie de pierres 10 à Barbouton pr&s Roquefort ; 20 aux en- 

virons d'Agen. .................................... r:go 
Pierres tombées I O  à Castel-Berardenga ; a0 à Mercabilly.. i;gr 
Douze pierres tombées à Sienne.. ........................ t79$ 
Pierre de 28 kilog., tombée à Wold-Cottage, corntu dlYorck. 1795 
Pierre de 3 kilog., tomhie on Portii~al.. ................ xi$ 
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E.t tzct ion et Usages. - Cest de I'cxide de  fer 

qu'on extrait le fer, en calcinant cet o d e  avec le char- 
bon. Lesusages du fer sont trop connus pour &re décrits 
en détail. Nous remarquerons seulement que c'est, de 
tous les métaux, le plus employé et le plus ulile; qu'on 
s'en sert pour obtenir tous les autres, e l  en général tous 
les produits des arts. 

Pierre de rp kilog., tombée à Salé. ...................... ........................ Pierre tombfe à Bi&czerkew.. 1798 
Pluie de pierres à Ueuarh.. ........................... 

.............................. Pluie de pierres à Laigle ) 1803 ............ Pierres tombées 10 à Saurette ; a0 QEgenficld. 
Pierres tombées près Glascow. ......................... 1804 
Pierres tombées r~ prks Doroninsk; 20 dans Constantinople. 18<S 

.............................. Pierres tombées  rés Alais 1905 
Pierres tombées i o  à Juchnow ; a0 A Weston en Aniéricpie:. '1307 
Pierres tombées 10 B Borgo - Santo - Denino ; a0 pr&s Sau- 

nern ; 30 près Lissa.. 
118"s ................................. 

Pierres tombées dans les parages drs Etav-Cnis. ......... i8og 
Pierres tonihées à Charsonville.. ...................B... 1810 

Pierres tombées 10 près Piiltawa ; zo a Berhguilias ; 30 à 
la Cliardike ....................................... ] I ~ I I  ' 

Pierres tombées I O  prks Toulouse; 20 à Magdebourg.. ..... 181s 

Toçtcs ces pierres. ainsique celles qui sont tombées avant 1543, 
ont le même aspect. Leur couche extdrieure est noire et frit&, 
tandis que leurs couches inte'rieures sont d'un blanc grisâtre et par- 
semées de points brillans et métalliqiies. D'aprbs les ûnalyscs de 
MAI. Howard, Vauqrielin, Klaproth, Laugier, etc,,elles sontcampo- 
Sées d'environ 50 de silice, 25 de fer presqu'entihrement oxidé, 5 à 
G de magnésie, 4 à 5 de soufre, a à 3 de nickelmétal!ique, 1 à z de 
maugandse probablement oxidé, I à a de chidnie proEablement 
oxidé. Une seule contenait a à 3 de c!mrbun, outie tous ces prin- 
cipes; c'est celle qui a été tmuvée à Alais. Cette pierre éiait noirs 
dans toutes ses parties, et avait absolument I'aspect du  charbon de 
terre. (Voyez Lithologie atmosphérique de M. Izarn, et les An- 
nales de Chimie, le Catalogue chronologique des chutes dc pierres, 
par M. Bigot de Morooçnes, membre de la Société &E scienrro 
Physiques, etc., d'Orléans.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



348 Der; BIe?~uiul, 

~~iséor iqm.  - On ne sait point à quelle époqiie I<zs 
hommes ont appris à extiaire le fer et à Ie travailler, 
On voit qu'il a été connu de tous les peuples tant soit peu 
civilisés, et qu'il nBst inconnu qu'aux peuplades abso- 
lument sauvages. Dans un pays quelconque , on en con- 
somme d'autant plus que la civilisation est plus avancée, 
par la raison toute simple qu'on exerce journellement de 
nouveaux arts, pour l'exercice desquels le fer est de 
premiére nécessilé. Presque tous les chimistes ont fait 
des remarques . plus . ou moins précieuses sur 1. fer. 

144. Propr~Ws. - &'étain est solide, presqu'aussi 
blanc que Yargeut. I l  s'&?end bien en lames et se tire mal 
en 61. il a beaucoup plus do dureté et d'éclat que 10 
plomb. Lorsqulon leplie en différens sens, il fait entendro 
g n  craquement particulier. qua ?'on a nommé le cri de 
rétain. Sa psanteur  spécifique est de 7,291? On pe l'q 

point encore obtenu en cristaux réguliers, . 

' L'étain est u n  des métaux les plus fusibles ; il entre en 
fusion à z Ia degrés da chaleqr ; il nkst point volatil. 

A une température élevée, l'étain a beaucoup d'acT 

tion sur le gaz oxighe; i l  absorbe ce gaz avecrapidité,et, 
41 en résulte un oxide plqs ou moins blanchitre. L'expé- 
rience peut être faite facilçment dans une petite cloche 
recourbée, comme il  a été dit (~3z).Seulemet1t, au  lieu 
d'opérer sur le  mercure, il faut opérer sur l'eau , parce 
qu'en faisant passer i'étain à travers le  mercur9,il s'allie- 
$ait en partie avec ce niétal, en entraherait uile por, 
tion qui ne se vaporiserait point, e t  avec hqueI!e il for- 
~ c r a i t . ,  par la fusion, une ccmbinaison homogène. 

& ' g c ~ i ~ q  c~e1'ejtir.i~ sur l'air est  oins yive qi:e sur lesriz 
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a i g i n e ;  cependant, à une température t rhélevée,  
il brûle avec lurniihe (a). On peut, par ce moyen, 
décomposer une quantité déterminée d'air, et en séparer 
sensiblement tout le gaz azote. Lorsqu'on ne se pro- 
pose point de recueillir le gaz azote, il est inutiIe de 
faire l'expérience dans une peiite cloche courbe; il vaut 
mieux la faire dans un têt. On met celui-ci dans un 
fourneau sur un cylindre de terre ; on le porte peu à peu 
au rouge ; on enléve de temps en temps avec une spatule 
la couche d'oxide qui recouvre le bain, et on Gnit, dans 
l'espace de quelques heures, par convertir 30 à 40 gramm. 
d'étain en oxide. Daps cette opération, rétain peut 
auplenter de plus d u  tiers de son poids. Dès qu'il est 
fondu, I'oxidation commence à avoir lieu. 

L'étain à la température ordinaire n'a sensiblement - 
d'action, ni sur le gaz oxigéne, ni sur l'air sec; il n'agit 
pême pas sur Ces gaz humides, ou du moins il les 
attaque à peine : aussi conserve-t-il presque tout son 
brillant métalliqile dans son contact avec l'atmosphère. 
Pour peu qu'il contienne de plomb, il devient au con- 
traire promptement terne. 

Brat naturel. - L'étain se trouve sous deux liats 
dans la nature, à l'état d'oxicle et B l'état de sulfure. 
Quelquee min&alogistes ont prétendu qu'on le trouvait 
à l'état natif, et ils ont cité;en faveur de leur opinion, 
dei. masses friables remplies de grains d'étain malléable, 
qui ont été découvertes en Cornouailles et à Epieux, 
pr&s Cherbourg ; mais on a regardé cet étain comme un 
produit de l'art, enfoui depuis long-temps dans la terre. 

(a) L'étain en fcuil:es dont on se sert pour metlre les glaces an 
tain, brhle mémc en s'entourant d'une faible auriole lumineuse, 
lorsgu'on l'dpliroche de la lumiire d'une chandelle. 
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Extrnctl'on. -Le sulfure d'étain étant t r b r a r e ,  et 

contenant toujou.rs une grande quantité de cuivre, on 
n'exploite des deux espèces de mines d'étain connues 
jusqu'ici, que celle qui est à l'état d'oxide, et qui, en 
Angleterre, dans l'Inde, etc., se trouve sous ln  forme 
de filons puissans et riches. On la traite par le charbon 
à une haute température. C'est une des mines qu'il est 
le plus facile d'exploiter. ( Voyez. le procédé qu'on 
suit (1 r 55.) 

Usages. - 011 se sert de l'étain, IO. pour.mettre les 
glaces au tain ; 2O. pour étamer le cuivre ; pour faire 
l'alliage des cloches et des canons ; 3 O .  pour faire le 
muriate d'étain; 4O. pour préparer l'or inussif ou oxide 
d'étain sulfuré ; 5O. pour faire Ia potée d'étain ou 
oxide d'étain avec lequel on polit en partie les glaces; 
60. pour faire la soudure des plombiers ; 70. pour faire 
divers vases et instrumens. r ' 

Historique. - I l  paraît que l'étain est un des premiers 
métaux connus. L e  plus estimé dans le commerce est 
cclui des Indes ; c'est le seul qui soit pur. Les étains 
d'Allemagne et d'Angleterre contiennent toujours un 
peu de plomb et de cuivre ; ils sont beaucoup moins 
ductiles que 1'Etain de Banca, de Malaca , et ne peu- 
vent, par cctte raison, ktïe employés pour mettre les 
glaces au tain. Margraff, en I 746, avait cru que ceï- 

tains étains contenaient une pande quantitC d'arsenic, 
et qu'en conséquence il était dangereux d'en faire des 
ustensiles de cuisine. ( Mémoires de l'Académie de 
Berlin, pour r 746 et r 747.) Cette opinion n'était point 
fondée, et c'est ce que prouvèrent les expériences de 
Bayen et de Charlard. Ayant été chargés; en I 781, par 
le lieutenant-général de policc, de faire des recherches 
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sur ce sujet, ils s'assurèrent que les étains de Banca e t  
de Malaca ne contenaient pas un atônle d'arsenic, et 
que les autres espèces d'étain en contenaient tout au 
plus & de leur poids, et souvent moins, quantité in- 
capable de donner des qualités ~Cnéneuses à l'étain. 

Des JIe?trzux de la qzratriéme Section. 

Les métaux de la quatrième section sont ceux qui ne  
décomposent l'eau ni à froid ni à chaud, qui absorbent 
le gaz oiigène à une température plus ou moins élevée, 
et dont les osides sont réductibles par l'électricité et 

- 

divers corps combustibles, et irréductilles par la cha- 
leur seule. On les parlage en deux parties. Dans la pre- 
miére, on placc ceux p i  sont susceptibles de s'acidifier ; 
et dans la seconde, ceux qui nc peuvent former que des 
oxides. Les prciniers sont aunomhre de cinq : l'arsenic, 
le molybdène, le chrôme, le tungstène et le colum- 
hium. Les seconds sont au nombre de huit : l'antimoine, 
l'ürane, le cerium, le cobalt, le titane, le bismutli, le 
cuivre, le tdlure. 

De F Arsenic. 

145. Propriétés. - L'arsenic est solide, gris d'a- 
cier, fragile ; brillant lorsque sa cassure est récente. 
teme lorsqu'elle est ancienne; sa texture est grenue, e t  
quelqitefois iin peu lamelleuse ou plutôt écailleuse. 
Frotté entre les mains, il leur communique une odeur 
sensible; il n'a pas de saveur. Sa pesanteur spéci6que 
cst de 8,308, selon Bergman. 

Soumis à uue chaleur d'environ 1 80°, sous la pression 
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atmosphérique, l'arsenic se sublime lentement saAs 

se fondi e , et cristallise en tétrnédïes. Au-dessous do 
1800, sous la  même pression, il se sublime $ans se fondre 
encore, et d'autant plus rapidemept , que le  degré de 
chaleur est plus grand C'est ce que l'onpeut facilement 
prouver en remplissant de mercure une petite cloche de 
verre courbe, y faisant passer du @%azote, introduisant 
dcs fragmens d'arsenic jusque dans la partie supérieure 
de  cette .cloche, et le6 cliauffant avec la lampe à esprit 
de vin (pl. zo,,fig. 3 ). E n  effet, bientôt on voit l'ar- 
senic se volatiliser sans passer de l'état solide à l'état 
liquide, et donner lieu à une couche métallique extrê- 
mement brillante, a y  miliep de laquelle on distiiigus 
une foule de petits cristaux. On n'obtient de gros 
cristaux qu'en opérant sur une centaine (le gramnies 
d'arsenic, faisant l'expérience dans une cornue de gr&, 
et ménageant la sublimation (9). 

Le seul moyen de  fondre l'arsetiio paraît être de le 
cliauffer sous une pression beaucoup plus considérable 
que celle de l'atmosphère ; une fois fondu,, on peut le 
coiiler en lingots ou en lames ; son degré de fusiou est 
trEs-voisin de celui du tellure. 

A la température ordinaire, Yarsenic da$ sur le 
gaz onigène et sur l'air qu'aritant qu'ils sont hu- 
&des (a) ; dans les deux cas, Faction est lente, et le 

qui se forme est un protoride qui est noir. A 
ane température élevée, l'arsenic agit fortement, a% 

(n) Cependant, ayant mis de l'arsenic bien brillant encontact avec 
du gaz oxigéne et de l'air sec,  il m'a semblé qu'au bout de 15 jouw 
r e  métal avait beaucoup perdu de son éclat, ce r p i  ne pourrait èrre. 
dû qu'A une 1Pgére osidation. 
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~çantrGre, sur l'oxigéne sec ou humide; il absorbe rapi- 
dement ce gaz, et il enrésulte du deutoxide blanc qui se 
sublime, e t  un dégagemelit de calorique et de lumidre 
l~leultre. Son action sur l'air ne dlffde de celle qu'il 
exerce sur le gaz oxigène, qu'en ce qu'elle est moins 
vive, et qu'il n'y a pas de lumière dégagée, ou très-peu 
du moins. L'expérience se fait trés-bien sur le mercure 
dans une petite cloche courbe. Lorsque le gaz et l'ar- 
senic y sont introduits, il suffit de la ckaufferl&gérement 
avec la lampe i esprit de vin (pl. 20, fig. 3). On pour- 
rait donc se servir de l'arsenic conme du zinc, et mieux 
&ore, parce qu'il est très-volatil , pour décomposer 
camplétement une certaine quantité d'air et en obtenir 
le gaz azote, Lorsqu'au lieu de faire l'expérience claus 
des cloches où l'oxide n'arsenic se condense, on la fait 
dans des vases ouverts, l'oxide se dégage clans i'air 
sous ln  forme de vapeurs 1Jaiiches très-dançcreuses 3 
respirer, et y répand une odeur Iégèreinent; analogue à 
celle de rail  ou du phosphore. On peut s'en convaincre 
sans danger en mettant quelques centigrammes d'arsenic 
eh poudre sur un charbon rouge ou dans un creusct 
rouge. 

Etnt naturel. - L'arsenic se trouve sous quatre étais 
dans la nature : à l'état natif, à l'état cl'oxide, à l'état 

d e  combinaison binaire avec le soufre et plusieurs mA 
taux, à I'état d'atseniale. 

L'arstkc natif ressemble l'arsenic retiré des mines 
arsenicales, si ce n'est qu'il est moins pesant ; car, sui- 
vant Brisson, il ne pèse que 5,72 à 5'76. Il est taulût 
en masses formées de lames qui se recouvrent à la ma-. 
niére de celles qui forment les coquilles ; tantôt sons 

forme de couclies minces-, présentant le l~rillant inéral- 
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lique; tantôt salis forme prononcée. On n'en trouve ja- 
mais, ou très-rarement d u  moins, en filons. 11 accom- 
pagne ordinairement les inines de sulCure d'argent, de 
carbonate de fer, d'arseniure de nickel, de cobalt. Il 
n'en existe que dans les montagnes primitives. Il  en 
existe particulièrement en France, à Sainte-Marie-aux- 
Mines, en gros mamelons; en Saxe, à Freyberg ; en 
Bohême, à Joachimstal ; en Angleterre, dans les mines 
de Cornouailles ; en Sibérie, dans la mine d'argeiit de 
Zmeof. 

On le trouve encore en d'autres lieux : il n'est doni 
pas rare, mais il n'est presque jamais pur; il contient, 
la plupart du temps, un peu de fer, et quelquefois 
même de l'or et de l'argent. 

Extraction. - On se procure de l'arsenic pur en 
calcinant l'arsenic qdon trouve dans le commerce sous 
la forme de masse cristalline et noirâtre. A cet effet, 
on met deux à trois cents grammes d'arsenic du corn- 
merce dans une cornue de grès à long col; on la dis. 
pose dans un IOurncau à réverbère, de maniére que tout 
le col soit presque hors du fourneau; ou la Bouche avec 
un bouchon légèrement troué, et on la chauffe peu à 
peu jusqu'au rouge : l'arsenic se siMime, se condense et 
se moule dans le col; tandis que le fer, ou autres ina- 
tières que l'arsenic contient, restent au fond de la cor- 
nue. Lorsque la cornue est refroidie, on en casse le 
col ; on en retire l'arsenic, et on le  conserve dans des 
flacons à larges ouvertures et bouchés à l'émeri : s'ils 
étaient bouchés avec du liége , l'arsenic se ternirait, 
parce que I'air serait toujours plus ou moins humide. 

Quelquefois on extrait encore , dans les labora- 
toires, l'arsenic de l ' o d e  blanc d'arsenic , en en 
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faisant une plte avec du savon, et la calcinant dans 
l'appareil précédent ; mais ce procédé, dont il sera 
question (583), est beaucoup plus long, et moins corn- 
mode à pratiquer que l'autre. ' 

Usages. - On allie l'arsenic au platine et au cuivre 
poar faire les miroirs de télescope. On ne s'en sert 
d'ailleurs que pour faire périr les mouches : à cet 
effet, on met 15  à ao grammes d'arsenic en poudre 
avec de l'eau; celle-ci oxide l'arsenic par l'oxigène de 
l'air qu'elle contient, et en dissout assez pour tuer les 
mouches qui la boivent. 

ffistorique. -Il paraît que Brandi, en 1733, est l& 
premier qui ait considéré l'arsenic comme un métal 
particulier. Il a été étudié successivement surtout par 
Macquer, eu 1 ~ 4 6 ;  Bfonnet, e9  1773 j Schéele, en 1775; 
Bergman, en r 777. 

146. Propriétés. - Comme on n'a encore pu obtenir 
le molSbdéne qu'en petits grains agglutinés ensemble, 
parce qu'il est très-dinicile A foudre, les propriétés phy- 
siques n'en sont pas bien connues. On ne sait point s'il 
possède la brillant métallique à un haut degré; on n'est 
point d'accord sur sa couleur; on sait seulement qu'il 
est solide, fixe, cassaut. Selon Nielin, sa pesanteur 
spécifique est de 7,400. (Thomson, tom. I ? ~ ,  p. 461, 
trad. fran5. ) 

Le molybdène résiste au feu de nos meilleures forges. 
11 est très-probable qu'à la température ordinaire, il 
n'a aucune action ni sur le gaz ouigéne, ni sur l'air 
privés d'lzumidité : on ignore s'il en aurait une sur ces 
gaz huniides. Lorsqu'on fdir rougir le molybdène h l'air* 
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libre, il se convertir en un acide b l a k  qui se sublfnie t 
il suit de 1, qu'à la teinpérature rouge, il peut absor- 
ber le gaz oxighe) et donner naissance 21 cet acidé. 
L'expérierice peut être faite dans uu tube de pbrcelaine, 
au moyen de déux vessies, l'une pleine d'air ou de gai  
oxigène, et Vautre vide. 

Etat riatrrr~l. - On n*a encore trouvé le molybdène: 
qu'à l'état de sulfure, et qu'à l'klat de molybdate de 
plomb. Ces deux mines sont très-rares. 

Extraciion. - C'est du sulfure de molybdène qu'oa 
extrait le molybdène, parce que ce sulfure est moins 
rare que le molyhdate de et qu'il est plus facile 
à traiter' On ne prépare ce métal qu'en très-petite 
quantité. 

Usages et historique. - Le molybdène est sans 
usages. Co métal était inconnu avant 1778,; par cons6 
quent, on ne connaissait pas à une époque atitdrieure la 
composition du  sulfure de molybdène naturel. On appea 
lait alors cette mine, mine de plomb, pour la distin- 
guer du carbure de fer qu'on dAsignait aussi sous ce 
nom. Cïonstedt lui donna le nom de molybdène. Quist 
fit  le premier un travail assez remarquable sur la mo- 
lybdène ( premier volume des Mémoires de Schéele , 
page 240, traduct. franc. ) 3 il y découvrit du soufre! 
Schéele en fit u s  plus remarquable encore, d'où if 
coiidut que l n  molydiine était composCe d'un acide neu; 
tralisé par le soufre. ( Premier volume des Mémoire$ 
de  Schéele, page 236,  traduct. fran?. ) .Bergman, per- 
suadé que cet acide devait Qtre de natur'e métallique s 
engagea Hielm B faire des recherches à ce sujet Hielm , 
en 1782, obtint le métal présumé par Bergman, et lai 

'conserva le nom de molybdéne, Ensuite Pelletie~ 
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(Joaim. de plip., décembre 1785 ) ; Heyer ( f ourn. d e  
php. 1787) j Hatchett (Transact. philos. 195 ,323) , 
6rent de nouvelles recherches sur le molybdène, et en 
examinèrent les propridtés. 

Du Chrôme. 

147. Propriétés. - Le chrame est solide, trés- fra- 
gile, d'un blanc grisâtre ; comme il est très-diflicile i 
fondre, on ne l'a encore obtenu qu'en masse poreuse, 
formée en certains points de grains serrés, et en d'au- 
tres d'aiguilles cristallisées qui se croisent en tout sens. 
On ignore quelle est sa pesanteur spécifique. 

Le chrame est au moi s aussi réfractaire que.le mo- & 
3ybdène. II est probable qu'à la température ordinaire, 
il n'est altéré ni par le gaz oxigène , ni par l'air 
secs, et qu'à cause de sa forte cohésion, il n'a méme 
pas d'action sur ces gaz humides. A une température 
rouge, il est susceptible d'absorber le gaz oxigène , et 
de décomposer l'air ; au-dessous de cette température, 
il ne i'absorbe que très-lentement, ce qui est encore un 
effet de la cohésion. Il résulte de l'absorption du gaz 
oxighe par le chrame, un oxide vert, et sans doute un 
dégagemeiit de calorique ; mais point de dfgagement 
de Iiimière. 11 est impossible de faire l'expérience dam 
une cloche de verre; cette cloche fondrait : on la 
fait dans un tube de porcelaine, au moyen de deux 
vessies, l'une vide, et l'autre pleine de gaz oxigène 
( p l .  23,J;g. 3), oubien dans un têt qu'on expose à l'air 
libre , à une température tr8s-élevée. 

Etat naturel et extraction. - On ne trouve le 
chrame qu'&l'état de cbrômale de plomb et qu'à l'état 
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boxide, tantôt pur, tantôt combiné avec l'oxide de fer. 
11 n-est commun que sous ce dernier état. C'est de l'oxide 
de chrhme qu'on extrait le chrame, en calcinant cet 
oxide avec le charbon, à une trés-haute température. 
Ce métal est sans usages et difficile à traiter ; on ne le 
prépare qu'en très-petite quantité (534). 

Historique. - L e  ,chrame a été décou~ert par 
M. Vauquelin, en I 797, dans le chrômate de plomb. 
( A n d e s  de Chimie, tomes 25 et  26). Nous lui  devons 
presque tout ce que nous savons sur ce nouveau métal. 
MM. Klaproth ; Mussin-Puschkin ( Ann. de Chimie, 
tom. 32, 33, 34); M. Gmelin ( A m .  de Chimie, t. 34, 
et  M. Godon (4nn. de chimie, t. 53), ont répété les 
exphriences de M. Vauquelip, et y ont fait puciqua 
additions. 

Du Tuligstène. 

148. Propriétés. - Le tungsthne est solide, très- 
dur, h peine attaquable par la lime ; cassant, brillant, , 

blanc grisâtre cornine le fer; il est presgueaussi difixcile 
;I fondre que le holgl>dène : aussi ne l'a-eon p i n t  eii- 

core obtenu en culot bien formé. Selon MM. D'EL, 
kujart, sa spécifique est r 7,6. 

Le tun.gsténe est infusible, ou pluth résiste au feu cle 
pos meilleures forges. A la tem érature ordinaire, il P 
$a aucune action Sur le gaz oxigbne e t  sur l'air secs; 
pn ignore s'il en a sur ces gaz huuides. Lorsqu'on fait 
rougir le tungstkne àl'air libre, ils'oxide et devient brun* 
Il suit de là qq'h i n e  teGpératqre élevée, il absorbe le 
gaz oxigèce. L'expérience peut être faite coplme cella 
qui a été'décrite (r 32). 

Etat nppwl, Ex:traction, Usages. - On trouve 
le  tungstène A l'état de tungstate de &aux et do 
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tangstate de fer. L e  tungstate de chaux est très -rare j 
le tungstate de fer l'est beaucoup moins. C'est d e  
celui - ci qu'on extrait le tungstène. Cette extrac- 
tion ne se fait que dans les laboratoires, et seulement 
pour étudier les propriétés de ce métal , qui est sans 
usages. 

Historique. - En I 78 r , Schdele analysa un minéral 
connu sous le nom de tungsténe , ou pierre pesante. Ce 
minéral est le tungstate de chaux naturel. II conclut de 
son analyse qu'il était forme de chauxét d'un acide. 
(Deuxiéme Partie des Mémoires de Schéele , p. 0 1, tra- 

duction française. ) Bergman regarda cet acide comme 
devant être de nature m6tallique ( ibid, page 94)  ; ce 
qui fut bientôt démontré par les frères D'Elhnyart. 
( Recueil de l'Académie Royale des Sciences de Tou- 
louse, tome z ,  page 141, et Journql de Physique, 
Tome 2 5 ,  pages 310 et 469. )  

149. Propri&t&. - On ne c~nuaît apeune des pro* 
priétés physiques du co lomhiu~  , parce qu'on n'a point 
encore pu le fondre. On'ne l'a obtenu jusqii'içi qu'à 
l'état pulvérulent, noir et sans brillant métallique. Tl 
est probable que, sous cet état , le colombium est corn- 
plètemen t réduit. 

Le co'lombium est infusible, ou +tôt r6siste au feu 
de nos meilleures forges. A la ternpgrature de i'atmos- 
phère, il n'a sans doute aucune aciion, ni sur le gaz 
osigène, ni sur l'air secs ; on ignore s'il en a sur ces 
gaz humides. 11 est qu'en faisant; rougir le CO- 

lombium à l'air libre, il s'oxiderait et deviendrait blanc. 
S'il en était ainsi, on en conclurait qu'à une tempéra- 
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ture Clevée , il serait capable d'absorber le gaz oxigène. 

Etat nnlurel. - On ne trouve le colombium qn'8 
l'état d'ac?de, tantôt combiné avec un peu d'ouide de 
fer et de manganèse, tantôt avec de i'oxide d'yttrium 
ou de littria.  Ces minéraux sont rares. ( Voyez (588) 
acide colombique ). 

Exti,action, - On commence par retirer de l'une 
des mines précédeiites l'acide colombique qui est blanc 
et insoluble; ensuite on le calcine fortement avec du 
charbon : c'est alors qu'ou obtient le colombium en 
poudre noire (1 I 55). 

Hi~torique, - Le coloinhium , qui rappelle le nom 
d e  Christophe Colomb, a été découvert, en 1801, par 
Jf. Hatchett , dans un minéral venant d'Amérique. (An- 
nales de Chimie, tomes 41 , 4 2 ,  44 ). Peu de temps 
après, M. Ekeberg ayant analysé des minéraux do 
Suède, y trouva un métal qui lui sembla différent de 
ceux qui étaient connus jusqu'alors, et l'appela tantale, 
(Annales de Chimie, tomes 43 et 48). Pendant plu- 
sieurs années, on regarda le colombium et le tantale 
comme deux métaux diff6rens. M. Wollaston prouva, 
en 1809, qu'ils étaient identiques, (Annales de Chimie, 
tome 76). 

dia. Propriétés. - L'antimoTne est solide, blanc 
bleuâtre, très-brillant , très-cassant , facile à réduire en 
poudre j frotté entre les doigts, il le& communique une 
odeur sensible ; sa texture est lamelleuse. On peut l'ob- 
tenir cristallisé en cuhes. Sa pesanieur spécifique est de 
6,702 1. g 

L'antinloine eatre en fusiosaa-dessous de la chaleur 
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rouge ; d'06 il suit qdon peut le fondre dans toute sorte 
de creuset de terre, Loi-squ7ilest fondu et qiPon le laisse 
refroidir peu peu, il se prend en nn culot qui présente 
à sa surface une cristallisation q u e  les aneiens chimistes 
ont comparée pour la forme aux feuilles de fougère. Il 
n'est point volatil ; du moins chauffé dans une cornue 
de grès dont le col est muni .d'un tube pour prévenir 
l'accès de l'air, et dans un fourneau à réverbére dont 1 s  
feu est activé par un tuyau d'un mètre. de hauteur, il n e  
se volatilise point. On trouve aout au plus, après deux 
heures de feu, quelques grains d'antimoine attachés à 
la voûte de la cornue, et dont h sublimation est ;Fade B 
concevoir d'aprh ce qui a été dit en note (13 1% 

Son action sur le gaz oxîgène et l'air atmosphérique 
privés d'humidité, est nulle à k temperature ordinaire; 
elle est à peine sensible sur  ces gaz, même lmsqu'ib 
sont humides : cepe~dant il est prd~able  qu'elle doune 
lieu àune légère oxidatim; car il est constant Que l'anti- 
moine perd un p. de s m  brillant à Yair libre; A une 
températ~tre klevk , l'antimoine absorbe facilement le 
gaz oxigène. Il en rbul te  un oxidé hlanc volatil, et un 
dégagement de calorique et fie lumière. L'expérience' 
peut êire faite sur le mercure dans une cloche courbe 
( pl. ao, fig. 3 ) ; mais il est nécessaire de porter ta 
cloche j~squ'aa rouge brua. On peut aussi par ce moyen 
décomposer l ' a i ~  par l'antimoine, pourvu au'qn renou- 
velle la surface dumétal avec une tige. Toutefds la com- 
lmstion a lieu alors sans dégagement de Inmière; ellene 
peutêtre vivequ'autantquek'antimoineestrouge ei qu'on 
renouvelle l'air. On produit cette vive combustion en - 
faisant rougir fortement quelques grammes d'antimoine 
dans un petit creuset, et le versant der2 & I 5 décimétres 
de haut sur lecarceau ou su une table ; l'antimoine se & 
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vise en une foule de petits globules rouges qui partent 
d'un centre commun, se projettent dans tous les sens, 
brûlent rapidement en traversant l'air, y répandent 
beaucoup d'oxidé d'antimoine envapeur et se solidifient. 
Lorsqu'on &@te cette expérience, il ne faut agir tout 
au plus que sur 8 ou IO grammes de métal, et s'élever 
an peu au-dessus du ml, pour n'être point at~eint par 
les petits globules enflammPs. Si, a p r b  avoir fait rougir 
l'antimoine, on se contente de le mettre en contact avec 
l'air dans le creuset dont nous avons parlé, il y a for- 
mation de beaucoup d'oxide qui se volatilise et apparaît 
sous la forme de vapeurs blanches ; maisla combustion 
est bien moins rapide que la précédente. 

Etat naturel. - On trouve l'antimoine sous quatre 
états : 19 l'étatnatif; a0 à l'état d'oxide ; 3 ° t ~ é ~ - ~ ~ ~ ~ e n t  
à l'état de sulfure ; 40 rarement à l'état d'oxide sulfuré. 

On trouve l'antimoine natif principalement à Andréas- 
berg , au Hartz : il contient, d'aprés M. Klaproth, 
q o r  d'argent et un atôme de fer ; il a pour gangue 
du quartz et du carbonate de chaux. On le trouve aussi 
à ~ Allemont, près de Grenoble, département de l'Isère 
( Schreiber), et à Sahlberg en Suéde (Shwah). 

Extraction. - C'est du sulfure d'antimoine qu'on 
extrait l'antimoine. Cette extraction se fait eu grand, 
et  l'antimoine qui eu provient se verse dans le com- 
merce sous la forme de pains qui présentent h leur 
surface, d'une manikre bien remarquable, les formes 
dont il a kté question précédemment. 

Uscxges. - On se sert de I'an~imoine dans les phar- 
macies-et les drogueries,pour faire, I O  le beurre ou 
rnticiate d'antimoine; 20 le protoride d'antimoine ou 
fleurs d'antimoine; 30 un composé dJoxides d'antimoiue 
et de potassi- , qu'on appelle antimoine diaphoré- 
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tique : on s'en sert aussi dans les arts, pour faire, en le  
combinant avec environ quatre fois son poids de plomb, 
l'alliage des caractères d'imprimerie. 

Historique. - On ne sait pas à quelle kpoque l'.an+ 
tirnoine a été découvert. L e  premier chimiste qui ait 
décrit le procédé au moyen duquel on peut l'obtenir, 
paraît être Bazile Valentin, dans un ouvrage puLlié à 
la fin du quinziéme siécle,'et dont le titre est Cu~ncs 
Triumphalis Antimonii. Il  est peu de chimistes qui 
n'aient fait des recherches sur ce métal. Les alchimistes 
burtout , qui le regardaieut comme rune des bases du 
grand ceuvre , s'en sont beaucoup occuptis. 

15 I .  Propriétés. - L'urane est solide, gris foncé , 
très-brillant , cassant, facilement attaqué par la lime, 
et susceptible d'être entamé par le couteau. Sa pesan- 
teur spécifique est de 8,7, selon M. Klaproth, et de 
9,000, selon M. Bucholz. Cette différence de résul- 
tats tient à ce que jusqu'à présent, on n'a point encore 
pu obtenii. l'urane bien fondu, et qu'on ne l'a jamais eu 
qu'en masse poreuse : aussi da-t-il point été possible de 
le faire cristalliser. 

L'urane , exposé à nos plus violens feuk de forge, 
éprouve à peine un commencement de fusion. Il est 
prohAle qu'à la température ordinaire, l'urane n'a 
aucune action ni sur le gaz oxigéne n i  sur l'air secs ; 
on ne sait, pas s'il en a sur ces gaz humides. Lorsqu'on 
le fait rougir l'air libre dans un tét , il s'embrase et 
passe à l'état d'un oxide qui est noiràtre. . 

Etnt , extractioe ec w a p  - On n'a encore 
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trouvé l'urane qu'en petite p n t i t é  ; il est foujours P 
l'état de protoxide et ide peroxide. C'est en calcinant 
fortement ces oxides avec le charbon, après les avoir 
séparés dps matières qui les altdrent, qu'on obtient Pu- 
rane. Ce métal est sans usage. 

.Historique. - L'urane a é ~ é  découvert par M. Kla- 
proth en r 789 , dans un minéral qu'on appelait pech- 
blende. Ce minéral, qui est noiràtre et qu'on trouve 
dans la mine de Georges Wagsfort , à Johann- 
Georgen-Stadt , en Saxe, avait été regardé successi- 
.vernent comme une mine de zinc, de fer et de tangs- 
thne. C'est à FI. Klaproth e t  Bucholz que nous de- 
vons ce que nous savons sur les propriétés de l'urane. 
(Voyez Mémoires de M. Klaproth, tome z , et An- 
nales de Chimie, tome 56 ). 

152.  Propriétés. Le cerium est solide, trés-cassant , 
lamelleux, blanc grisâtre. On n'a point encore pn 
prendre sa pesanteur spécifique, parce qu'on n'a pas 
encore pu l'obtenir en culot. 

11 est presque infusible; cependant on parvient à en 
sublimer de portions. Il est Frobable qu'à ia 
rempkrature ordinaire, il n'a d'action ni sur le gaz oxi- 
gène ni sur l'air secs; on ignore s'il en a sur ces gaz 
humides. Lorsqu'on le fait rougir à l'air libre, il Eoxide 
et devient blanc : il suit de la qu'h une censpérature 

mene. élevée, il absorh Ie gaz oxi,' 
Etat naturel - On ne'l'a encore trouvé qu'à I'éta~ 

d'oxide combiné avec la silice et I'oxide de fer, dans la 
mine de cuivre de Baçin-aès, à Riddarhyta en Snéde; 
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et avec ces deux substances la chaux et  l'alumine, au 
Groenland. 

Extraction. - On n'extrait le  cerium que pour en 
étudier les propriétés. A cet effet, après avoir purifié 
son oxide, on le traite par l e  charhon à une haute 
température. Ce métal est sans usage. 

Historique. - Le ceriurn a été découvert par 
MM. Hisinger e t  Berzelid , dans la Cérite, en 1804 ; 
ils en ont étudié les propriétés avec beaucoup de soins 
( Ann. de Chimie, tom. 4,  page 145 ). MM. Klaproth 
et Vauquelin en ont aussi fait une étude particulière 
(Ann. d'Histoirenatur., tom. 5,  page 405 , et Am. d e  
Chimie, tom. 50,  page 140 ). - 

i 53. Propriéth. -Le col~alt est solide, dur et cassant ; 
OU prétend qii'il est légèrement ductile à chaud; son 
grain est fin et serré ; sa coulem est rin peu moius 
blanche que celle de l'étain ; sa pesanteur spéci6que est 
de 8,5384. On ne l'a point encore obtenu cristallisé, 
sans doute parce qu'il est très-di$cile à fondre : il est 
magnétique, mais moins que le fer. 

Le cobalt fond à peu pr&s aumêine degré de feu que le 
fer, à environ 1300 pyromètre deTVedgewood ; il a'est 
point volatil; il n'a point d'aetion à l a  température or- 
dinaire ni sur le gaz oxigène, ni sur I'air secs; son action 
sur ces gaz hnmides est indéterminée. A une tempéra- 
ture élévée,-il se combine avec le gaz oxigéne, en dou- 
nant lieu à la formation d'un oxide noir et a un dégage- 

..ment de calorique ; il agit sur I'air, à cette dernière 
tenipérature, de la même manière que sur le gaz oxi- 
gène. L'expérience doit être faite mmme il est dit ( i  3%). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aG6 Des fife'tauz 
Etnt nattrrel. - On trouve le cobalt sous trois états 

dans la nature : h l'état d'oxide ; combiné avec plilsieurs 
c o r p  combinstibles , et pariiculièrement avec l'arsenic, 
l e  fer, le nickel, le soufre ; à l'état de sulfate et  d'arse- 
niate. 

Extrûctio~~, - C'est principalement de lamine deco- 
bah de  Tunaberg qu'on extrait le cohalt, parce qu'elle 
est plus riche en cobalt, plus%ure et plus aisée à traiter 
que les autres : elle est composée de cohalt , d'arsenic, 
d e  fer e t  de soufre; on en retire le cobalt à l'état 
d'oxide ; puis on calcine cet oxide avec le charbon. 
Usages et historique. - L e  cobalt est sans usages. 

Q uoiyu'on employât, d8s Ie quinzième siècle, la mine 
de cobalt grillée pour colorer le verre enbieu, il paraît 
que ce n'est qu'en 1733 qu'on a su qu'elle contenait un 
métal particulier. Brandt parait être l'auteur de cette 
découverte. Ensuite Leliman en 1761, Bergman en 
1780, M. Tassaert en i798 ( A m ,  de Chimie, t. 28) ,  

M.Vauqueliu en I 800 ( Journal des Mines), et quelques 
autres chimistes, firent successivement des recherches 
sur ce métal. 

Du Tirane. 

154. Ptlopriétés. Lés propriétés physiques du titane 
ne sont pas mieux comucs que celles du molybdéne , 
parce que jusqii'à prksent OU n'est point parvenu le 
fondre. On ne l'a encore obtenu que sous la forme de 
pellicule friable , d'un rouge plus foncé que le cuivre. 
Ces pellicules, qui sont assez brillantes, paraissent 6tre 
le  t i h e  à Yétat métallique. On pourrait donc dire que 
le -titme est solide, brun rouge et cassant. ' 

Le titane est iiifusil.de, ou plutôt il résiste au feu de 
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.nos meilleures forges. Il est probable qu'à la tempéra- 
ture ordinaire, il n'a aucune action ni sur le gaz oxi- 
gène, ni sur l'air secs j on ne sait pas s'il en a sur ces 
gaz humides. Lorsqu'on le fait tougir à l'air libre, il 
s'axide 'et devient bleu. 11 suit de là qu'il peut absorber 
le gaz oxigène à une température élevée. 

Etat naturel. - On n'a encore trouvé le titane qu'à 
l'état d'oxide. Cet oxide est rarement pur ; il est pres- 
que toujours combiné soit avec i'oxide de fer, soit avec 
Jri silice et la chaux. On trouve des mines de titane en 
un assez grand nombre de lieux, mais jamais en grande 
quantit 6.. 

Extraction et usages. -C'est en séparant l'oxide de 
titane des matières avec lesquelles il est naturellement 
mêlé, et en le calcinant fortemyt avec le charbon, 
qu'on obtient le titane. Ce métal est sans usage. 
Ilistoriqu~.- M. Grégor , religieux de Menachnn 

en Cornouailles, analysa, en.1781, un fossile sa- 
hloneux à grains gris. Il conclut de ses recherches que 
ce fossile qu'il avait trouvé dans le vallon de la pa- 
roisse de Ménachan , était composé d4 fm et d'oxicle 
d'un nouveau métal, auquel Kinvan donna le nom de 
rnénachine ( Mém. de Chimie de Klaproth, tome z , 
page 70, trad. franc. ; Journ. de physique, tome 39, 
p. 72 et 52).Quoique,les expériencrsde M. Grégor fussent 
exactes, il paraît que peu de personnes y firent atten- 
tion jusqu'en 1797. Mais à cette époque, MXlapro th  
ayant répété l'analyse de M. Grégor, en confirma les 
résultats, et vit dc plus que le nouveau métal décou- 
vert par M. Grégor , était le même que celui qu'il avait 
tronvé , ea' i 795, dans le schorl rouge de Hongrie , et  
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qu'il avait désigné soils le nom de titane (Mém. be 
M. Klaproth, tom. 2, trad. frinq. ). C'est 1i MM. Gr& 
gor, Klaproth, V aiiqueliii e t  Hechl( Joorn. des Mines, 
no i 5 ), que nous devws presque tout ce que nous sa- 
pons sur le titane. 

15.5, Propri6tés. - Le bismuth est solide, bIane. 
jaunâtre, trée-cassant , facile 21 réduire en poudre ; sa 
structure est lamellewe. C'est-le métal qui cristallise le 
plusfacilement et le plusrégulièrement.Ses cristaux sont 
des cubes qui s& disposent ordinairement, les uns par 
rapport aux autres, de manière former une pyramide. 
tpadraogulaire renversée, dont chaque face présent eu^ 
escalier. Il faut pe*ie bismuth soit bien pur, et suilout 
.ne conlienne point d'arsenic, pour produire cette h4Ie 
cristallisation (a). On l'obtient cristaUis6 par b procédé 
qui a étéexposé (9). Sa psanteur spécifique est de 9,822- 

Le bismaidi est un des inétarix qui entrent le plus fa- 
cilement en fasion; il paraît qu'il fond à environ z56b. 
Ce métal est regardé comme volatil par quelques 
dlimistes ; mis  il lie l'est réellement point : du moins 
lorsqu'oil le chauge très-fortenient dans une cornue de 
grès, on n'en trouve poiut dans le col aprés l'opération. 

A la température ordinaire, le -hismut$ n'a poid 

(a) Le bismnth du commerce contient quelquefois de l'arsenic. 
On peut le reconmaltre à ce qu'il est en petites lames, et aurtoiit 

ce qu'il ne se dissout point complètement dans un exces d'acide 
nitrique, ou bien à cc qu'il donne lieu, en le traitanpi. cliaud par 
cet acide, i u n  précipité blanc inseluhle, qui n'est autre chose quo: 
di3 l'arseaiate de bisuiutls, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des 3Ie?aux. 269 
Taction sur l e  gaz oxighe el sur l'air privés d'humidité; 
mais il en a une léghre sur ces gaz humides, car il se 
ternit comme I'antimoine par leur contact. 

A une température élevée, ce mktal absorbe facile- 
ment le gaz oxigéne ; l'absorption commence même à 
avoir lieu aussitat qu'il eutre en fusion. II en résulte un 
oxide gris jaunâtre trés-fusible , un ddgagement de cab- 
rique, et'de plus un ddgagemeiiz de lumiére , si la tem- 
pérature est voisine du rouge brun. Il est probable qu'on 
pourrait faire l'expérience dans une cloclie courbe 
(pl. 20 , j g .  3 ) ; mais alors , au lieu d'opérer sur le 
merclire qui s'allierait au bismuth et ne se volatiliserait 
pas, il faudrait opérer sur l'eau, p i  sedégage à la pre- 
mière impression du feu. 

L'action du hisrnuth sur i'air à une tempéramre 
$levée, est la même que sur le gaz oxigkne, sinon qu t Le 
es t  moins vive. Cependant, lorsqu'on fait l'expérience 
dans un creuset, et qu'on le fait fortement rougir, l'oxi- 
daiion a lien avec un faible dégagement de lumière 
bleuatm. Il se forme dans ce cas un oxirle jaune qui  se 

vaporise et donne naissance à des vapeurs assez épaisses. 

Etnt naturel. - On trouve le 2)ismuih sous trois 
états : IO à l'etat natif j 20 h l'état d'oxide ; 30 combiné 
tout à la fois avec le soufre et l'arsenic. 11 est plus 
souvent sous ce dernier dtat que sou\ les deux autres. 

Le Bismuth natif est très-rare , car Ie minerai qu'on 
regarde souvent comme tel, a'est presque jamais qu'un 
composé de bismuth et d'arsenic. On trouve le bismuth 
aatif ou allié A l'arsenic, en Fraiice , daus les mims de 
Bretagne, dans la vallée d'Ossan, daus les Pyrhées ; 
en Saxe, à Freyberg, A  chné née ber^ j en Bohème, à 
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Joachimsthal; en Souabe, à Wittichen; en Suèdé, près 
de Loos et &Lofasen, etc. Le  bismuth natif est sovvent 
en filons, ou disséminh dans des Dons de sulfure de 
zinc, dargerit natif, etc. 

Usnges et Ilistcrique. - On se sert du bismuth 
pour faire le blanc de fard ou le sous-nitraie de bis- 
muth. O s  ne sait pas précisément à quelle époque le 
bismuth a été découvert. Aucun chimiste , excepté 
Geoffroy le jeune ( blém. de l'Académie, 1753), n'a 
entrepris de faire un trayail complet sur ce métal. 

Du Cuivre. 

156. Propriétés. - Le cuivre est solide, rouge jau- 
nâtre, très-brillant ; il acquiert de l'odeur par le frot- 
tement ; c'est le plus sonore des métaux ; c'est aussi l'un 
des plus ductiles; on en fait des feuilles d'une grande 
minceur, et des Us d'un très-petit diamètre ; sa tenacité 
est inférieure à celle du fer, mais plus grande que celle 
du platine, de l'argent et de l'or, etc. La pesanteur spé- 
cifique du cuivre fondu est de 8,895. On ne l'a point 
encore ohtenu bieu cristallisé. 

Le cuivre n'est fusible qu'à un wrtain degré de cha- 
leur au-dessus du rouge cerise, à 270 du pyromètre de 
Wedgvood environ. On peut en opérer la fusion dans 
un fourneau à réverbère ordinaire, surtout au moyen 
d'un. tuyau de p ~ ê l s  de douze à quinze décimètres de 
hanteqr. Il n'est pas volatil. 

A la tempérstpre ordinaire, l'ac~ion du cuivre siIr 

le gaz oxighne et sur l'air secs est nulle : il en a une trés- 
lente sur le g w  oxigèse e t  sur l'air humides j il devient 
terne dans ce$ deux cas, sa surface si recouvre dans le 
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premier d'une légère couche d'oxide, 'et dans le second 
d'une 1égPre couche de carbonate, si toutefois lair  p e a  
ea renouveler (1 32). 

A une tempdrature rouge, le cuivre absorbe d'une 
maniére tris-sensible le gaz oxigène. I l  en résulte un 
oxide brun, et sans doute un dégagement de calorique, 
.mais il n'en résulte aucun dégagement de lumiére. Son 
action sur l'air est la même que sur le gaz oxigèue, si ce 
n'est qu'elle est moins marquée. 

Les expériences peuvent être faites dans un tube de 
porcelaine au moyen de deux vessies ;mais celle qui eSt 
relative à l'oxidation du cuivre par l'air, doit être faite 
de préférence dans un têt ,. lorsqu'on ne se propose pas 
de recueillir le gaz azote de ce fluide. 

Etat naturel. - On. trouve le  cuivre sous quatre 
états : IO $ l'état natif; z0 à l'état d'oxide; 3" combine 
avec les corps combustibles, et surtout avec le  soufre j 
40 à l'état de sel. 

L e  cuivre natifest tantdt cris!allisé, tantbt en masses, 
tantôt en lames, tantdt en gnias. On tronye dan; quel- 
ques lieux du cuiirre à l'é-it métallique, p i  provient évi- 
demment des dissolutions +sulfate de cuivre ~Ccotnposé 
par le fer ; alors on l'appelle cüivre concrétiaqné ou de 
cémentation, pour le distinguer du cuivre qatif propre- 
ment dit. 

O n  trouve du cuivre natif en France, mais en petite 
quaiitité, dans les mines de Baygorry et de Saint-Bel , 
près Lyon. On en trouve au contraire abondamment dans 
les mines de Touraisky, en Sibérie (partie ovientak des 
monts Ourals ). Il en existe aussi d'assez grap6es quaq- 
tités dam la  mine de Faldwi, en Sukde; daas celles de 
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Cornouailles en Angleterrei dansles mines de Saxe; dam 
celles de Hongrie. 

Extraction. - On extrait le cuivre principalement 
du sulfure dé cuivre; car il s'en faut de beaucoup qu'on 
trouve assez de cuivre natif pour les besoins du corn- 
merce. On grille le sulfure : par ce moyen on en dégage 
le soufre à l'état de gaz acide sulfureux, .et Qn oxide le 
cuivre ; ensuite on calcine l'oxide de cuivre avec le char- 
bon, etc., etc. 

Umges. - On se sert du cuivre pour faire divers 
ustensiles : des chaudières, descasseroles, des baignoires, 
des tuyaux de poële. Réduit en lames, il est employé 
pour doubler les vaisseaux. Combiné avec le zinc dana 
le rapport de 75 à 25 enviton, il forme le laiton ou cuivre 
jaune. En le calcinaiit avec le soufre, on obtient une 
partie du deulo-sulfate de cuivre, qiie l'on trouve dans 
le commerce. C'est l'un des signes représentatifs de tous 
les produits de notre industrie. La monnaie de cpivre 
est formée de cuivre pur ; les autres sont formées d'ar- 
gent, d'or et de cuivre. Le cuivre entre aussi dans la 
composition de tous les ustensiles, vases et ornemens 
d'oretd'argent. A l'état di? pureté, ces deux derniers 
métaux sont trop mous pour conserver long-temps les 
formes qu'on leur donne; au lieu qu'en les combi- 
nant avec une petite quantité de cuivre, ils acquikrent 
de la dureté, et sont à l'abri de ce grave inconvénient. 

Du Tellure. 

I 57. Propriétés. - Le tellure est solide, brillant , 
très-cassant , facile à réduire en poudre. Sa couleur tient 
le milieu entre celle de l'étain et l'an~irnoine, Sa struc- 
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tare est lamelleuse. Sa pesanteur spécifique est de 6, I 15, 

Le tellure est un peu moins fusible que le plonil>, et 
se recouvre de petites aiguilles en passant de l'état li- 
qliide à l'état solide. Lorsqu'on le soumet à une chaleur 
plus grande que ceile qui est nécessaire pour le fondre, il 
bout, se volatilise, et se condense en gouttelettes. Ces 
diverses expériences peuvent facilement être faites dans 
une pelite cloche courl~e; on la remplit de mercure, on 
yfait passer du gaz azote ou hydroghe,  on y introduit 
le tellure à travers le  mercure, on chauffe avec la lampe 
h esprit de vin, et bicntôt tous les pliénoniénes qu'on 
vient d'annoncer apparaissent ( pl. zo, fig. 3 ). Si la  
clialeur de la lampe n'est pas suffisante, on l'augmente 
au moyen de qiielques cliarbons roups  que l'on dispose 
sur une au-dessous de la partie courbe de la 
cloche. 

Le  tellure ne doit avoir aucune action à froid sur le 
gaz oxigéne et sur l'air pRvés d'humidité. 11 est probable 
que mis e n  coutact avec ces gaz humides, il perdrait 
une partie de son brillant, deviendrait terne, et que sa 
surface s'oxiderait légèrement dans i'espace d'un certain 
non~hre de jours {I  32). 

A une temidra~uïe élevge, le tellure absorbe rapide- 
ment & gaz oxigène; i l  en résulte un oxide blanc vola- 
til ,  et un grand dégagement de calorique et de lumière 
lggérement bleu verdltye. On peut faire l'expérience sur 
le mercure dans une cloche courlw ( I  32) ; mais on ne. 
doit opérer que sur une très-petite quantité de tellure ; 
sans cela, la cloche pourrait être brisée. L'action du 
tellure sur l'air à une température élevée est la mdme 
que sur l'oxigène, si ce n'est qu'elle est moins vive, e t  
quela lumière qui se dégage est d'un bleu verdttrc p b s  

T. 1. i :! 
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3 7 4  Des Metaux. 
foncé qu'avec I'oxigène. 1.orsqu'on fait l'expérience dans 
une petite cloche courbe, le dEgagement de lumière 
est très-faible ; cependant tout le  gaz oxigène est- sensi- 
blement absorbé. Mais, lorsqu'on la fait dans nu creuset à 
I'air lidre, ou lien enceFe lorsqu'on creuse une petite 
cavité dans un charbon, qu'on y place le tellure, et 
qu'on y dirige la flamme d'une bougie avec un chalu- 
meau, lc degagement de lumière est très-gand; la corn- 
bustion est méme si rapide alors, parce que Pair se re- 
nouvelle et que la température est très-élevée , qu'il se 
forme comme une sorte de Jétonnatioii; en même temps, 
l'oiride produit paraît dans I'air à l'ëtat de  vapeurs 
blanches, doht l'odeur est analogue &celle du radis noiri 

Etat iiaturel. - On n'a encore trouvé le tellure quo 
combinb ou mêlé avec différens métaux ; r o  avec le fer 
et 1'0;. Cette mine est composée de p 5 , 5 0  de tellure, 
72 de fer et 2,50 d'or. Elle existe en filons à Fatzehay 
eu  Transylvanie, dans les mines de Maria Lore~to , où 
on l'exploite comme mine d'or. La quantitd d'or y varie 
beaucoup, ainsi que dans toules les autres miues de la 
Transylvanie. z0 Avec l'or et l'argent. Cette mine est 
composée de tellure 0,60, d'or 0,30, d'argent 0,104 

0 1 1  la trouve dans la mine Fi-ailsois à 001enbanya en 
Transylvanie, Onla connaît sons le nom d'or grapgq~ie. 
30 Avec le  plomb, l'or, l'argent et le sourre.Cetie mino 
est d'une couleur l$ailche tirant sur celle du laiton, et 
composée de tellure 4 4 7 5 ,  de plomb I 9$0, d'oi-2 6,75 , 
d'acgent E,fjo, de soufre O, JO. 4" Avec le plomb, l'or, le 
soufre, le cuivre. Cette mine est feuilletée, cYirii gris de 
plomb foncé, et composée de tellure 32,2, plomb 54, 
01: g , nrgîct 0 3 ,  cuivre 1,3, sonfre 3. ( &I$moires d~ 
31. K h p r o i l ~  , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bss ~ I c ~ ~ z u x .  275 
Extraction et Usages. - On extrait le tellure de 

ies niines, en le faisant passer à l'état d ' o d e ,  séparaut 
cet o d e  des matières étranghres avec lesquelles il se 
trouve mêlé, et le calcinant légèrement dans un creuset 
ou dans une cornue avec du charbon. Le tellure étant 
sana risages et ses mines étant rares, on ne s'en procure 
jamais que de petites quantitds. 

Historique. - RI. Muller de Reiclienstein est celui 
qui le premier a cru reconnailre l'existence d'unnouveaa 
nié taldanslcs mines d'or de Tra~~sylvanie.Sesreclierches, 
qui datent de 1782, sont iinpriniées dans les B!émcires 
de physique des Amis réunis à Vienne, publiés par 
M. de Esru. Craignant d'avoir commis quelque erreur , 
M. Muller pria Bergman de répéter son aualyse ; mais 
la quantité de iniae sur laquelle le célébre chimiste 
d'Upsal opéra, lie lui permit pas de prononcer. Elifin, 
M. Muller en réunit uiie nouvelle quantité ek l'envoya 5 
M. Klaproth, &iï s'en étant procuré d'ailleurs, et ayant 
trouvé les principaux résultais de RI. Muller exacts, 
donna au nouveau métal Ie nom de tellure. Cest à 
M. Plluller et à RI. Klaproth que nous devons tout ce 
que nous savons sur le tel!ure.'( Yoyez &!hoires de 
RI. ~ l a ~ r o t h :  tome z , pàge I 75, trad. franc. ) Les ex- 
périences de IMM. Mullei et Klaproth ont été répétées 
par differens chimistes avec succks , et surtout par 
RI[. Vauquelin. 

Des i?fe"taux de Za cinquième Section. 

Les métaux de la  cinqiiièrne section sont ceux qui ne 
dEcomposent I'eau ni à froid ni à chaud; qui absorbent 
le gaz oxigène à une certaine tepipérature, et dont les 
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mides sont réductibles par la chaleur seule. Ces mé~aùr  
sont au nombre de quatre : le nickel, le plomb, le mer4 
cure et l'osmium (a). 

158. Propriétés. - Le nickel est solide, un peu 
moins blanc que l'argent; il est trés-ductile ; on peut le 
rdduire eii lames e l  en Us. (fiicther, Ann. de Chim. ) 
Sa pesanteur qécifique est de 8,666 lorsqu'il est forgé, 
et de 8,279 lorsqu'il n'a été ,que fo~idu. Il possède la 
vertu magnétique à un grand degré, mais moins que le 
fer. On en a fait des aiguilles aimantées. On ne l'a point 
encore obtenu cristallisé. 

Le nickel est au moins aussi dificile à fondre que le 
manganèse, et cependantlorsqu'on en opèrela réduction, 
il s'en volatilise une quantité très-sensible, à tel point 
qu'on en trouve des grains très-distincts attachés au 
couvercle du creuset. A la température ordinaire , son 
action sur le gaz oxigéne et sur l'air privés d'humidité 
est nulle ; il est qu'il en exerce une lé,' qere sur 
ces gaz humides (132). 

A une température rouge, le nickel &sorbe avec 
assez de rapidité le gaz oxigène; il en résulte un oside 
vert et un dégagement de calorique. A cette même tem- 
pérature, l'action qu'il exerce sur l'air est la même que 
celle qu'il exerce sur le gaz oxigène, si ce n'est qu'elle 
est moins forte. On constate facilement ces propriélés 

(a) Nous observerons de nouveau qu'il n'est pas certain que le 
nickel et le plomb appartiennent à cette section, parce qu'il est 
douteuxque leurs uxides soient réductibles par la chaleur seule. 
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Des M&?aux. 277. 
Bn nickel dans un tube de porcelaine, à l'aide de yes- 

sies, etc. (132). 
E t ~ t  naturel. - On n'a encore trouvé le nickel- rp'â 

l'état d'oxide , et que combiné avec l'arsenic, le  fer , Ie 
cobalt, le bismuth, le soufre. Sous le premier état, il 
est rare; il l'est beaucoup moins sous le second. 
Extraction et Usages. - C'est de sa cambinaïson 

avec l'apsenic , etc., qu'on l'extrait. Oal'obtient sabord 
B l ' é k  <a'oxi.de ; ensuite &I l'obtient pur en calcinant for- 
tement cet osid& avec le charbon. Quoiqu'on se procure 
facilement de la mine de n.icke1, an ne prépare que tds-. 
peu de nickel pur ou à. l'état métallique, parce que la 
yurificatie e t  la fusion sont longues et difficiles. Ce 
m&tal est sans usages ;on a proposé de s'en servir pour 
fairedesaiguaesaimanLées, comme étant moim altérable 
que le fer; mais la difficulté de l'obtenir eL la propriété 
qu'il a d'être. moins magnétique ,. font qu'on préférera 
toujours l'acier. 

Nistoriqr~. - CronsteiTt anrronp Te premier, en 
I 7'3 I à I 754, l'existence du nickel dans le minéral que 
les mineurs appellent kupfernickel, ou faux cui.vre, e t  
qui porte encore aujourd'hui ce nom dans le commerce ; 
niinéral qui n'est autre chose qu'une combiuaison de 
nickel, d'arsenic, de fer, de cobal-t , de soufre. Quelques 
chimistes en ayant nié l'existence, e t  soutenant que le 
nickel était un allia& de cuivre et de  Gr, Bergman 
entreprit, en 1775 , sur le kupfernickel, une suite 
d'expériences qui leva tous les doutes à cet égard. 
( Bergman, tome 2,. page 231 ). Depuis le travail, 
de Beraman, il en a été fait plusieurs sur ce métal, 
qui nous ont fait connaître diverses propriétés échappées 
à ce saymt chimiste; ces travaux sont de BIBL Vau- 
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278 Des Rfetuux. 
quelin, Proust, )3ucholz, Richter, Tupputi , et de 
quelques autres chimistes. (Voyez Aunales de Chimie, 
tomes 54 ,35 ,  60,78. ) Les plus étendus sont ceux de 
Richter et de M. Tupputi, 

i 59. Brop.i&és. Le plomb est solide, blanc bleui- 
tre, brillant ; frotté entre les mains, il leur comniu- 
~ i q u e  une odeur seusible. C'est l'un des métaux les - 

. plusmous : aussi est-il sans sonorité, et est-il rayé par 
presque tous les autres corps, même par l'ongle : on 
peut même s'en servir pour tracer des caractkres sur le 
papier. Le plomh est très-malléal>le; mais il s'étend 
plus facilement en lames qu'il ne se tire en 61s. Sa tena- 
cité est peu considérable. Sa pesanteur spéci6que est 
de I 1,352. On ne l'a point encore obtenu en cris- 
taux bien réguliers. 

Le plomb est, aprés le mercure, le potassium, le so- 
dium, l'étaiu et le hismu~h, le métal le plus fusibie. 
Il entre en fusion à environ 260° de chaleur. Il n'est 
pas sensil~lement Y olatil. 

L'action du ~ l o m b ,  à la température ordinaire, est 
nulle sur le gaz oxigéiie et sur l'air privés d'humidi~é; 
elle est très-lente s u r  le gaz oxigène e l  sur l'air lm- 
mides. Dans le premier cas, le plomb devient terne , et 

sa surface se recouvre d'une très-légère couche d'oxide; 
et dans le second, l'oxide qui se forme passe à l'état de 
carbonate, si toutefois l'air peut se renouveler (132). 

A une température élevée, le ploml, absorbe le gaz 
oxigène avec assez de rapidité, et il en résulte un oxide 
jaune et rouge, et un dégagement de calorique ; il agit 
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sur l'air de la même manière que sur le gaz o*i3ène, 
seulement avec moius de promptitude. Ces expériences 
peuvent être faites dans une petitecloche courbe (1 32) ; 
mais au lieu d'opérer 6Ur le mercure qui s'allie au 
plomb , et qui ne se dégage pas par la chaleur, il faut 
opérer sur l'eau qui se volatilise à la premiére impres- 
sion du feu : l'oxidation du plomb commence aussitht 
qu'il entre eii fusion. 

Lorsqu'on veut oxider le plomb par l'air, et qu'ont 
ne se propose pas de recueillir le gaz azo~e  , ou d'ap- 
précier l'absorp~ion de l'oxigène pas la diminution du 
volume de l'air nié.me, on fait l'expérience dans u~ 
têt (501). Qn met le plomb dans ce t&t ; on le place sur 
un cylindre de terre dans un fourneau ; on le fait rou- 
gir légèrement, et, de temps en temps, on met de côté, 
avec une spatule, i'oxide q u i  se trouve A la surface du, 
hain. Dans l'espace de quelques heures, on oxide faci- 
lement une trentaine de grammes de plomb. L'oside, 
est jaune; on pourrait l'&tenir rouge (554). 

Etat nnture2. - On trouve le plomb sous trois états; 
ro à l'état d'oxide, mais rarement; z0 souvent combiné 
avec les corps combustibles , et particul' drrement \ avec 
le soufre ; 3 O .  à l'état de sel, de sulfate, de phosphate, 
de carbonate, de muriate, de chrômate , de molyb- 
date, d'arseniate. 

Extraction. - On e ~ t r a i t  le plomb du sulfure. Cette 

extraction se fait en grand par divers procédés que nous 
exposerons par la suite (1 r 5 5). 

Usages. -Le plomb , en raison de sa grande ahon- 
dance dans la nature, et de la faciIité avec laquelle il 
se prête aux différentes formes qu'on reut lui donner, 
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et nn des métaux les plus employés. On s'en sert pour 
couvrir les maisons, pour construire des bassins, des 
conduits, de  gouttières, des réser~oira , des chaudières , 
des chambres dans lesquelles on fabrique l'acide sulfu- 
rique. On l'emploie pour faire des halles, de la  gre- 
naille. Allié avec la moitié de son poids d'étain, il 
forme la; soudure des ploinbiers. Combiiié avec envima 

J 
le quart de son poids d'antimoine, il constitue les cai 
ractéres d'imprimerie. C'est en exposant le plomb ?a la 
vapeur du  vinaigre et au contact du gaz aciL:e carbo- 
nique, qu'on obtient l a  majeure partie du blanc de 

qu'on verse dans b commerce, (Voyez Clnimie 
végétale:, article fermentation acide.) C'est en 1s 
calcinant avec le contact de l'air qu'on forme le mi- 
nium, la lilharge, le massicot ou les cleuloxide et pro- 
toxide de plomb. Enfin l'on se serb du  plomb pour dé- 
terminer le titre des matiixes d'or et d'argent, et pour 
extraire ces deux métaux de quelques-unes de lews 
mines. 

1listorique.- L e  plomb est un des mdraux connus 
de tout temps. Presque taus les chimistes ont eu oc- 
casion de faire des observations sur ce méta1 : aucun 
n'a fait de travail sur l 'ensedle de ses propriétés. 

D u  Mercure. 

160. #ropriéds. - Le mercure est. Iiquide, br"s- 

brillant, d'un blanc légèi-ement bleu. Sa psanteui; spé- 
cizque est de 13,568. 
Le mercure entre en ébullition 330 ïiegrés; c'est Sur  

cetlepropriété qw'esr fond4 I'art de le p u d e r ,  ou de b 
séparer des matières avecdesquelles il pourrait être ilni 
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La distillation en doit être faite dans une cornue de grks 
ou de fonte ; on pourrait à la rigueur la faire dam une 
cornue de verre. Dans tous les cas, il y a quelques pré- 
cautions à prendre : il faut modérer le fen; sans ceia 
on perdrait du mercure, et on courrait risque de s'as- 
pl~ixier, si le laboratoire était très-petit; il est &me 
bon d'adapter au col de la cornue un nouet de linge qui 
plonge dans l'eau : peu importe la nature du récipient 
qu'on emploie. Soumis à un froid de 400, le mercure se 
solidifie et cristallise en octaèdres. Ce n'est que dam 
l'hiver, lorsque le thermomètre est à quelques degrés 
au-dessous d e  zéro, qu'on pcut facilement congeler le 
mercure. Expériertce : On fait refroidir une certaine 
quantité de muriate de chaux en poudre cristalline dans 
un flacon ferin6 qu'on expose au contact de l'air pendant 
la nuit ; le refroidissement Ctaot opéré, on mele environ 
z kilogrammes de:e sel avec t kilogramme de neige dans 
une terrine ; ou agite, et ou plonge dans le mélange un 
creuset de platine, ou un petit matras contenant zo à 30 
grammes de mercure ; au bout de quelqiles minutes, 
Ic niercure s'épaissit et se congèle: si, lorsqu'il est à 
moitie congelé, on décante la partie extérieure qui est 
encore liquide, l a  partie solidifiée se trouve tapissée de 
cristaux octaédriques. Le mercure Al'état solide présente 
plusieurs propriétés qu'il est nécessaire de faire con- 
naître. Il s'aplatit sensiMement sous le marteau. Mis - 
en contact avec nos organes, il nous fait éproiiver uns 
sensation analogge h la brûlure : le point touché blanchit 
et se trouve gelé ; il se &sorganiserait entièrement, si le 
coiitact était de trop longue durée. 

A la température ordinaire, le mercure n'a aucune 
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ac~ion sur le gaz oxigbne et  sur l'air secs ou linmides; 
à une ~empérature voisine de celle à laquelle il entre en 
ébullition , il agit peu à peu sur ces gaz. Dalis tous les 
cas, il se forme un oxide rouge de niercure. Il y a sans 
doute dégagement de  calorique, mais il n'y a point de 
dégagement de lumi&re. L'expérience doit être faite 
dans un matras à long col (557). 

Etat naturel. - On trouve le mercure sous trois 
états : IO à l'état natif; zo combiné avec le soufre, l'ar- 
gent; 30 à l'état de muriate. De ecs miner., la plus com- 
mune est le sulfure. 

L e  mercure natif se trouve en petits globules dans 
presque toutes les mines de mercure, e t  surtout dans 
le sulfure. Quelquefois il coule à travers les fissures des 
rochers, et se rassemble en quailti~és assez conside- 
rables dans leurscavités. 

Extraction. - C'est du sulfure dz mercure qu'on 
extrait le mercure. Pour cela, on le calcine avec de la 
craie ou carhonate de chaux ; l'acide carbonique de ce 
sel passe à l'etat de' gaz ; la chaux se combine avec le 
soufre, et le mercure mis à nu se volatilise et se condense 
dans des réci$ents (1 r 55). On extrait en m h e  temps 
le mercure natif que cette sorte de mine peut contenir. 

Usages. - Les usages du mercure sont très-nom- 
breux. Les cl~imistes s'en servent pour recueillir les gaz 
solubles dans l'eau, et les transvaser, ou les faire passer 
d'une cloche dans une autre. La propriété qu'il a de se 
dilater uniformkment, d'étre liquide dépuis -400 jus- 
qu'à + 350, et d'être très-sensible aux impressions de 
la chalcur, l'a fait rechercher pour la construction des 
thermoméircs. Ces t  avec le mercure qu'on construit les 
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baïomérres ou instrurnens propres à nous ind iper  la 
pression atmosphkrique. On s'en sert pour faire les proto 
et deaito muriates de mercure ou sublimé doux et cor- 
rosif, le sous-deuto sulfate de mercure o u  thurbith mi- 
néral ; divers onguents ; le précipité rouge, ou deu- 
toside de mercure. Allié à l'étain, on l'applique sur les 
glaces pour les mettre au tain, ou leur donner la pro- 
priété de réfléchir les objets. CombinE avec le soufre, il 
conslitue le cinnahre qu'on verse dans le coinmerce, et 
qui ,  pulvérisé, n'est autre chose que le vermillon. - - 

Enfin, c'est aumoyen du mercure qu'on exploite toutes 
les mines d'or et d'argent d'Amérique, et même quel- 
ques - unes des mines d'Europe. 

Ristor.ique. -On ignore à quelle + q u e  le mercm-e 
a é d  de'couvert. Les alchimistes le regardaient comme de 
l'argent liquide. Persuadés d'ailleursqu'ilriefdlait que le 
cfiaufler long-tcmps pour l'épaissir, le Gseret le tratisfur- 
nier en argent pur, ils en out soumis à I'Clülli~ion pen- - 

daut des annkes entières. Plusieurs se sont menle erpos6s 
à de grands dangers, en en renîermant dans des houles de 
fer très épaisses qu'ils faisaient rougir j car la vapeur 
mercurielle ne tardait point à briser son enveloppe, ct h 
produire une grande explosion. Quoique trompSs dans 
ICIW attente, ils n'étaient jamais convaincus que leurs 
recherches étaient chimériques ; l'espérance ne les ahaii- 
donnait point ; ils trouvaient toujours des raisons pour 
sYexpliqner comment il se faisait que leur expérience 
n'avait point réussi. Ils la rscommen~aien t cent fois, ou 
ylutôt toute leur vie, en y apportant de Iégéres modifica- 
tions : d'où l'on voit que leur patience étai1 aussi grande 
que leur crédulité était aveugle. Les ahliim;-t as es oe sont 
pas les seulsqui aient fait des travaux sur le mercure; les 
chimistes, proprement dils, se sont aussi beaucoiip oc- 
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384 Des life'foux.. 
eupés d e  ce métal. On peut consulter à cet égard les re- 
clierches de M. Bcrtholtet (1Wém. de l'Institut, t,3), d e  
M. Chenevix ( Transat. pliilds., 1 8 0 3 ) ~  de Fourcroy. 
CE M. Thenard (Journal de 1'Ecole polytechnique). 

r6r. Proprie'te's. - L'osmium est solide, n d r  ou 
bIeultre. Comme on n'est poiut encore parvenu à le- 
foiidre, et qu'on ne l'a encore ohienu qu'en poudre, o:a 

ne connaît pas ses autres prvpriétés physiques. Cln ne 
sait: point s'il est ductile ou cassant, quelle est sa pesan- 
teur spécifique, s'il est brillant ,,dur, etc. L'osmium, 
chnufie avec le contact de l'air, et par conséquent du 
gaz oxigène, s'oxicle et se volatilise sous forme de fu- 
mée blanchltre et très-piquante. IL est probable qu'à la 
tenophrature ordinaire il n'a aucuiie action sur ces gaz. 

Etat naturc2, etc. - On n'a encore txouvé l'osniium 
que clans le platine brut, combiné avec l'iridium, sorzs 
forme de petits grains tr6.s.- durs , brillans et c p -  

sans, dont la pesanteur spécifique est de 19,s. L'oç- 
niium esc très-rare, sans usages. Il a éié découvert par 
M. Tennant en i Bo3 (Annales de Chinlie,, tome 52, er 
Transactions philosophiques, 1804)~ et ensuite exs- 
miné par Fourcroy et M,Vauquelin ( Anu.*de Chimie, 
tomes 48,49,50), et cilfin par M. Wollaston ( Annales 
de Chimie t. 61 , et Transact pliilosoph., 1805 1.. 

Des rneyaux de kt sixième slocthn. 

Les métaux cTela sixième section sont ceux qui na 
peuvent décomposer l'eau ni à froid, n i  à chaud, qui 
aY&sorbent le gaz wi&e i aucune température, et 
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$but les oxides sont facilement réductildes par la cha- 
b u r  seule. Ces métaux sout au nomhrc de six : Sar- 
gent, le palladibm, le r h o d i ~ m ,  le p lah le ,  J'or et 
i'iridium. 

I 62. Propri6iés. - L'argent est solide, hlanc , très- 

brillant ,'trés-malléalde, très-ducde. O11 en fait des fils 
&s-déliés et des feuilles si minces, que le moindre 
soiifle les en4éve. Sa tenaciid est très-grande ; il n'a pzs 
beaucoup de dureté : par le fiottcmen~, il n'acquiert 
point d'odeur. Sa pesanteur çpérifiql~e est de I 0,4743. 
Tillet e t  Mongez l'ont obtenu çrista'llisé en pyramides 
quadrangulaires, 

L'argent entre en fusion un peu an-dessus de la cha- 
k u r  rouge cerise ; d'où il suit qu'on le fond facilement 
dans un petit fourneau à réverhère. 11 n'a d'action à au- 
cune température sur le gaz ox ighe  et sur l'air atrnos- 
phkrique, Nous ne connaissons encore qu'une forie 
décharge électrique .qui puisse rendre l'argent capable 
d'absorber l'oxigéue à i'état de gaz : de cette cornbus~ioii 
résulte im oxide terne et olivhtre (62). 

ztat naturel. - On trouve Sargent sous quakre étals : 

to à l'that nalif; z0 combiné avec le soufre, avec i'anti- 
moine, avec l'arsenic, avec le mercure; 50 à I'état Ge 
muriate ; 4 O  à l'état d'oriide d'arg,ent et d'an~imoiiii: 
sulfuré. 

L'argent natif contient roujours un peu de fer, ou de 
Cuivre, ou d'arsenic, ou d'or. 11 est cristallisé tantôt ré- 
gulibrement, tantôt dispos6 en dendrites, en réseau, 
44 filamens cylindriques et contournés, rarement cn 
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286 Des 3Ie'taaux. 
grains, quelquefois en niasse informe (a). On le trouve, 
1" à Koilgsberg, en NO~TT. Qgc ; à Schnkbcrg , en Mis- 
nie ; à Andréasl>erg, au Wartz ; à Schlangenberg , en Fi- 
bérie ; à Guadalcanal, en Espagne ; en France, à Alle- 
mont, près Grenoble ; et à Sainte-Marie-aux-Mines, 
dans les Vosges ; pais  surtout au Pérou et au Mexiqrie; 
au Pérou, dans la montagne du Potosi et dans les mines 
de Pasco, Carangas, Oruzo, au nord de Potosi; et au 
Mexique, dans les mines de Valenciana, inteildailce de 
Guanaxuoto ; z0 dans la mine dite puri~sinln de Cutorcc, 
intendance de Saint-Louis de h t o s i  ; 30. clans le filon 
nommé Vela-Bizcaina du Real de el monce, prés de 
Pachuca, intendance de Mexico. 

Extraction. - On extrait l'argent de presque toutes 
s'es mines, en le traitant principalement par le mercure. 
Les miries d'argent d'Amérique fournissent seules une 
bien plus grande quan~ité de ce métal que ioutei les 
autres mines du monde. ( Voyez le tableau qui est à la 
suite de l'exploitation des mines d'or et d'argent. ) 

Usages et fiis~orique. - L'argent connu de toute 
antiquité est devenu, en raison de sa rarelé, de son iual- 
térahilitê, et de la facilité avec laquelle on le travaille, 
l'un des signes représentatifs des produits de notre in- 
dustrie. Ce signe a beaucoup perdu de sa valeur depuis 
la c1t:couvcrte du Nouveau-Monde, parce que la masse 
d'argent répandue dans le commerce s'est considéra- 
Lleinent accrue. Avant cette époque, les ustensiles, vases 

( a )  On faitmerition de deuxl>locs d'argent trouvés dans la mine de 

Konsl~erg, et de Schi~écberg en Misnic. L'lin pesait IO myriagrarninec, 
ctl'autre; dit-on, pesait plusde rooomyringrarnmes. AuSainte-Narie- 
aux-Xines, on en n Lroiivd un de 25 à 30 kilogrammes, et iin de 38 ki- 
lugrammes. Celoi-ciLtait au d i o u  des sables et, ne tenait à rien. 
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et ornemens d'argent n'étaient pas communs ; aujour- 
d'hui, a!i c o n ~ r ü i r e ~  il en existe un gand  nombre. Ils 
sont tous, ainsi que les monnaies, alliés à une certaine 
quarltit6 de cuivre que la loi a fixée : sans cela, ils 
seraient trop mous, ct ne conserveraient pas long-tenp. 
les formes que l'art lem donnerait. 

163. Propriétés. - Le palladium est solide, blanc 
comme le piatilie, dur, maIléalile. Sa cassure est G- 
bïeiiss. Sa pesanteur spécifique est de I r,3 à r 1,8. 

Le palladium ne peut ê ~ r e  fondu que dans un excel- 
lent fourneau de forge : il n'a d'action sur le gaz oxigène 
et sur l'air à aucune température. Cependant il paraît 
qu'à l'aide d'crie légère chaleiii il se ternit et prendune 
couleur bleue ; phe'nomène qui semblerait indiquer un 
commencement d'oxidation. 

On ne trouve le palladium que dans la mine de pla- 
tine. 11 u'y entre que pour une trèspetite quantité ; 
d'oh il suit qu'il doit &re très-rare (a). Ce n'est que par 
des moyens très-compliquds qu'on le sépare des ma- 
tiéres auxquelles il est uni. Tl est sans usage. R'I. Wol -  
laston l'a découvert en 1803. C'est à lui que nous de- 
vons tout ce que nous savons sur ce métal (Transact. 
pliilos., 1804 ; Annales de Chimie, t. 52,54). 

(a) On trouve aussi le palladium seulement mêlé avec la mine cte 
platine: du moins BI. Wollaston en a trouvé soiis cet état dans la 
mine deplatine du Brissil, qui accompagne l'or natif en graius. Cy1.î 
explique comment il se fait que M. Cloud, des Etats-Unis, ait 
trouvB parmi dcs lingots d'or venant du Brésil, deux lingots d'une 
couleiir particuliére composés d'ar et de palladium. 
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Du Rhodium. 

164. &op-iétés. - Le rhodium est solide, blanc gris : 
ga pesanteur spécifique paraît être de I r,o'oo. On ne 
sait point s'il est malléable, etc., parce que, jusqil'à 
présent, on rie l'a pas encore obtenu en culot. JI  est in- 
fusible; il n'a d'action ni sur le gaz oxigéne, ni sur l'air, 
soit à froid, soit à chaud. q u  reste, son hisloire est ab- 
solument la même que celle du palladium, si ce n'est 
qu'on le trouve toujours cornlhé avec le platine. 

Du Platine. 
. . 

165. Propriétés. - Le platine est solide, presque 
aussi blanc que l'argent, trisbrillant, trés-ductile et 
trks-malléable. I l  a beaucoup de tenacité et de dureté. 
Sa pesanteur spécifique est de 20,98, quand il n'a pciut 
été forgé. 

Le platine résiste à l'action de nos plds violens feux 
de forge. On ne parvient à le fondre qu'au moyen d'un 
feu alimenté par le gaz oxigène. A cet effet, on creuse 
une cavité dans un charbon, 011 place de la poussière ou 
des petits grains de dans cette cavité; on l'en- 
flamme, et on dirige dessus un jet de gaz oxigène, en 
comprimant une vessie pleine de ce gaz, et dont le ro- 
hiiie~ est adapté i un tube effilé. Le platine n:a d'action 
sur le gaz oxigéne et sur l'air à aucune température ; il 
ne s'oside dans l'air que par une forte décharge élec- 
trique. L'oxide qui se fornie est brun (62). 

Etnt iiatur el. - Le platine n'existe que combiné tout 
à la fois avecle fer ,le rhodium, le palladium, Ir! plomb, 
le cuivre, le soufre, presque toujours en petits grains 
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aplatis. Le plus gros fragment de mine de y l ~ i n e  que 
l'on connaisse a été rapporté par BI. Humholdt , et pdse 
57gram;851. La mine de platine clu commerce n'est 
point pure ; elle est mêlée avec l'oxide dg fer uni à 
l'oxide de titane el à l'oxide de chrôme, et avec une pe- 
tite quantité de grains d'iridium allié à l'osmium, de 
petites paillettes d'or allié h l'argent, de snble et peut- 
être de palladium. L e  pIatiiie se rencontre surtout au 
Choco et à Barbabas; il en exis~e~aussi  à Saint-Do- 
mingue, dans le lit cle la riric're d'yak:, et au Brésil , à 
Matto-Grosso : c'est dans celui-ci que M. Wollaston a 

trouvé le palladium natif. EnSn, M. Vauquelin l'a dé- 
couvert dans les mines d'argent de Guadalcanal, en 
Es2agne : il y entre pour un dixième. La puriîicatioii 
rluplatiue est diMicile et fort longue. 

Usages. - Ou. fait avec le platine des creusets, des 
capsules, des cornues, des tubes, pour les opérations 
de cliiinie. Ces sortes de vases sont précieux, parce 
qu'ils sont infusi!des, et qu'ils sont inattaquables par la 
plupart des acides et des autres corps. On se sert aussi 
avec un grancl succks du platine pour faire la lumière 
des canons de fusil, et revè~ir le fond des bassinets. 

Hi~corique. - Quoique M. Wood eût découvert le 
plstilie dans les Iades occidentales dEs I'année r 7 4 ~  , 
don Antonio de Ulloa paraît être le premier qui en ait 
parlé, en 1748, dans la relation du voyage qu'il fit au 
Pérou en 17%. fil. W'ood ne publia ses observations 
qu'en 1749 à 1750, dans le 44" volume des Transac- 
tions philosophiques. M. Lewis fit de ce métal l'objet 
spécial de  ses recherches pendant plusieurs années, et 

6t connaîtïe les nomhreux résultats qu'il oh in t  en 1754 
{Transactions pldosophiques). Puis IXnrgraif, Mas- 

T .  1. '9 
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290 Des MeZnux. 
quer , Bergman, Lavoisier, s'eu occupèrèn t successive* 
ment. knfin , daus ces derniers temps, MM, Necker- 
Saussure, Wollaston, Tennant , Descotils , le sou- 
mirent à de n&velles expériences (Ann. de Chimie). 

I 66. Propriétés. - L'or est solide, jaune, trèis-bril- 
lant , inodore, insipide : c'est le plus ductile et le plus 
malléable de tous les corps ; on en fait des fils très-fins, et 
on le rhduit par le Xattage en feuilles deo,oooog d';pais- 
seur : sa tenacité est très-grande ; il a peu de dureté; sa 
pesanteur spécifique est de 19,257. Tïllet et Mongez 
l'ont obtenu cristallisé en pyramides quadrangulaires. 

L'or ne fond qu'au-dessus de la chaleur rouge, à 
environ 320du pyromjtre de 1Vegdwood.il est moins 
fusible que l'argent. Cependint on peut en opérer la 
fusion dans un fournea'u à réverbère. I l  n'est pas vola- 
til, et n'a aucune espèce d'action, soit à froid , soit à 
chaud, sur le gaz ~xigène et sur l'air. On ne peut tout 
au plus combiner le gaz oxigéne avec l'or, que par une 
forte décharge électrique (62) : nous disons tout au 
plus, car quoique l'or, dans cette expérience, perde 
son brillant et se transform-e en une poudre purpurine 
qui paraît être un oxide, plusieurs chimistes ne la re- 
gardent que comme de l ' ~ r  très-divise. ' 

Etat naturel. - L'or n'existe qu'à l'état natif, ou 
combiné avec une petite quantité d'argent, de cuivre, 
de fer. Il est tantôt cristallisé diversement, tantôt sous 
forme de rameaux, de filamens, de paillett~s et de 
grains disséminés dans des gangues de nature diverse. 11 
s e  rencontre quelquefois en grains isolés qu'on nomme 
pépi~es, et en trés-petite quantité dans les sulfures de 
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fer, de zinc, de plomb, de mercure, de cuivre. Le  mi- 
nerai de tellure cn conlien t une quantité notable. 

C On ne trouve, en général, de mines d or que dans les 
terrains primitifs, les terrains d'alluvion et le lit des 
rivières. Les premiers le contiennent en filons, et les 
autres en paillettes. Les principales mines d'or sont, en 
Europe, celles de Transylvanie ; en Asie, celles d e  Si- 
bérie; en Afrique, I" celles du Kordofan, eatre le Dar- 
four et YAbyssinie; a0 celles qui sont si~uées au sud du 
grand désert de Zaahra, ou au pied des montagnes 

'd'oh sortent le Sénégal, la Gambie et le Niger ; 30 celles 
q u i  se trouvent situées sur la côte sud-est, vis-à-vis 
Madagascar, dans le pays de Sofala ; enfiu, en  Amé- 
rique, celles du Brdsil, du Choco , du Chili, du Pérou 
et du Mexique. k8rnérique seule fournit bien plus 
d'or que les autres parties du monde. On y trouve 
ce métal surtout dans les terrains d'alluvion et le lit des 
rivières. 

L'extraction, les usages et l'historique de I'or sont 
les mêmes que ceux de l'argent. 

I 67. fiopridtés. - L'iridium est solide, presque 
aussi blanc que le platine, sans odeur, sans saveur. 
Comme on n'est point encore parvenu à I'obtenir en 
culot, on ne sait point s'il est cassant ou duclile. On ne 
sait pasnon plus quelle est sa pesanteur spécifique. L'iri- 
d ium résiste à l'action de nos plus violens feux de forge. 
Il n'est altéré à aucune température, ni par le gaz oxi- 
gène, ni par i'air. 

Etat nnttirel. - On ne I'a encore trouvé que corn? 
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Biné avec I'osmjum, et mêlé, dans cet état, aveclla mine 
de platine sous forme de petits grains qui ressemblent 
beaucoup à e t t e  mine. Ce métal est très-rare , sans 
usages, et ne s'obtient que par des moyens compliqués. 

Historique. - Ce métal a été découvert par M. Des- 
cokils en I 803 ( Annales de Chimie , tom. 48 ). Ensuite 
MM. Fourcroy et Vauquelin (id. t. 48,49 et 50), et 
M. Tennant (id. t. 5 2 ) ,  en ont examiné les popriétés. 
C'est aux travaux réunis de ces chimistes que nous 
devons tout ce que nous savons sur ce métal. 

C H A P I T R E  S I X I ~ C M E ,  

De In Combz'izaison des Colps CombustiHes les 
uns avec les az~tres. 

168. Nous diviserons ce chapitre en trois sections. 
Dans la première, nous traileroiis des composés résul- 
tant-de I'uuion des corps comlmstibles non métalliques 
entre eux; dans la seconde, nous traiterons de la combi- 
naison des corp; combustibles non métalliques avec les 
niétau% ; et,  dans la troisième, de la coinbiuaison des 
métaux entre eux ou des alliages. 

DE LA COMBIN-4ISON DES COBPS COMBUSTIBLES NON 

METALLIQUES. 

169. On n'a formé jusquf ci avec les six corps coin- 
hustibleS non métalliques , savoir, Phydrogèiie , le 
bore, le carbone, le phosphoi-e , le soufre et l'azote, 
que huit genres i!e composés biuaii-es et un c o q o s é  
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ternahi?. Ces composés résultent de l'union, IO de l'hy- 
drogène avec le carbone, le phosphore, le souke, 
I'azote ; zo de celle du. phosphore avec le carbone, le 
soufre, I'azote ; 3" de celle du carbone avec le soufre ; 
40 enfin de celle de I'hydro$ne sulfuré avec l'hydro- 
gène azoté ou ammoniaque. 

De la Combinaison de, L'Hydrogène avec Zr: 
Carbone. 

170. D'après MX. Henry et Dalton, il n'existe que 
trois variétés de gaz hydrogène carboné ; d'après RI. Ber- 
thollet, il en existe un bien plus grand nombre. C'est 
cette dernière op in i~n  que nous adopterons, comme 
étant celle qui se concilie le mieux avec tous les faits ob- 
servés jusqu'à ce jour. Nous n'exposerons en détail que 
les propriétés du gaz hydrogène percarboné. Lorsqu'on 
les connoîtra, il sera facile deprévoir, d u  moins jusqu'à 

Y 
un certain point, celles de toutes les autres combinai- 
sons gazeuses que peutformer l'hydrogène Avec le car- 
bone ; mais, avant de les exposer, nous rappellerons 
que le charbon ordinaire contient toujours de l'hydro- 
gène en véritable combinaison et à l'état solide, et que 
c'est même i!~ cet hydrogène qu'il doit la propriété de 
brûler avec flamme : aussi le charbon que I'on a privé 
d'hydrogène par une forte calcinarion, brhle-t-il sans 
flamme bien sensible. 

I 7 r . Propriétés. - L'hydrogène percar3oiié est ga- 
zeux, sans couleur, insipide ; son odeur est empyreu- 
matique, $&agréable j sa pesanteur spécifique est la 
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même que celle de l'air, d'après M. Théodore de Saus- 
sure ; il éteint les corps en combustion. 

L'hydrogéne percarboilé est susceptible d'être dé- 
composé par la chaleur, en donnant lieu à divers phé- 
nomènes que nous allons rapporter. Si on expose ce gaz 
à la chaleiîr rouge cerise,il laisse déposef une partie du 
carhone qu'il contient, et double à peu près de volunle. 
Si on l'expose à une chaleur progressivement plus élevée 
que le rouge cerise, il laisse déposer des quantités de 
carbone de plus en plus grandes, et  prend un volume de 
plus en plus considéral~le ; enfin, si on I'expose à la plus 
forte chaleur que l'on puisse produire, il laisse déposer 
presque tout son carbone, prend un volume environ trois 
Gis et demi plus considérable que celui qu'il avait d'a- 
bord, et par conséquent beaucoup plus grand que ne 
l'est celui de l'hydroghne qu i  entre dans sa composi- 
ti& ( r  72); résultats remarquables que M. Berthollet a 
observés avec un grand soin, et d'où i1 a conclu, avec rai- 
son, que l'hydrogène et lecarbone pouvaient se combiner 
en un grand nombre de proporiions. Expérience : On 
fait passer un tube de porcelaine à: travers un fourneauà 
réverbère, et on adapte à ses extrémités, par le moyen 
de  bouchons et de longs t u b s  de verre entburés de glace 
pour refroidir le gaz, deux vessies munies de robinets, 
I'une pleine de gaz hydrogène percarboné, et l'autre 
vide. ( T h  pl. 2 3 , f g .  3, représenterait parfaitement cet 
appareil, si les tubes A et B étaient pIus longs et entou- 
rés de glace.) Ensuite on porte peu h peu le tube de yor- 
celaine au rouge cerise; piiis on ouvre les robinets des 
vessies, et l'on comprime légèrement celle qui est pleine. 
Pa r  ce moyen, on fait passer le gaz qu'elle contient, à tra- 
vers le tube, dana celle est vide, et de celle-ci on le 
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fait passer par le même moyen dans la première, etc. 
Tout le carbone qui  sedépose reste an milieu du t u k  

On peut encore décomposer l'hydrog1.ne percarbont! 
au moyen de l'appareil (pl .  26, $g. 1). Cet appareil, 
dont N. Berthollet a fait usage, est même préférable 
au précédent, parce qu'on peut essayer les gaz ii toutes 
les époques de l'opération, qu'cm est certain qu'ils s rn t  
toujours secs, et qu'ils ne peuvent pas passer travers 
les vases dont on se sert, 

A,A: B,W, vases en bois ou. en niérd, munis J e  ro- 
binets V,Vr, K,Kr* 

S,S, petits tubes adaptés aux robinets V,W, et se 
rendant au fond des vases B,BL 

C,CT, cloches portant des robinets T,TF% et pIongeant: 
dans les vases B,BI 

D,D+ supports en bois, soutenant les cIocTres C,U. 
E,Ef, petits tubes en verre unissant les cloches C,C' 

avec les tubes F,Fr qui contiennent du muriate de 
chaux bien desséché, 

G,GF, autres tubes en verre, étabksant une cornmu- 
nication entre 1;s tubes F,F{ et h tube de porcelaine 
HH qui traverse un fourneazr, 

J, petit tube recourbé, soudé a u  tube EF, et plon- 
geant dans une petite capsule Z.  

L'appareil étant ainsi disposé; ou ouvre les robinets 
TT', et on enlève la capsde Z, dans laquelle plonge le 
tube J. On remplit les vases B,Brd'eawjusqu'au sommet 
des cloches : par ce moyen, Xair qu'ellescontiennent sor- 
tant par le tube J, elles se trouvent bien& elles-mhes 
remplies d'eau. Qn ferme alors bs pirinets T,TI et l'ou 
fait plonger le t h  3 dans la capsule Z j puis on fai t  a- 
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296 De- la Combinaison 
river le gaz hydrogène percarboné sous Ia c!oche C. 
L'on fait en même temps écouler une partie de l'eau du 
vase B par le robinet K, de manière que l'eaude ce vase 
et celle de l'intérieur de la cloche C soient toujours â 
peu prés au même niveau. Quand la cloche C est pleine 
de gaz, a 7 à 8 cenliinétres près, on ouvre les robi- 
nets T,T' et le robinet V. &'va11 fournie par ce dcrnier 
chasse le gaz contenu dahs la cloche C; et ce gaz, en 
traversant tout l'appareil, se rend da,ns la cloche Cf. A 
mesure qw'il y arrive, on ouvre Ie robinet Kr pour 
faire écouler une partie convenable de l'eau contenue 
dans le vase W. Lorsque tout le gaz sur lequel on opère 
est passé dans l a  clocke CI, et que la cloche C se. 
trouve de nouveau pleine d'eau, on ramène le gaz 
dans cette cloche C, en ouvrant les robinets VI et K et 
fermant les robinets V et Kr, gour remplir à son tour le 
vasi! 35 et vider colivenablement le vase B. On peut 
ahs i  faire passer le gaz hydrogède percarbuné à travers 
le tube incanJescent autant de fois qu'ou le voudra; et 
se procurer du  gaz aux diverses époqueçde f opération, 
en fermant le robinet do la cloche où il se rend ; car, 
en continuant de le chasser de la cloche opposée par la 
pression de l'eau, il sortira aécessnireinent par le tuhe 
J, et pourra être recueilli à i'ordinaire dans hile èprou- 
vette. 

Le fluide électrique agit shr 19hydrogéi2e percarboné 
& la même manière qu'une très-hàiite température. En 
effet, en faisant payer une grande quahtsté d'étincelles 
à travers une petite quantité de ce gaz, il augmente au- 
tant de volume, et dépose alitant de  charbon qii'en le 
fqissnt passer A travers un tube de porcelaine exposé 
à l'actioii d'un feu de forge. 
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des Corps Conbustihles. 297 
Le gaz hydrogène percarboné rf'est décomposé à la 

température de l'atmosphère ni par le gaz oxigène, n i  
par l'air; il l'est , au contraire, par l'un et l'autre à une 
température élevée : mais la combustion n'est complète 
qu'autant que l'origène est très-prédominant. Dans tous 
les cas, il se forme de l'eau et du gaz acide carboni- 
que, et il y a dégagement de calorique et de lumière. La 
combustion du  gaz hydragéne percarboué par le gaz 
oxigène s'exécute dans l'endiomètre mercure comme 
celle du  gaz hydrogène (86), pourvu toutefois que le gaz 
oxigène fasse cnviron les4 d a  mélange. Au moment 
où Son fait passer l'étincelle électrique, OB éprouve une 
forte secousse due à la formation du gaz acide carboni- 
que, àl'expansion er à la condensation suhite de l'eau pro- 
duite. Aprés la combustiou, on ne-retrouve d'autres gaz 
dans l'eudiomètre que d a  gaz acide carbonique et I'ex- 
ces de gaz oxigène. Le gaz hydrogène percarhoné ab- 
sorbe en brhlant trois fois son volume de gaz oxigène , et 
donne naissance au double de son volume de gaz acide 
carbonique (a). 

011 ne peut opérer qu'imparfaitement par l'air la 
comhstion du gaz hydrogène percarboné dans l'eudio- 
métre ; l'on est obligé, pour brûIer cofnplètement ce gaz 
au moyen de l'air, d'en remplir une dprouvette , de la 
renverser, d'enlever l'obturateur qui la couvre, et d'y 
plonger m e  bougie allumée. Si l'éprouvette était étroite, 
il faudrait m&me y plongtr la bougie à plilsieurs re- 

(a) Si Von kn8ait seulement I'hyarog2ne percarboné avec la quan- 
tité d'oxighe qu'il est susceptible d'absorber, c'est-à-dire, avec 
trois fois son volume de ce gaz, I'eudiombtre serait brisé ; t;tpt 

l'expansion serail subite et for~ü. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



prises, parce qu'alors le gaz acide carbonique qu i  se 
formerait, joint au gaz azote mis à nu, empêcherait l'ait- 
de se renouveler. 

Jusqu'ici on n'a point traité l'hydrogéne percarbon6 
par les corps coml>ustibles; de sorte qu'on ignore quels 
sont ceux de ces corps qui sont susceptible's d'agir sur 
ce gaz. 

Etat naturel: - On ne remontre jamais dans Ia na.  
ture que de l'hydroaéne carboné qui n'est point saturé 
de charbon : on trouve surtolrt. un gaz de cette sorte 
dans la vase des marais et de toutes les eaux stagnantes 
ou dont le cours est lent; on le voit meme se dégager, d e  
temps h antre, sous la forme de bulle. On en facilite le 
dégagement en agitant la vase, et alors Pon peut fa- 
cilement le recueillir, à I'aide d'en~onnoirs , dans des 
flacons pleins d'eau. Ce -gaz provient évidemment de h 
dkcomposition qu'éprouvent, avec le temps, lesmatikres 
végétales. M. Berthollet l'a trouvé constamment mêlé 
avec 14 à I 5 centihmes de son volume de gaz azote. 

Préparation. - On obtient le gaz hydrogène per- 
carbonk en soumettant à l'action d'une douce chaleur 
un mélange d'une partie en poids d'alcool, et de quatre 
parties d'acide sulfuriqireconcentré; on met Ic mélange 
dans une cornue de verre ; on adapte au col de cette cor- 
nue un tube qui s'engage sous des flacons pleins d'eau ; 
on chauffe peu à peu la cornue ; l'alcool se décompose, 
et  l'hydrogène percarboné, l'un des produits de cette 
décomposition, se dégage (a). Il est impossible de le. 

(a) On verra ce qui se passe Jans cette réaction , troissrne vo- 
lume, art. Alcool. 
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des Co7ps Combustibles. 299 
former en mettant le gaz hydroghe en contact avec le 
charbon à une tempdrature qaelconque: Ce gaz est sans 
usages. 

172. Composition. - Le gaz hydrogène percarboné 
absorbe, en brûlant complètement , trois fois son vo- 
lume de gaz oxigène , et produit l e  double ile son 
volume de gaz acide carbonique : le gaz hydrogène 
carboné des marais, abstraction faite clu gaz azote qu'il 
contient, absorbe enbrûlant zfoi;o5 son volume de gaz 
oxigène , et produit un volume égal au sien de gaz 
acide carbonique ; enfin, le gaz hydrogène proto-car- 
boné qu'on obtient en exposant l'hydrogène percarboné 
à une température très - élevée, absorbe o,f""45 de son 
volume de gaz oxigène , et produit 0,07 de son volumc 
de gaz acide carbonique. Au moyen de ces résultats, de 
la pesanteur spécifique de ces divers hydrogéne-car- 
bonhs, de celles de I'oxigène, de l'hydrogène et de 
l'acide carbonique, de la proportion des principes cons- 
tituans de l'acide carbonique et de i'eau ou oxide d'hy- 
drogkne (a), on trouve E~cilement que r oo parties d'hy- 
drogène percarboné sont form6es de 86 de carbone et  
de 14 d'hydrogène (Théodore de Saussure) ; que IOO 

parties d'hydrogène carboné des marais sont formées 
de : hydrogène 27, carbone 73 ; et que roo parties de 
gaz hydrogène proto-carboné sont formées de : hy* 
clrogkne 67, carbone 33 (M. Berthollet). Il est égale- 
ment facile de voir, en comparant la pesanteur spéci- 
fique du gaz hydroghe à celle de ces divers gaz hydro- 

(a) Le mdmoire de M. Berthollet sera incessamment publié dan4 
les mémoires de 1'Insti~ut ou dans les Annales de Chimie. On ed 
trouve nn extrait dansle compte que BI. Cuvier a rendu des traraux 
de la premicre classe de l'Institut, à Ia séance de 18x3. 
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géne-carbonés, et à la quantité d'hydrogéne qui entre 
dans leur composition, que le  premieracontient deux 
fois son ~ o l u m e  de gaz hydrogène; que le second est 
dans le même cas ; et que le troisièmg en contient seu- 
lement 0,8 de son volume. (Voyez, pour plus de dé- 
tails, 4 e  volurrié , Analyse des Gaz.) 

D'après M. Berthollet, la pesanteur spécfique du gaz 
hydrogéne carboné des marais, abstraction faite de 
I'azote qu'il contient, est de 0,5582 ; celle du gaz hydro- 
gène proto-carboné est de  0,082. On bouve celle des 
autres gaz (1 13) et les proportions des principes cons- 
tituans de l'acide carbonique et de l'eau (347 et 287). 

Historique.-Le gaz hydrogène percarbon6 aété dé- 
couvert par les chimistes hollandais,qui ont cru devoir 
l e  désigner sous le nom d e  gaz oléfiant, parce qu'il 
forme de I'liuile, en réagissant, sur le gaz muriatique 
oxigéné : ils en ont fait une étude particulière; ensuite 
M. Henry ( Bibliothéque britannique , tome 41 ) , 
M. Théodore de Saussure ( Annales cle Chimie, t. 78), 
et Bi.  Berthollet, s'en sont successivement occupés. 

B e  Za combinaison du Gaz hydrogène awc le 
Phosphore. 

173. L'hydrogène est peut-être susceptible de se com- 
biner en un aussi grand riombre de proportions avec le 
phosphore qu'avec Ie charbon mais, jusqu'à présent, 
on ne connaît encore que deux espéces d'hydrogène 
phosphoré. Nous les désignerons ~ o u s  les noms d'hy- 
drogène perphosphoré et d'hydrogène proto - phos- 
phoré. 
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171. Propriétés. - L'hydrogéne perphosphoré ksst 
gazeux et sans couleur. Son odeur est très-forte, et ana- 
logue à celle de l'ail ou de l'arsenic. On ignore quelle 
est sa'saveur et quelle est sa pesanteur spécifique. 

A la température srdi~aiaire ,. i I  laisse déposer en. 
quelques jours une certaine quantité de phosphore, et 
passe à l'état d'hydrogène proto - phosphoré. A une 
température élevée, il en laisse déposer instantané- 
ment. On constate facilement ces résultats : le premier, 
en remplissant une éprouvette de mercure, et en y in- 
troduisant une certaine quantitk de gaz ; le second, en 
adaptant à l'une des extrémités d'un tube de porcelaine 
rouge de feu (1 Y I ) ,  l& vase où l'on formc le gaz hydro- 
gène perphosphoré, et en adaptant à l'autre ' entrémit6 
de ce tube un petit tube de verre recourbé propre à re- 
cueillir les g&. 

Aussitôt qu'on met en contact l e  gaz hydrogène per- 
phosphoré avec le gaz oxigène ou I'air atmosphérique, 
à une température quelconque, il a combustion avec 
dégagement de calorique et de lnmière, production 
d'eau et d'acide : il y a en même temps une 
absorption considérable. Il est m$me évident que cette 
absorGion serait totale avec l'oxigène , si on l'emphyait 
en proportion convenable. Expérience : On remplit 
une éprouvet~e de mercure ou d'eau ; on y fait passer - - 

de l'air ou du gaz osigène, et ensuite le gaz hyd&- 
@ne perphosphoré bulle à bulle, et non point tout B la 
fois; car alors il pourrait se produiq une détonnation 
due h la formation et A la condensation sabite de la 
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vapeur cl'eau (86). On peut encore faire l'expérience 
de maniére à la rendre plus piquante en plongeant dans 
de l'eau ou du niercure le goulot d'un flacon pleio de 
gaz hydrogène perphosphoré, le déLouchant, l'incli- 
nant, et faisant passer peu à peu le gaz hydrogène 
perphosphoré dans l 'atn~os~hére même ; alors chaque 
bulle, en brûlant, donne naissance B une vapeur 
d'eau et d'acide gui s'élève sous forme de guirlandes, 
pourvu que l'atmosphère soit tranquille. 

Mis en contact avec le potassium ou le sodium dans 
une petite cloche de verre courbe sur le mercure, et ex- 
posé à la chaletir de la lampe à esprit de vin, l'hydro- 
&ne perpbosph~ré se décompose ; l'hydrogène est mis 
en liberté, et le phosphore, en se combinant avec le 
métal, forme un pliosphure de couleur chocolat. 11 est 
prohahle que la plupart des autres métaux agiraient de 
la méme maniére sur l'hydrogène perphosphoré à une 
tempéra~ure sfisamment clevée. 

Etnt naturel. - On prétend que le gaz hydro- 
gène perphosphoré se forme quelquefois dans des lieux 
où l'on a enfoui des matières animales, et que conduit 
par les fissures du terrain dans l'atmosphère, il s'y 
enflamme. On explique ainsi les feux follets qii'on ob- 
serve particulihement dans les cimetières. humides. 
Cette opinion ne doit pas paraltre extraordinaire, sur- 
tout qnand on corisidère que le phosphore et l'hydro- 
gène, étant deux des principes constituans de la matigre 
cérébrale ( Chim. ariim., t. 3 ) , peuvent s'unir au mo- 
ment où cette matière subit la décomposition putride. 

175. PI-éparution. - Le gaz hydroghne perphos- 
phoré s'ohtient en soumettant àl'action de la chaleur un - 
mélange de chaux, d'eau et de pliosphore.Or. commence 
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par r8duire la chaux en poudre en i'humectanr tgnt soit 
peu; ensuite on  y ajoute assez d'eau seulement pour en 
former une bouillie ; on mCie cette bouillie avec la dou- 
ziéme ou quinzi.ime parlie de son poids de 
coupé sous l'eau en tout petits morceaux ; on introduit 
le mélange dansune fiole ordinaire, a laquelle on adnpte , 
par le moyen d'un bouchon, un tube propre à recueillir 
les gaz : on chauffe peu à peu la fiole ,el1 rentouraiit seu- 
lement.de quelques charbons, et hientot le gaz hydrobEue 
perphosphoré se produit. Ce gaz décompose d'abord 
l'air de la fiole i& donnant lieu B des jets de IurniSre 5 
puis il eu chaççe le gaz azote, arrive à I'extrérnid du 
tube, et s'enflamme. Ahrs on engage ce tube sous un - - 

flacon plein d'eauou plein de mercure, parce que l'eau, 
à moins qu'ou ne l'ait fait bouillir, contient toujours de 
l'air qui opèrela décomposition d'un'e certaine quantité 
de gaz (pl. 20, &. 2). A une certaine époque, surtout 
si on a le soin de souteair le feu, il passe un gaz qui ne 
s'enflamme plus : ce gaz est du gaz hydrogEne protL 
phosphoré; an le reqoit dans des vases sdpaws. il eat 

facile de concevoir ca qui se passe danscette expérimce : 
on ol>tient_d'une part du gaz hydroghne perphosplioré - 

qui se dégage, et de i'autre du phosphatede chaux avec 
excès de chaux qui reste dans la fiole; or, l'hydrogi.ne du  
gaz hydroghe perphosphoré ne peut provenir que de 
l'eau, puisqu'elle seule en contient. L'eau est donc dt'cnnz- 

posée, et l'on voit évidemment que tandis q u è  son hy- 
drogine se combine avec une portion de phosphore 
pour former l'hydrogène perphosphoré, son oxigène se 
combine avec une autre portion de phosphore et Se la 
chaux pour former le phosphate calcaire. 
U est probable que le gaz hydrogène perphosplioré 
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3 04 D e  la Combinaison 
contient une fois et demie son volume de gaz hydro- 
géne. En effet, quand on en traite IOO parties dans une 
petite cloche courbe, comme nous l'avons dit précé- 
demment, avec un petit excès de potassium et de so- 
dium, et qu'on élève la température jusyu'à un degré 
de chaleur voisin du rouge cerise, on ob~ient I 50 par- - 

ties d'un gaz qui n'est autre chose que de l'hydrogène ; 
en sorte que si l'on connaissait la pesanteur spécifique 
de l'hydrogène perphosphoré , on pourrait en cou- 
clure la proportion de ses principes constituans.. 

L'hydrogène perphosphoré est sans usages; il a été 
découvert par M. Gengembre, en 1783, et étudié Far 
34. Raimond, en 1791 et r 800. ( Annales de Chimie, 
Tonles I O  et 35. ) 

D u  Gaz hydrogène p~*o~o-phospJZoré. 

I 76. Propriétés.-Le gaz hydrogène proto-phosphoré 
est sans couleur et a une odeur très-forte, très-désa- 
gréalde, et analogue à celle de l'oxide d'arsenic en va- 
peurs. On ignore queile est sa saveur et  quelle est sa 
pesanteur spécifique. 

Ce gaz ne se dkcompose pas à la température ordi- 
naire, du moins dans l'espace de plusieurso jours ; peut- 
être se décomposerait-il à une très-haute température, 
et abandonnerait-il une portion du  phosph.ore qu'il con- 
tient. Il ne prend point feu spontanément dans l'air et 
le gaz oxigène, comme l'hydrogène perphosphoré ; il 
ne s'y enflamme qu'à l'aide de la. chaleur. Les produits 
de sa combustion sont de l'eau et de l'acide phospho- 
rique. On le brble facilement en le faisant passer dans 
une &prouvette, la renversant, et y plongeant une bougie 
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'SEès Corps Coi7"lbzhEih~es. 305 
kllumée. Chaurd avec le potassium et le sodium, dan3 
Cine petite cloche courbe sur le mercure, il se décompose 
proiiqxkment : I'liydrogène se dégage à l'état dè gaz, kt 
le phosphore forme une coxhbinaison solide avec le 
hiétal. La plupart des métaux, à une temperature con- 
rcnablenzent élevée, produiraient sans doute le mêmè 
'cire t. 

~ i & ~ a ; . a t i o n .  - ii èst jx+obakle que hydrogéné 
~ r o t o - ~ h o s ~ h < ; r é  , se . forme naturellement dans les inSnlei 
kîicoustances c[ue le gaz hydrogéize yeipliosplioré, et 
que sa foimation naturelle est inbiné moins rare que né 
l'est lii forinatioi dé cehi-&, iarce qu'il eit pliLi stable. 
C'est en chauffant légérernent un Mélange de chaux , 
&eau kt &e phosphord, cju'bn sè procuré I'hidrogèné 
prci~o-phosphoré (i7F). On iie sabrait le faire èn sou- 
inettant à la khalèur k gai hydrbghie et le phcisp~iore, 
tes deux ~or~siies'unissant point de cette maniêre. L'hyz 
ilrogèize pfoto-phosphoré ii'a encoiti ëté analysé. 
il estsans usages, et a 6tS étudié par MM: Gay-Lussac? 
e t  Thenard ( Rechediéd Physico-Chimiques): 

i j7 O* ne connaît cncbie quéiieux ~ o i n ~ i x é i  àe sou- 
fre et d'~yd.rogèrie; l'un est gazeux et llautre liquide. Le 
premier est connu soüs le nom de @z h'ydrogène, su12 
h é ,  et le second sous celui de soufre hydrogéné; Mais, 
pour &us c~nformer aux p~incipes de nomenclature 
qde nbiis avons exposés, nous désigneroiis celui-ci sous 
le noni dhy&re de soufre; L'hydrure de soufre CO& 
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306 De la Combinaison 
Gent beaucoup moins d'hydrogène que Ie gaz liydro- 
gène sulfut-4 (a). 

178. Propi.ic:t&s. -- L'liydrogkne s u l f ~ ~ r é  est gazeux 
et salis coulrur*; son odeur et sa saveur sont insuppor- 
tables, et analogues i celles des mu& pourris. C'est de 
tous les gaz le*plus déléthe. Un verdier qu'on plonge 
dauq un air qui en coutient , de son volume, périt 
sur-le-champ. Uii chien de moyenne taille succombe 
dans un ail- qui en coiitient 5 : et un cheval Goirait par 
périr dans un air q u i  n'en contieiidrait que k. (Voyez 
quairikme volume, ar~icle Respiration. ) Quoique le 
gaz hydrogène sulfuré ne renferme point de gaz ori- 
gkne, il rougit la teinture de tournesol, et jouit en géné- 

'I ral des propriélés des acides (524). Sa pesanteur spé- 
cifiqueestde 1,191 a. Il éteint les corps en coml~us~ion. 

Soun~is dans un tube de porcelaine comme i'liydro- 
gkne perphosphoré à i'actiou d'un feu de réveibtire, 
i'hvdrogène sulfuré se décompose en partie ; uiie petile 
portion de soufre -et d'hydrogène s'eri sépare, leprcn~ier 
&l'état solide, et le secondà l'état degaz; il est probable 
que si la chaleur était excessivement forte, on en opére- 
rait coinplètemen~ la décomposition. On ignore ce qu'il 
éprouve par i'action du fluide électrique. 

(a) Cependant nous devons ajouter que d'après les expéri-ences de 
Berthollet fils ( Mémoites d'Arcueil, tome 1 ) ,  et d'après celles da 
M.Davy, il parait certain que le soufre ordinaire contient uue petite 
quantité d'liy droginr. 
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des Corps Conzbustiblcs. 
Le p z  hjdrogéne sulfuré ne semble avoir aucune 

action sur le gaz oxigène A la température ordinaire; il 
en exerce au contraire une très-grande sur ce gaz à une 
tcnipéracure élevée, et il en résulte un dégagement dè 
calorique et de lumière, de l'eau et c h  gaz acide suifs- 
reux. Expérience ; On brûle le gaz hydrogéne sulfurd 
par le  gaz oxigéne, dans i'eudiomètre à mercure', en - 
employant ces gaz . dans le rapport de I à 3 en 10- 

lume (a) .  
L'action du gaz hydrogène sulfuré, sur 1' air ' atrnos- 

pliérique, est la même que sur le gaz oxigène, si ce n'est 
qu'elle est moins vive. Par conséquent, dans celie ac- 
tion, il se forme de l'eau, de l'acide sulfureux, et il y a 
dkgagement de calorique et de lumiére ; mais il se dé- 
pose toujours un peu de soufre. II s'en dépose une grasde 
quantité, lorsqu'au lieu de méler iiitiinemenl le gaz hy- 
drogèiie sulfuré avec l'air, on fait brûler ce gaz couche 
par couche, en en remplissant une éprouvette et y plou- 

(a) On se sert de l'eudiométre à mercure, e t  non de l'eudiométre 
A eau, parce que celle-ci dissout legaz hydroghe sulfuré.La secousse 
produite au moment oii on enflamme le mélange par PtXncelle élec- 
trique, est très-forte ; c'est poiirqiioi, pour ne pas briser l'instrument, 
on ne doit opérer que sur une petitequantite degaz à la fois. On fait 
du reste l'expérience comme cellc qui est relative à la combustion dlt 
gaz hydrogène.Sion ne mêlait le gaz hj-droghe sulfuré qu'avec la moi- 
tiédeson volume de gaz oxighe, l'hydrogbne seul serait brillé, et  l e  
soufre se déposerail sur les parois du  vase; ce qu'il estfacile de con- 
cevoir en observant, ro  que le gaz hydrogène a plus d affinité pour 
l'oxighne que le soufre; an que le gaz hydrogéne sulfurE contient sod 
volume de gaz hydrogéne; 30 que le gaz hydroghe aLsorbe la 
muitii de son volume de gaz origéne. 
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geant une bougie allumée, parce qu'alors I'oxigène dti 
l'air est absorbé de préférence par l'hydrogène. 

L'hydrbgène sulfuré nous présente dans son contact 
avec le potassium et le sodium des phènomknes que nous 
devons considérer avec soin : à froid, l'action est foible, 
mais à chaud, elle est très-forte ; à peine ce métal est-il 
fondu qu'il devient lumineux ; il se dégage du gaz hy- 
drogène, et il se forme une cotnbinaison de soufre, d'hy- 
drogène sulfuré et de potassium ou de sodium. La quan- 
tité degaz hydrogène qui se dégage ést constante ; elle est 
telle qu'en se combinant avec l'oxigène nécekaire pour 
faire passer le mêtal à l'état de deutoxide, il enrésul~erait 
de l'eau. La quaniité de soufre qui se combine avec le 
métal doit' aussi être toujours constante, puisque ce 

soufre provient de celui qui était uni à l'hydrogène mis 
en liberté. Quant h la quantité d'hydrogène sulfuré ab- 
sorbée, elle est variable en raison de la cjuantid de gaz 
hydrogène sulfuré qu'on emploie, et de 1a.température 
à laquelle on opère; C'est CI? que l'on va voir dans le 
tableau suivant (a). 

(a) r d  parties du  tube gradué dont on s'est servi pour mesurer 
les gaz h i e n t  égales à un centilitre. On s'est procuré les petites 
quantités de potassium et de sodium dont il cst question dans la 
tableau, en creusant uné petite cavité dans un disque de laiton, y 
mettant plus de métal qu'elle n'en pouvait contenir, .et enilvant l'ex. 
cdr au moyen d'un autre disque aussi de laiton, coupé de biais dans 
son épaisseur et vers l'un de ses bords, de manihe P prc'senter une 
arrête &-vive et faisant couteau. (Voyez (a75) action de l'eau sut  
de potassium. ) 
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des Corps CombustiHes. %O j 

, Toutes les expEriences rapportees dans ce tableau ont 
été faitei sur le mercure dans une cloche courbe : on 
a rempli cette cloche de mercure ; ensuite on y a faia 
passer le gaz hydrogène sulfuré au moyen d'lm petit 
entonnoir ;puis, après avoir porté le métal à l'extrémité 
d'une tige de fer dans la partie courbe de la cloche, on 
Ya chauffh avec la lampe à esprit de vin pendant trois 'a 
quatre minutes; on a mesur& le gaz restant, et on l'a 
mis en coqtact avec une petite quanthé d'une dissolution 
de potasse ( hydrate de deutoxide de potassium ) ; par 
ce moyen, on a absorbé tout le gaz hydrogène su1fui.é 
qui ne s'était point combinQ avec le potassium et le 
sodium, et on a obtenu le gaz hydrogènepnr. Or, comme 
celui-ci représente un volume égal au sien de gaz by- 
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51s Dz lu Combinaison 
drogène sulfuré, il a été facile d'en conclure la quantitd 
de gaz hydrpgène sulfuré absorbé sans être décomposé. 

La plupart des autres métaux agissent aussi sur le gaz 
hydrogène sulfuré, h l'aide de la chaleur; mais ils le dé- 
composent seulement et n'en a1)sorhent aucune portion; 
ils s'emparent du soufre et dégagent l'hydrogéne. C'est 
&me en traitant le gaz hydrogène sulfuré par l'étain, 
qu'on parvient facilement à démontrer que le gaz hy- 
drog8nesulfuré contient un volume d'hydrogène, égal au 
sien; on fait l'expéricnce comme la précédente, si ce 
n'est qu'on emploie IO  I 2 grammes d'étain, et qu'on 
tient la cloche à un degré de chaleur yoisip du rouge 
çerise pendant demi-heure, 

Etut naturel. - L'hydrogène sulfuré se trouve en 
petite quantité combiué avec la potasse au  la  soude, 
dans les eaux minérales sulfureuses, telles que celles 
de Rarrége , d'Aix-la-Chapelle, de Plombières. Comme 
toutes les matières animales contiennent de l'hydrogène, 
et que presqur toutes renferment du soufre, il se forme 
~ ~ U S . O U  moins d'hydrogène sulfuré au moment où ces - 

sortes de matiéres éprouvent la fermentation putride: - - 

on peut citer coinme exemple les eufs  pourris, les dé- 
jections animales ; c'est même la présence de ce gaz 
dans lés fosses d'aisance qui c p  rend la yidange si sou- 

. . 

vent dangereuse. 

Préparation. - On se procure le gaz hydrogéne 
sulfuré en trailant, à l'aide de la chaleur, le sulfure 
d'antimoine par -une solulion de gaz acide muriatique 
c h s  l'eau. Aprés ayoir réduit le sulîure d'antimoine 
r.11 poudre, 9n le verse dans un pelit niatias avec 5 à 6. 
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fois son poids d'acide muriatique eonceiitré ; on adapte 
ail col du matras, par le moyen d'un l,ouclion, deuz 
tubes dont l'un à houle propre à verser l'acide ( ~ 2 . ~ 1 3 ,  
fig. 6), et l'autre propre à recueillir le gaz. On place le 
matras sur un fourneau, et on le chaqdle légèrement : 

bientôt le gaz hydrogéne shlfuré se clégt\ge; on le re- 
ccieille en engageant l'estrbmité du dernierkhe sous des 
flacons pleiiis d'eau ou de mercure, et on reconnaît 
qu'il est pur par la propriété qu'il a de se dissoudre 
compl&tement dans l'eau (a). Lorsque Z'aclion se ralen- 
tit, on ajoule de nouv:l acide par le tube à houle qu'on 
surmonte d'un petit entonnoir. D'ailleurs, la théorie de 
ce qui se passe nans cette opératiou est très-simple. 11 se 
forme, outre le gaz hyclrogèae sulhré, du proto-mu- 
riate d'antimoine : par conséquent, l'eau est décompo- 
sée ; son hydrogéne se combine avec le soufre du sul- 
fure, tandis que son oxigkne se combine avec l'aiitiinoiiie 
de ce su1fi.u-e et l'acide muriatique. 

Composition. - Cent parties do gaz hydrogène sul- 
furé sont formées de 93,855 de soufre eL de 6,145 d'hy- 
drogéne. C'est ce qu'il est facile de concevoir,, en olser- 
vaut que le gaz hydrogkne su!furi- contient~nn volume 

,égal au sien de gaz hyclrogyène ; que sa pesanteur spéci- 
€que est de 1,1912, et que celle de l'hydrog&ne est de 
0~0732 1. ' 

Usn@s. - On se sert de l'hydrogbe sulhré comme 
réactif dans les laboratoires ; on l'emploie par~iculi&ra- 
ment pour reconnaître la présence des o d e s  iiiL'iat- 

(a) Ce gaz étant très-dangereux P respirer, il faut avoir soin da 
tenir aiiprés de l'appareil, des flacons d'oùse dégage sans cesse u-a 
plite quantité d'acide muriaticjue oxi$oé.~ct acidele dftruit C&ol. 
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312 B e  la Com6inq&un 
liques, et les séparer Les uns des autres. A cet eget, 0% 

le dissout quelquefois dans l'vau : celle-ci 9 disse* 
prés de. trois fois soli volume à I 19  s ~ u s  la pression de, 

ON.,? 6. 

Historique. - L'hy chgène  sulfuré a été découvert 
par Schéele. Un grand nombre de  chimistes s'en sont 
&ccupés ; mais c'est à M.. Berthollet qdon doit l n  con? 
pa,issance de presque toutes les propriC.t+s de ce gaz 
( ~ n n a i e s  de Chimie, tome 25). Ses effets délé3rqs sur 
les anima- qui le resyireot ont été examinés paz 
RI. Chaussier ; ensuite par MM. Dupuytren et Thenard 
( ~ & r ? a l  de l i léd+ne de M. Leroux, etc). Enfin 
dans ces derniers temps, MM. Davy, Gay-Lussac et  
Thenard ont examiné son action sur le ptassium et le 
@ium (Recherches physico - chimiques). , 

178 t i s .  L!hydrur,e de soufre est un liquide de con,+ 
tance oléagineuse ; son odeur et prol>ahlemen tson action 
sur l'écouo,mie. animale sont analogues i celles du gaz 
.hy dïo.gèae sdiUr+ , mais beaucoup 9oi .n~ fortes; ila aus~i  
la même. saveur que ce gaz. On ne,connaît point sa pe- 
santeur. spécifique : on sa$ seuleqent qu'elle est plus 

celle de l'eau., 

L'hydrure de soufi-e se. décompose spontaitémeut 4 
la . température ordinaire, à moins qu'ou n e  17cxpose & 
'ne presskm . trPs-forte,; . il se décompose à plus forte. 
rais- à une, température élevée :, dans les deux cas, il se, 
tr&forme 4 '  en hydrog&ne sulfnré qui se dégage à l'&tat de 

en soufrequi reste sous la forme de grumeaux gris. 
1' paraît qu'il se co,mporte ayec le gaz oxigène ,. !air et 
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les corps combustibles , de la même manière que le 
s~ufre  et Phydrogéne sulfuré. 

L'hydrure .de soufre n'existe ppint dans la nature ; on 
ne peut l'obtenir qu'en mettant le soufre trks-divisé en 
coniact avec l'hydrogéne sulfuré !i l'état de gaz naissant. 
A cet effet, on se procure une dissolution aqueuse de 
sulfure hydrogéné de potasse, c'est-à-dire, d'un com- 
POSE de soufre, d'hydrogène sulfuré, et de deutoxide d a  
pctassiun~ ( I  145) ; on vexe cette dissolution peu à peu 
dans de l'acide muriatique liquide; celui-ci s'empara 
du deutoxide de  potassium et forme un sel soluble . 
tandis que le soufre et I'liydrogéne suuuré s'unissent, se 
precipitent, et se rassemblent peu l  peu au fond du vase, 
commc le ferait ane huile plus pesante que l'eau.  pou^ 

conserver l'hydrure de soufre, il faut en remplir un. 
flacou à l'émeri, le boucher., assujé~ir le bouchon, et 
le tenir renversé dans un lieu frais. 

On peut considérer. l'hydrure de so@i-e comme una 
conihinaison de soufre et d'hydrogène, ou bien de soufre 
e l  rl'~~yS~ogéiicsii~furé ; mais les propriétés dont il jouit, 
pt le pr&é& par lequel on l'obtient, rendent cette der-. 
d r e  ~ ~ i n i o r i ' ~ l i l s  probable que l'autre. Quoi qu'il en 
soit, jusqu'à présent on n'a point dé terminé la proportion 
des principes qui le constitiient. L'hydrure de soufre est 
sans usages ; il a été découvert par Schéele , et examine 
ensuite par M. Berthollet ( Ann. de Chim., tome 25). 

~ y ,  L'Lydrog<.ne az~.té est un gaa que I'on a appelé 
ammouinque, parce qu'on l'extrait du muriate d'am- 
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3 14 Be !a Combiizaison 
moniaque , ou sel ammoniac. L'ammoniaque jouant le 
rôle d'un oxide métallkpe dans la plupart des cornhi- 
naisons qu'elle forme, nous n'eu parlerons qu'après 
avoir exposé les proyriktés des oxides (570). 

Par la bême  raison, nous ne parlerons de la combi- 
naison de l'hydrogène sulfuré avec l'ammoniaque, 
gn'en traitant des oxides hpdro-sulfurés ( I  150). 

180. Propriétck - L e  pbospIiure' de cad~oiie est 
solide, rouge, pulvérulem : on iguore quelle est sa pe- 
santeur spécifique. 

Soumis à la chaleur. de la lampe dans une pctile 
clocbe reconrhde, on n'en separe pas le lhospllore : il 
s'enflamme daas le gaz oxigène à là température ordi- 
naire, et à plus forte raison à une température élevée, 
et donne lieu à de l'acide phospllorique solide et I du 
gaz acide carbonique ; mais les couches extérieu; es sout 
les seules qui briilent, parce que l'acide pliosphorique 
qui se forme se vitrifie et s'oppose à la o d u s t i o n  des 
couches intérieures. L'action du pliospliure de carbone 
sur l'air est la niéme que sur le gaz oxigène, si ce u'est 
qu'elle est moins forte. 

On n'a poiut eucore essayé l'action du phospliure de 
caphone sur les corps coinbustil>les ; il est prabablc que 
plusieurs métaax le décomposeraient à l'aide de ln cha- 
leur e t  S'empareraient du phosphore. 

E ta t  nntureZ,pr<+nration, etc.-Le phosphurecle car- 
bone n'exis~e point dans la nature. C'est en extrayant le 
pliospliore du phosphate acide de thaux par le charbon, 
qu'on peut seprocurer facilemeut ce pliosphure ; on eii 
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des Corps Combustib2t.s. 315  
trouve beâucoup de sublimé au c d  de la cornue, à la 
fin de l'opéralion. On peut encore se procurer du phos- 

de carbone en brûlant du pliosphore dans l'air : 
ou obtient ainsi une matière rouge formée de phos- 
phore et d'acide ; de sorte qu'il suffit de laver oette ma- 
tière pour dissoudre l'acide et avoir le plzosphure pur. 
Enfin, lorsqu'on s'est servi à plusieurs reprises du phos- 
phore pour faire des analyses d'air, que ce phosphore 
paraît impur , il suffit de le distiller dans une cornue de 
verre (788), pour obtenir un résidu rouge, qui n'est, 
autre chose que ce pliospkure. Ce composé est sans 
usages, Il a été découvert par XI. Proust. 

De la Combinaison du Curbone avec le ~YozrJre. 

18 1. Il paraît que le soufre peut se coinbiner eu 
plusieurs. proportions avec le carbone. Lorsq~ie le com- 
posé lie contient qu'un atôme dç carbniie, il est-solide, 
brun rougeâtre ou verdâtre, lamelleux, flexible sous 
forme de  couches minces, et jouit de la plupart des 
propriétés du soufre. Mais lorsqu'il contient environ la 
dixième partie de son poids de charbon, il est lzquide, 
transparent, jauiïitre, se décompose par la distillation, 
laisse déposer du soufre et se convertit eu un autre li- 
quide que nous appellerons percarhuse de  soufre. 11 
éprouverait le rnéme effet à i'air libre, à la température 
ordinaire. Nous n'exposerons en d6tail queks propriélés 
du percarbilre de soufre. 

I 8 2. Le percarhure de soufre est liquide à la tempéra. 
t u e  ordinaire, transparent et sanscouleur. El a me  odeur 
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316 Be la Co:nbinalson 
pénétrante, fé~ide, et une saveur brûlante et âcr& S* 
pesanteur spécifique est d e  1,263, et  sa tension dg  
om",3r84 à 22*,$. 

Sous la pression de 0 ,~76,  leperearbure de soufreentrs 
en ébullition i 45". La plus haute te~~péra tpre  n'en 
cpère point la décomposttion. 

Ex~osé au contact de l'air dans une capsule, à la  
trmpérature ordinaire, il se vaporise sans éprouver d'al- 
txration et saus laisser de réeidu ; mais si on en approche 
un corps en combustion, il prend feu sur-le-champ, et. 
donne naissance à du gaz acide carbonique et à de l'acide 
snlfi~reun dont l'odeur est trbs-piquanie; une trés-pe~ite 
quantité de soufre échappe àla combustion et reste dans 
la capsule : par conséquent le pr r~arbure  d e  soufre est 
t i  és-combustible. Aussi, lorsqu'on fait passer une &in- 
ccllte à travers l'oxigéne chargé de vapeur de carbure, le 
melange s'enflamme-t-il vivement. Mais cetteexpérience 
doit être fa i~e  dans on eudiomètre fort épais, et sur de 
petites quantités de gaz, parce que la &ionnation pro* 
duite est très-forte Wailleurs on doit opérer sur Ie mer- 
cure et non sur Peau, parce que celle-ci dissoudrait la- 
vapeur. EnGu, on doit mêler le p z  oxigène saturé d e  
vapeur à la pression et la kernpérature oranaires, aveo 
environ son vohme de gaz oxigéne pur ; sans cela, il se  

dbposerait du soufre, et toute la vapeur ne se r~ i t  point 
décomposée. En prerianr. toutes ces précautions, on n e  
court aucun dauger, et l'on ne retrouve dans lêudio- 
p l h e ,  après la combus~ion, que du gaz acidesulfureux , 
&II gaz acide caïboniqrie, et le gaz oxiçène qui ktait e q  

exeè5. 
Plasieurs métaux, et particulièrement la cuivre e: 

le fer, sont suscep~ibles de décomposer le percarbure d s  
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aouh'e à une température &levée ; on peut même, par cé 
boyen,  déterminer les proportions de  ses principes 
coasiituanfi. ( Voy. Composition. ) 

Etat, Préparation.-Le percarbure de soufre n'existe 
point dans la  nature^ On l'obtientsoit enmettant le soufre 
en contact, à une haute température, avec le charbon 
fortement calciné soit en distillant du persulfure de fer 
avec cette sorte de charbon, dans une cornue de g è s  et  
recevant dans les deux cas les produits dans des récipiens. 
Dans le premier cas , on prcnd un tube de porcelaiue; 
on le fait passer en l'inclinant iégèrernent à travers uii 

fouïneauàréverbère ;on adapte à sonextrémité inférieure 
une allonge qui se rend dans un récipient tubulé ; de la 
tubulure de celui-ci part un tube recourbé qui va plon- 
ger au fond d'un petit flacon à deux tubulures à moitié 
rempli d'eau, et  de l'une de ces deux tubulures part un 
autre t ihe  que l'on peut engager sous des flacons pleins 
d'eauou de mercure ; ensuite, après avoir iatroduit dans 
le tube de porcelaiue, par son extzémilé supérieure , 
des fragniens de charbon forlement calciné, on adapte 
A cette extrhmité une cornue de verre contenant d~ 
soufi-e, e t  placée s u r  un fourneau. L'appareil étant 
ainsi disposé, on porie peu à peu le tube de porce- 
laine au rouge; alors on chauffe la cornue; le soufre 
qu'elle contient ne tarde point h fondre et à se réduire 
en vappur ; il passe doessairemeut à travers le charbonr 
se conihine en partie avec ce corps, et forme du  carbura 
de soufre qui va se condenser en grande partie dam le 
ballon et le flaconqu'il est bon d'entourer de dace. Il se 
forme en outre des gaz qui sont un mélange d'hydrogène 
psicarburé, d'hydroghze sulfuré et de carbure de soufre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en vapeur (a), et une matiére solide, brune rougetitre, 
très-combustible , qui pardt être du soufre légèrement 
carburé : celle-ci reste presque toute entiére dans l'al- 
longe. 

Le second procédé s'exécute dans une cornue de 
grès. D'abord, on y fait calciner très-fortement 300 à 
400 grammes de charhon en poudre; ensuite on la laisse 
refroidir en la tenant bouchée ; puis on y introduit un ou 
deuxkilogrammes de persulfure de fer nGurel, ou pyrite 
bien pulvérisée ; on mêle le tout ensemble l'agitation ; 
on place l a  cornue dans un fourneau à réverbère; on 
adapte h son col une allonge qui, comme celle de l'ap- 
pareil précédent, se rend dans un récipient tubulé, etc.; 
et on cliauffe peu à peu la cornue , de maniére à la faire 
rougir fortement. ZTne partie du soufre de la pyrite se 
dégage, se combine avec le charbon, et forme, comme 
n0u.s l'avons dit, du soufre carburé qui se reud dans le 
ballon et le flacon à deux tubulures, beaucoup de ma- 
tiére solide brune rougeitre qui se condense en grande 
partie dans l'allonge,, et une pelite quantité de gaz, 
Ceux-ci contiennent tout à la fois du gaz hydrogène 
sulfuré, du gaz acide sulfureux, de l'hydrogène oai-. 
carburé, et du carbure de soufre eavapeurs (6) ; les 
deux premiers se ddcomposent promptement par le cou- 

( a )  L70xig8ne provient sans doute d'un peu d'eau fournie par les 
bouchons des vases. Quant à l'hydrogbne, il doit provenir tout à la 
fois et de ce& eau et  du soufre (17q), et peut-être du charbon. 

(L) Le gaz acide sulfureux provient de la pyrite ; car eu la calck 
aant seule, ou en obtient une certaine quantité. L'hydragéne pro- 
vient du soufre et  du charboa 
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.tact de l'eau. Ladistillation étant faite, on peut obtenir 
une nouvelle quantité de carbure de soufie, en intro- 
duisant d'autre pyrite dans la cornue, et ~rccédant  de  
nouveau ?I la distillation. On se procure ainsi, d'aprés 
M. Ciuzel, 30 à 40 grammes de carbure dè soufre dans 
chaque distillation. I l  est à remarquer qu'il ne se forme- 
rait pas de carbure de soufre liquide dans la premiére 
de ces distillations, si le charbon n'était pas calciné. 
( Annnles de Chimie , tome 84. ) 

Soit qu'on emploie l'un ou l'autre de ces deux pro- 
cédés, le ca,rbure de  soufre qui se forme occupe le fond 
du ballon et du flacon. On le sépare de l'eau qui le sur- 
nage, en versant le tout dans un entonnoir à long bec, 
que l'on bouclie ayec le doigt : bientôt le carbure gagne 
la partie inférieure ; lorsqdil est bien transparent, on 
débouche le bec de l'entonnoir. et l'on ïecoit le carhure 
dans un flacon, au moyt3p d'un autre entonnoir ; bien 
entendu qu'on bouche de nouveau le l ~ e c  de l'entonnoir, 
avant même que tout le carbure ne soit écoulé. 

Dans cet état, le carbure est quelqiiefois jaunâtre , 
et contient toujours un peu plus de soufre que celui qui 
a été rectifié par la distillation. Aussi, quand on l'expose 
à l'air, il ne se volatilise pas tout entier, et il s'en dépose 
du soufre sous forme de cristaux ; quand on le distille, le 
mème dép8t de soufre est produit. Cette distillation se 
fait dans une petite cornue de verre, dont. on fait rendre 
l e  col dans un récipient tubulé en partie plein d'eau, 
et ?i la tubulure duquel on adapte un tube ; elle a lieu 
bien au-dessous de la clïaleur de "eau houillsnte. JI est 
probable y ue le carbure de soufre ainsi ree tifié, est formé 
de proportions coustaut&-de sou& et de charbon. 
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rj'2b .& t~i ~ornbinahi t .  
Composition, - I oo parties de carbure de soiiG.6 

sont composées, d'après M. Vauquelin, de  14 à I 5 .  de 
carbone et de 86 à 85 de soufre; Pour eii faire l'analyse ; 
on fait passer un tube de verre laté ou de porcelaine àr 
travers un fourneau; on met daus ce tube 5 à .6 fois 
autant de cuivre en copeaux qu'on emppie de li- 
queur 9 on met celle-ci dans une petite cornue de verte ; 
on adapte cette cornue à l'une des extrémids dp tube, 
et on adapte à l'autre un petit t h e  de verre que I'oii 
fait plonger au fond d',une éprouvette entourée de glace; 
enfin, du bouchon de celle-ci part un auire tube q u i  
va s'engager sous des flacons pleins d'eaii. Alors on fait 

rougir le tube; on cliauffe très-doucement 13 bornue ; 
la liqiieur qu'elle contient passe ainsi peu à peu h tra: 
vers le cuivre, et est décomposée de telle maniéré qui? 
le soufre se coahine avec le mêtal, et pue le charbon 
reste mêié avec le sulfure. Ensuite on retire la rnatiérè 
d u  tube, et on en sépare 1ë soufre et le charbon par cles 
moyens que nous exposerons lorsque nous traiterons de 
f analyse ( quatrième volume ). Dans le Cas où l'dn ferait 
passer la liqueur trop promptement à travers le tuhe, 
une portion, échapperait à I'aetion du  cuivre ; Ia p l u  
grandé partie sé condefiserait dans l'éprouvette 3 l'autre 
se rendrait en vapeurs, avec Yaii; des vases, dans les 
flacons qui terminent l'appareil. Le carbure de soufr3 
est sans usage. 

i 

Historique. - Le' carlmrc ne sciufre découvert ct 
examiné par M. Lampadius, en i 796, a été soumis suc- 
eessiyement à de nouvelles recherches par MM. Clémeril 
et Desormes, ( Aniales de Chimie, tome 4% ); par 
Ber~hollet fils, ( Mémoires d'Arcueil, tome I ) ; par 
BI; Cluzel , ( Annales de Chimie, tome 84 ), CL Pa1: 
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des Coips Conzt i~s~ïZes ,  52 r 
B t  Vauquelin, ( Annales de Chimie, tom. 83, p:268 1. 
MM. Lampadius et Bertliollet fils I'ont regardé comme 
d u  soufre hydrogéné ; MM. Clémetit et Desormes et 
hI.Vauquelin, comme du carburc de soufre; M. Cluzel , 
comme une combinaison d'hydrogène, de carbone, 
d'azote, et de soufre dans un étai. particiilier. Pour nous, 
nous partageons l'opinion de MM. Clément et Desormes 
et de Il. Vauquelin. 

Da Phosphure de Soupe, 

182 bis. Le phosphure de soufre résulte tantôt de par- 
tics égales de phosphore et de soufre ; tantôt de deux par- 
ties de phosphore et  d'une de soufre ; tanth au contraire 
de deux parties de soufre et d'une de phosphore, etc. On 
coiz~oit , d'aprhs cela, que ses propriétés doivent varier. 
Sa couleur est toujours jaunâtre, mais l'état qu'il affecte 
n'est pas toujours le même, non plus qüe sa pesanteur 
spécifique ; quelquefois il est liquide , et.toujours il est 
plus pesant que l'eau. 

183. Le phosphure de soufre encre plus facilement en 
fusioii que le phosphore. Pelletier, qui a beaucoup fait 
d'expériences sur le phosphore, a trouvé que le phos- 
phore combiné successivement avec f , r , z , 3 parties 
de son poids de soufre, donnait naissance à des compo- 
sés qui fondaient, le premier, A 250; le dme, à 150; le 
3""", à r oo; le 4hme, à 50; le à lzO f ; le @me, à 37 :. 
(Annales de Chimie, tome 4 ,  page I O ,  ouhien Mémoires 
de Pelletier. ) Pour moi, j'ai trouvé que le phosphure 
fait avec deux parties de et une de soufre, 
était plus fusible que celui qu i  était fait avec partics 
épies de ces corps combustibles. Rien de plus facile 
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322, D e  la Combinaison 
faire que ces diffhentes expériences: on fera le phos- 
phure par le procédé qui est indiqué plus bas (1 84) ; 
ensuite on versera de l'eau dans h vase qui le con- 
tiendra, et après y avoir plongé Lin fherqomhtre, on 
refroidira ou on échauffera le 1-iquide. 
' 

Expos6 à une chaleur suffisante, le phosphure de 
soufre se volatilise. 011 en opère facilement la yoloti- 
lisation dans aine petite cloche de verrecourbe, de mème 
que cellé du ~ h o s ~ h o r e  (97); mais il paraît pue celui 
qui se volatilise le premies, contient plus de phos- 
phore que celui qui se voladise en  second lieu, surtout 
lorsque le pl~osphure contient à peu prés autant de phos- 
phore que  de soufre. 

Le phosphure de soufre a une grande action sur le 
gaz osigéiic, surtout h l'aide d'une légére chaleur; il en 
résulte de I'acide phosphorique solide, du gaz acide sul- 
f u r e ~ ~ : ,  at iin grand dégagcnient d.e caloriqae et de lu- 
miére. Eq&ience : On prÉpare le phospliure de soufre 
clans une petite cloche conrbe ( 185 bis) ; on solidifie 
le phosphure par le froid; on plonge la cloche dans 
le mercure, en l'inclinant de manicre à en faire sortir 
le gaz azote ; ensuite on la rétablit dans sa première 
posi~ion ; on en chaude la partie supérieure où se trouu-e 
le phosphure, avec la lampe à esprit de vin, et on y in- 
troduit le p z  oxjgi.ne bulle à bulle : il faut bien se garder 
d'y en introduire beaucoup à la fois, car il pourrait en 
résulter une détonnation due à la grancle quantité de 
gaz acide su!fureux q n i  se produirait alors. 

L'action du phospiiure Je soufre sur l'air atmosphé- 
rique est la m h e  qfie sur le gaz oxigène, si ce n'est 
qu'elle est moins vive : ou la constate de la nriênie ma- 
nière. 
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des Corps Combust&les. 
On n'a point encore mis le phosphure de soufre en 

contact avec les corps coml~ustibles ; sans doute que la 
plupart des métaux le dQcomposeraient et en absorbe- 
raient les deux princi es constiiuans. F 

184. Etnt, Préparation. - Le pliosphure de soufro 
n'existe point dans la nature : ce conipcrsé est donc un 
poduit  de l'art; mais avant d'exposer le procédé par 
lequel on l'obtient, il est nécessaire de faire connaitre 
divers phénomènes qui peuvent accompagner sa for- 
mation. 

185. Lorsqu'on fait fondre à l'aide de la chaleur iln - 
phosphore et du soufre sous l'eau, ils se corubiizeiit 
peu à peu, fondent, et il se forme du gaz hydrogène 
sulfuré qui se dégage et qu'on peut recueillir, et de 
racide phosphorique ou yhosplioreux qui reste,dans la 
liqueur. On ne peutexpricyer ces résultats qu'en admet- 
tant que l'eau ou î'oxide d'hydrogkne est décomposée, 
que son hydrogène se cohbineavec le soufre, tahdis que 
son oxigène se combine avec le phosphore. Expéliience : 
011 peut la faire dans une petite tiprouvette. On met dans 
cette éprouvette a à 3 grammes de soufre, et I f à 
z grammes de phosphore; on remplit cette éprouvette 
d'eau au+ deux tiers ; on y adapte un tube recourbé qui 
plonge sous une petite cloche pleine n'eau, et on 
chauné. Il est important de ne pas porter la liqueur à 
l'ébullition; car il serait possible que la décomposition 
de l'eau fût assez rapide pour produire une violente 
détonnalion : c'est ce qui m'est arrivé deux fois. 

183 bis. Lorsqu'au lieu de com!Gner le  souFre et le 
phospl,ore sous l'eau, on les combine autant que pos- 
sible sans eau, on éprouve une violente détonuation, si 
l'opération se fait sur quelques gammcs de phosphore 
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e t  de soufre : un graiid dégagement de chaleur et la prd- 
duction d'une certaine quantité de gaz h~drogkne sul- 
furé en sont la cause immédiate. L'expérience suivante 
le  prouye : On a rempli de mercure une petite cloche 
courbe j on y a fait passer un peu de gaz azote; ensuite 
on a introduit deux grammes de phosphore jusque dans 
la  partie courbe, et on l'a fondu à la lampe : alors on 
l'a combiné avec deux grammes de soufre réduit en 
petits fragmens ; on portait successivement chaque 
fragment dans le bain de phosphore avec une tige. de 
fer. et on remarquait que chacun d'eux, au moment 
de l a  combinaison, produisait un petit h u i t  semblal>le 
à celui d'un fer rouge qu'on plongerait dans l'eau. La 
combinaison étant fâite , on a mesuré'le gaz : il s'en est 

trouvé 60 parties de plus qu'avant l'expérience j ces 
60 parties étaient du gaz hydrogène sulfuré. On a vu 
aussi que le phosphure formé rougissait la teinture de 
tournesol : il s'était donc formé un acide. Comment 
expliquer la formation du gaz hydrogène s-uré et de 
l'acide ? L'explication la plus simple coiisiste à supposer 
$ue le phosphore qu'on emploie, ayant été recueilli 
dansl'eau et conservé sous celiquide, enretient, quelque 
soin qu'on pieune , et que c'est cette eau qui se décom- 
pose comme dans l'expérience précédente. 

Quoi qu'il en soit, il suit de ces expériences que les 
divers procédés qu'on emploie pour preparer, le phos- 
phure de soufre ne sont pas tous sans danger : le suivant 
mérite d ' h e  préféré. - 

186. On fait le pllosphure de soufre en combinant 
- .  

directement le phosphore avec le soufre. O n  prend un 
tube dont la longueur est de 8 à I O  centim , et le dia- 
métre de I à z ceritimètres j ce tube est fermé àl'une de 
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des Corps Cornbus~~bles. 325 
ses extrémités et ouvert à l'autre ; on y introduit z à 3 
grammes de phospliore, on le fait fondre ; et, quand il 
est fondu, on y ajoute par petits fragmens le soufre 
avec lequel on veut le combiner. Pour ajouter un nou- 
veau fragment de soufre, on attend que la combinaisou 
du précédent soit faite; ce qu'un petit bruit dont elle 
est accompaguée permet de reconnaître. 

187. Usages. - On se sert du pkosphure de soufre 
pour se procurer de la lumière. E n  effet, en plongeant 
une allumette soufrée dans un flacoii contenant du  
phosphore, l'allumette prend feu; et il est permis depré- 
sumer que le soufre se combine d'abord avec le phos- 
phore, et qu'ensuite le phosphure qui se forme s'en- 
flamme à l'aide de la chaleur développée au' moment 
de la combinaison : ce qui vient à l'appui de cette 
opinion, c'est qu'en mettant dans une pe~ite  éprouvette 
deux grammes de  phosphore et un gramme de soufre 
en petits fra:mens, le cbmposé se forme et se liquéfie, 
peu à peu, sans frottement et sans chaleur extérieure. 
Or si, dans cette c'ireonstance, le phosphure de soufre 
peut se former, à plus forte raison doit - il se former 
dans celle que nous venons de citer. 

Historique. -'Découvert par Margraff, étudié par 
Pelletier (Annales de Chimie, tome 4 ,  ou Mémoires 
de Pelletier), par B!Iussin-Puschkin [ Annales de Chi- 
mie, tome 30). 

De l'Azote phosphoré. 

i 88. Propiétés. - L'azote phasplioré est gazeixx, 
sans c'ouleur ; son odeur est .analogue B celle du pl~osr 
phore : il pèse un peu pliis que l'azote. 
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L'azote phosphoré ne se décompose ni h la tempéra- 
ture ordinaire, ni à la chaleur de la lampe. A toute es- 
pèce de température, au contraire, il est décomposé par 
le gaz oxigène et par l'air atmosphérique : il en résulte , 
d'une part, de l'acide phosphoreux qui, se combinant 
avec l'eau hygrométrique du gaz; apparaît sous forme 
de vape.urs blanches; et, d'autre part, un dégagement 
dè lumiére et de calorique, mais si faible, que la lurnikre 
n'est sensible que dans l'obscurité, et que le thermo- 
métre à air monte à peine de quelques degrés. Peut-ètre 
sera-t-on surpris qu'il lie se dégage pas plus de lumière 
et de calorique dans une combustion instantanée, dont 
le produit est liquide et même serait solide s'il était 
dépouillé a'entr ; rnais, pour le concevoir , il suffira $01)- 
scrver que l'azou pho. p ho ré necontient qu'ud atôme de 
phosphore. Qu'on se figure un instant qu'il en contienue 
une grande quantité, et dès-lors on verra qu'il devrait 
en résulter, avec l'air, une combustion cles plus vives. 
Expérience : On remplit une éprouvette de mercure ou 
d'eau; o n y  fait passer d u  gaz azote ; puis un petit cy- 
lii!clre cle phosphore qu'on sourient à l'extrémité d'un 
tube de verre; au bout d'une demi-heure on retire le 
pliospliore, on porte l'appareil dans l'obscurité, on in- 
troduit quelques bulles de gaz oxigéne ou d'air, et 
mut à coup il se produit une auréole lumineuse, et le 
gaz s'obscurcit : en supposant qu'on eîit du gaz azote 
phosphoré préparé d'avance, et qu'on voulût s'en ser- 
vir, il nc faudrait pas l'agiter soit dans l'eau, soit dam 
le  mercure, caron en absorberait le phosphore. 

Etat, Préparation. - Le gaz azote phosphoré 
n'existe pas dans la nature. 

On le prépare, comme on vient de le dire, en mettant 
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des Coqus Combustibles. 32 7 
en contact à froid du phosphore avec du gaz azote. On 
a trouvé que six litres de gaz azote, à la teinpéra- 
ture d e .  1 2  degrés et à la pression de ométre,76, ne 
pouvaient dissoudre que 5 centigrammes de phosphore. 
C'est là ce qui explique pourquoi il se dégage si peu de 
lumikre et de calorique dans la combustion du gaz 
azote phosphoré. Ce gaz contient un volume de gaz azote 
égal au sien : car, IO le gaz azote ne change point de 
volume en se saturant de phosphore ; ze il ne change pas 
non plus lorsqu'on absorbe le phosphore qu'il coiitient , 
en l'agitant avec le mercure. 

C'est le gaz azote phosphoré qui, clans l'analyse de 
l'air par le phosphore, fait que celui-ci peut se combiner 
avec le gaz oxigène. 

Parmi les sir corps combustiLles non rné talliques, i1 
n'y a que le soufre et le phosphore qui semblent pouvoir 
se combiner avec tous les métaux. L'hydrogène ne se 
combina qu'avec le potassium, l'arsenic et le tellure ;le 
carbone qu'avecle fer; l'azote qu'avec le p t a s ~ i u i n  et le 
sodium ; et jusqu'à présent le fer et le platine sont les 
seuls métaux avec lesquels on ait formé dos borures. 

b e  la Conzbinaison de E7Hydragèène avec te 
Potassium. 

189. Le potassium forme avec l'hydrogène deux com- 
posés biendistincts;l'un est solide et mériie lenom d'liy- 
drure; l'autre est gazeux et doit être appelé gaz hy- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



drogéne potassié. Le  premier contient Leaucoup moins 
d'hydrogène que le second. 

De PHydrure,de Potassium. 

190. Proprie'tés. - L'hydrure de potassiurnesi so- 
lide, gris et sans apparence métallique. Sa pesanteur 
spécifique n'est pas connue. 

Au-dessaus de la cllaleur rouge, l'hydrure de potas- 
sium se décompose ; l'hydrogène reprei~d l'état de Saz, 
et le potassiumson état métallique.Exposé au contact du 
gaz oxigène, l'hydrure de potassium s'enflamme même 
à froid, et à plus forte raison E l'aide de la chaleur ; il 
en résulte une absorption subite de  gaz origène, du 
deutoxide de potassium, de l'eau qui reste en comli- 
naisou intime avec cet oxide (5951, et un d6gageinqnt 
de calorique et de lumière. 

L'air agit sur l'hydrure de potassium de même que 
le p z  oxighe : c'est ce dont on peut se convaincre en 
exposant au contact de I'atmosph&re une certaine quan- 
tité de cet hydrure. 

Etat, Préparation , etc. - L'hydrure de potassium 
n'existe point dans la nature. Pour l'obtenir, on rem- 
plit de mercure une petite cloche de verre courbe ; en- 
suite on y fait passer d u  gaz hydrogène, et  on porte 
avec une tige de fer un petit fragment de potassium 
j~sque  dans la partie courbe de la cloche : alors on la 
chauffe peu à peu avec la lampe à esprit de via, et on 
agite le métal avec la tige recourbée : il ne faut pas 
trop &lever la température, car la combinaison n'aurai~ 
pas lieu ; d'une autre part, il faut l'élever assez pour 
qu'elle puisse se fairc. On saisira facilement Ic degré de 
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chaleur convenable par le moyen de quelques essais : 
on continue l'expérience jusqu'à ce que le potassium 
refuse d'absorber du gaz. 

L'hydrure de potassium est sans usages; il a été dé- 
couvert par MM. Gay-Lussac et Thenard (Recherches 
pliysico-chimi ques , tome I , page I 76 ). 

Du Gaz hydrogène potassié. 

rgr .  D'après M. Sementini, professeur de chimie S 
Naples, le gaz hydrogène patassié se forme toutes les 
fois qu'on traite l'hydrate de deutoxide de potassium 
par le fer à une très-haute température (519). On peut 
recueillir ce gaz sur le mercure. 11 faut donc admettre 
que, dans cette opération, l'oxigène de l'eau et du deu- 
toxide se combine avec le fer ; tandis que l'hydrogène 
se combine en partie avec le po~assium.L'hydrog&ne po- 
tassié est sans couleur; récemment fait, il s'enflamme pas 
le contact du gaz oxigène ou de I'air & la température 
ordinaire. Mais au bout d'un certaiii temps, par 
exemple de quelques heures, il ne jouit plus de cette 
propriété, parce qu'il laisse déposer une certaine quan- 
tité de potassium, de même que l'hydrogène pei-phos- 
phoré laisse déposer une certaine quantité de phosphore. 
Dans tous les cas, il prend feu à l'aide de la chaleur, eE 

forme de l'eau et du deutsxide de potassium. 

Des Combinaisons de Z'IZydrogèzze avec 
l'Arsenic. 

19 I blS. De même qu'il existe au moins deux com- 
posés d'hpdrogéne et de potassium, de mémeil existe 
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330 Be la Combinaison 
deux composés d'hydrog8ne et d'arsenic. L'un de ces 
composés est solide, et i'autre est gazeux. D'apr&s cela, 
nous appellerons le premier gaz hydrogéne a~seniqué, 
et  le second hydrure d'arsenic. 

192. Propriétés. - L'hydrure d'arsenic est solide, 
brun rougeâtre, terne, sans odcur, sans saveur. On 
îgnore quelle est sa pesanteur sphcifique. 

L'hydrure d'arsenic ne se déc&npose pas à une cha- 
leur voisine de la chaleur rouge cerise ; c'est ce que l'on 
prouve en le calcinant avec la lampe esprit de vin, 
dans unc petite cloche de verre courbe pleine de mer- 
cure et de gaz azote. L'expésiei~ce étant faite, on u-oit 
que I'hy drure n'a point cliangé de  oul leur , et qu'il ne 
s'est pas dégagé de gaz. II est très-probable que par l'ac- 
tion d'une plus forte chaleur, cet hydrure éprouverait 
une c~t.composi~icin complète. L'?ydïure d'arsenic n'a 
aucme action sur le gaz oxi~ène 9 la teimpérature ordi- 
naire. A une température élevée, il l'absorbe, et il en 
résulte de i'eau, clu deutoxide d'arsenic, et un dégage- 
ment de calorique et de lirmière. Ex,né~.ieuce : On rbm- 
plie de mercurc une petite Cloche c ~ u r b e  , on y fair 
bassrr du gaz oxigène, et 1'011 porte jusque dans la par- 
tie coorhe de cette -cloche une certaiiltr qiiantité d'hy- 
drure , avec des pinces dont les extr4rnités sont termi- 
nees en forme de cuiller ( pl. r z , jig. 6 )  ; on chauffe 
avec la lampe B esprit de vin, et Bieniôt I'inflammation 
a lieu. 

L'air agit sur l'hydrure d'arsenic par le gaz oxigène 
qu'il contient; ainsi, cette action doit être la même qua 
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'la précédente, si ce n'est qu'elle est moins forte : on la 
constate de la même manière. L'action de l'hydrure 
d'arsenic sur les corps combus~ibles n'a point encore été 
examinée. 

Etot , Préparation , etc. - khydrure  d'arsenic 
ti'existe point dans la nature. 

On peut obtenir de I'liydrure d'arsenic en faisant plon- 
ger dans l'eau les deux fils positif et négatif d'une pile en 
activité, et en adaptant un fragment d'arsenic à l'extré- 
mité du  fi1 négatif. Les deux principes constituans de 
l'eau seront décomposés ; I'oxigèue sera port6 à l'extré- 
mité du fil positif, et i'hydroghne se rendant à l'extré- 
mité du fi1 négatif, se combiuera avec l'arsenic ; on 
verra peu à peu se former des flocons q d  lie sont autre 
chose que de l'hydrure de ce métal. 

On obtient encore de l'lipdrure d'arsenic par d'autres 
moyens qui seront exposés par la suite (28<.). 

Cet hydrure qui est sans usages, et clont on n'a point 
enceredéterminélaprol~ortion des principes constitunns , 
aété découvert par MN. Davy, Gay-Lussac et Thenard. 
( Recherches PIiysi. Chimiques, tome 1, page 232.) 

193. Propriétés. - Le gaz hydrogène arseniqué est 
sans couleur ; son odeur est nauséabonde ; sa pesai1 teur 
spécifique n'a point encore été prise. C'est uri des p h  
violeils poisons que l'on connaisse. 

L'hydrogène arsenic@ ne se clécom,noçe pas à la tem- 
p6rature ordinaire [a]; mais il est probable que si on 

(a) Cependant. on remarque qu'au bout 6 u n  certain nombre ds 
jours, il se fait un p h  &pût brun mîron sur Ics parois dei ras& 
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l'exposait à une haute température, en le faisant passer; 
au moyen de deux vessies, à travers uu tuhe rouge 
( pl. 23, $g. 3 ), on en opérerait la décomposition, de 
telle sorte qu'il en résulterait du gaz hydrogène retenant 
peut-être encore de l'arsenic et de l'hydrure d'arsenic ; 
car, par une série d'étiucelles éleclriques, il paraît qu'on 
parvient à le transformer en ces deux sortes de produits. 

Soumis à l'action d'un froid d'en\ iron 300, et sous la 
pression atmospliérique , il se liquéfie suivant les 
expériences de M. Stromeyer. - 

L'hydrogène arseiiiqué n'a d'action sur le gaz ouigène 
bien sec, qu'à &ide de la chaleur ; il est alors d(.coniposé 
par ce gaz, et il se forme de l'eau et de l'kifdrure d'ar- 
senic, ou bien de l'eau et .de l'oxide d'arsenic, se- 
lon que la quantité de gaz oxigdne est plus ou moins 
bande. Dans tous les cas, il y a dégagement de calo- 
rique et de lumière. L'expérience peut Ptre faite dans 
l'eucliomètre, sur l'eau ou sur le mercure ; mais il 
faut employer environ deux fais autant de gaz ollgène 
que d'hydrogèue arseniqué en volume, pour que la 
combustion soit complète. L'air atmosphérique exeree 
sur le gaz hydrogèue arseniqué , la même action que le 
gaz oxigène, excepté qu'il ne brille que très-difficilement 
l'arsenic, et que le plus souvent celui-ci , restant uui à de 
I'bydrogène, passe seulement à l'état d'hydrure. On peut 
s'en convaincre au moyen de t'eudiomè~re de Volta. On 
peut encore cn aoquérir la preuve, en remplissant de 
gaz hydrogène arseniqué une cloclie pleine d'eau ou 

q u i  contiennent le gaz hydrogène arseaiqué. Cs  dépôt est probable- 
ment de l'l.ydriire d'arsenic ; d'où 11 suit qu'il existerait au moins 
deux espkces de gaz hydrogène arseniqué, comme deux esphces de 
pas hydrogène phosphoré. 
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8es Corps Cornbusli3t>Zcs. 33% - 
â e  mercure, la renversant, et y ylongrant une bougie 

. - 
allumée ; le gaz brûlera couche par couchc, et d+osera 
sur les parois de la cloche un eiiduil brun qui n'est pro- 
bablement que de l'hydrure d'arsenic. 

Le soufke, le po~assiunl, le sodium, l'étain, sont 
susceptibks de décomposer le gnz hydrogène arsmiqué 
à l'aide de la chaleur. Dans tous les cas, ces divers 
corps se combinent avec l'arsenic. 

Lorsqu'on introduit du  soufre avec l'hydrogène arse- 
niqué dans une petite cloche courbe sur le mercure, et 
qu'on la chauffe avec la lampe à esprit de vin, bienkat 
l'hydrogène arseniqué est décomposé ; il résulte de cette 
décomposition du  sulfure d'arsenic solide et du gaz 
hydïogéne sulfuré. 

Le  potassium, le sodium, l'étain, mis en contact, 
comme le soufi-e, avec 1 hydrogcne arseniqué dans une 

petite cloche courbe, opèrent aussi la d6composition 
de ce gaz; ils en absorbent l'arsenic et en dégagent 

- ~ 

l'hydrogène. .Cependant les deux premiers retien- 
, draient une portion de celui-ci, s'ils étaient en excès, 

et si la température n'était point sufiisaminent élevée. 
Etat, Pr6paration. - L e  gaz hydrogène arseniqué 

est tonjours un produit de l'drt : on I'ohtient en fon- 
dant ensemble, dans un creuset couvert, un mélange de 
trois parties d'étain en grenaille et d'une partie d'arse- 
nic en poudre, et en traitant l'alliage qui en résulte 
par de l'acide muriatique liquide et concentré. 

Cette expérieuce se fait dans une fiole. On y intro- 
duit une certaine quantité d'alliage d'étain et d'arsenic 
pulvérisé; on y verse ensuite 4 à 5 fois autant d'acide 
niuriatique que d'alliage ; puis on adapte au col de la 
fiole un tube recourbé ; on   lace cette fiole sur un petit 
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334 De la Combinaison 
fourneau, et on la cliauZiè peu à peu (pl. 20, fig. z)* 
Bientôt le gaz hydrogène arseniqué se dégage ; on le 
recueille sur I'eau ou sur le mercure : il se forme en 
même temps du prot.0-murinte d'étain qui reste dans la 
liqueur; d'oiii'on voit que, dans cette op&-ation, l'eau 
qui tient en disso!iùtion l'acide muriatique est décom- 
posée; que, d'une part, son hydrogéue so combine 
avec Ilarsenic, et que, de l'autre, soq oxigèoe s'unit à 
l'étain et l'acide muriatique. OQ ne peut point com- 
biner directement l'hydrogène mec l'arsenic. 
Composition. - Cent parties de gaz hydrogène arse- 

niqué eu voliirne contiennent I ~ O  parties de gaz hy- 
drogène: c'est ce que l'on prouve en chauffant le gaq 
hydroghe arseniqcé avec l'étain. A Cet effet, on rem- 
plit une pe~ite  cloclie courbe de mercure; on y fait 

passer I oo parties cle gaz hydrog&ne arseniqué ; ensuite 
on porte un encb $étain jusque dans la partie courbe 
de cette cloche, et on la chauffe presque jusqu'aurouge, 
avec la lampe à esprit de vin, pendant une demi- 
heure; puis on mesure le gaz restant. Il ne s'agit donc 
plus que de déterminer la k s a u t e u r  spécifique d.u gaz 
hs drog&ne arseniqrié pour connaître en poids la propor- 
tiou de ses principes coiistituans. D'après M. Davy, un 
d é c i d t r e  cube de ce gaz pése 0 ~ ~ ~ . , 9 7 1 4  (Chimie de 
bT. Henry 1. 

L e  gaz hydrogène arseniqué est sans usages : il a été 
examiné successivement par Schéele , MM. Proust, 
Strommsdorfl', et surtout par M. Stroineyer (Annales 
de Chimie, tome 74). 
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des Corps Combustibles. 335 

Du Gaz hydrog2ne telluré et de FHyrlrui.e de Tellure. 

194. Legaz hydrogène telluré a uneodeur presque ana- 
logue à celle du gaz hydrogène sulfuré; il est incolore ; 
on ne connaît pas sa pesanteur spécifique. Mis en contact 
avec le gaz oxigéue ou l'air et un corps en combustion, 
il s'enflamme. Il est solrhle dans I'eau : exposé en solu- 
tion dans ce liquide au contact de l'air, il cède une 
portion de son hydrogkne à l'oxigène de celui-ci, e t  , 
passe à l'état d'hydrure qui se dépose sous forme de 
potrdre brune. I l  est probable qu'a une haute tempéra- 
ture, il sedécornposerûit saqs la présence d'aucun corps, 
et qu'il le serait par la plupart des métaux pu degré d e  
la chaleur rouge. 

Etat, Préparation, etc. - Le gaz hydrogène tel- 
lurd n'existe point dans la na tumon  l'obtient, en traitant 
par l'eau et par l'acide muriatique, un alliage de potas- 
sium et de tellure ; il se forme d'abord par la décompsr 
?ilion de l'eau, une combinaison d'liydrogéne telluré et 
de deutoxide de potassium qui reste en dissolution dans 
la liqueur ; ensuite l'acide niuriatique s'empxe du deu- 
toxide, et met en liberté l'hydrogène telluré qui se d& 
gage avec eirervescence. Cette expérience peut etre faite 
dans une éprouvette  lein ne de pcrcure. On obserre que 
la liqueur, avani l'addition de l'acide inuria tique, est d'un 
pourpre très-foncé. Peut-êtrepapiendrait-on à produire 
le gaz hydrogène telluré de la  même manière que le gaz 
hydrogine arseniqué ,.c'est-à-dire, en traitant un alliage 
de tellure et d'étain par l'acide muriatique (193) ; mais 
jusqu'à présent l'on n'a point fait d'expériences à cet, 
égard, 
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536 De ta Comtinaison 
Quant à l'hydrure de tellure, bn l'obtient en adaptant 

à l'extrémité du fil' négatif un fiagrnent de tellure, et 
le plongeant dans l'eau, oii se rend d'ailleurs i'extré- 
mité d'un fil positif. A mesure que l'eau se décompose, 
l'hydrogène porté à l'extrémité du 61 négatif se combine 
tout entiei' avec le tellure, et podui t  une poudre brune 
q u i  n'est autre chose que l'hydrure lui-même. On n'a 
point encore ddterminé la proportion des principes cons- 
titnans de i'hydrogène telluré. 11 est sans usgaes. 

La combinaison de l'hydrogène avec le tellure a été 
aljservée pour la première fois par Ritter ( Annales de 
Chimie, t. 7 6 ,  p a g e ~ 5  j; puis examinée par M. Davy 
(Anpales de Chimie, tome 7S, page 44 ). 

Des Borures de Fer et cle Platiue. 

r g4 bis. On ne connaît encore presqu'aucune des pro- 
priétés des borures ; on sait seulement, d'après RI. Des- 
cotils (Recherches Physico-Chimiques, tom 1,pag. 306), 
qu'ils sont solides, cassans, insipides, inodores ; qu'on 
les forme en calcinant fortement dans un  creuset Iras- 
qué (voyez Creuset brasqué , Description des Appa- 
reils), un mélange de charbon et d'acide borique, de 
fer ou de pIatine très-divisés, épaissi par l'huilegrasse j 
que dans cette opération, l'oxigène de l'acide borique 
se combine avec le charbon, forme du gaz oxide de car- 
bone qui se dégage, et que le bore, se combinant avec 
l e  fer ou Ie platine, forme un borure qui entre en fu- 
sion, et donne lieu à un culot d'apparence métallique. 
On peut conclure de 1 qu'ils sont indécomposables par 
la chaleur. 
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De lu cornbinuison dz~ Carhone avec le Fer. 

195. Le carbone se combine en des proportions très- 
dif%rentes avec le fer : de là résultent l'acier, la ploni- 
bagine ou la mine à crayon, peut-6ti-e la fonte ou'fer de 
:gueuse, et peut-être encore d'autres composés peu ex&- 
ii~inés jiisqu'ici. L'acier contient drpuis un niillièrile 
jusqu7à vingt milliémes de son poids de c1~arl)on; le 
ineil!cui- en contient sept à huit milliémes. La plonl- 
bagiiie ou. la mine à crayon cst formée de 8 à I O  

parties de fer et de gz à 90 parties de charbon. Les 
autres c~myosés coiitiement plus de charbon que l'a- 
, cier, et m ~ i n s  que la Nous s'exposerons 
ndutenant qrie les de l'acier et de la pbm- 
bagiiie; et nous ne traiterons de la fonte qu'à l'époque 
où nous parlerons de l'extrac~ion du fer (a). 

(a) Ou distingue trois espèces de fontes : la  fonte grise, la fonte 
b!anclie et la fonte noire. Toutes s'obtiennent en traitant à uuc 
haute température les oxides de fer naturels par le charbon (raor). La  
moyenne de riw analj-ses de fonte gaise, faites par divers chi- 
mistes, est do : fer 93,59 ; mangankse o,Gj; charbon a , ~ 6 ;  lai- 
tier ou oxide de fdr combiné avec la silice, la chaux et. autres ma- 
tiéres étrangères an fer 2,ar ; phosphore o,zr ; cuivre o,o8; soufre, 
des traces. La  moyFnne de trois analyses de fonte blanche est 
de : fer $,27 ; mangan&se 1,5a ; charbon 0,66 ; laitier-,@ ; 
cuivre 0,05. 11 paraît que la fonte noire contient plus de charbon 
que les deux autres. Z a  fonte grise devient blanche; lorsqu'après 
1 avoir fondue, on la refroidit promptement; mais elle redevient grise 
en la  fondant de nouveau, et la faisant refroidir lentemrnt. I l  n'en 
est pas de même de la fonte essentiellement blanche. Le mansanése, 
lecuivre, le phosphoreet le soufre, proviennent des rnincrais de fer 
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ne t'Acier ou du Proto-Carbure de Fer' 

r 96. PropriétPs. - L'acier est solide , très I d l a n t  , 
susceptible de prendre lm beau poli, trés-ductile et très- 
malléable, sans saveur et sans odeur. Son tissu est grenu 
e t  ses grains fins et serrés. Sa pesanteur spécifique est 
'un peu moindre que celle du  fer. 

Lorsqu'on expose l'acier à l'action d'une chaIeut 
rouge, et qu'on le fait refroidir peu à peu, ses propriétés 
physiques restent les mêmes. Mais lorsqu'oil le fait re- 
fraidir subitenient, i l  en acquiert de nouvelles ; il de- 
vient très-élastique, plus dur, moins dense, moiris duc- 
tile et moins malléable qu'il n'étaii,; souvent même iI 
-devient cassant; son tissu est toujours plus fin et plus 
'serré qu'auparavant; on dit alors de I'acicr qu'il est 
trempé , parce que c'est en le plongeant ou en le trem- 
pant dans un liquide, quJqn lui communique ces diverses 
propriétés.l;'expci.rience prouve qu'onle trempe d'autant 
plus, qu'on lui fait subir un changement de tempéra- 
ture plus grand et plus prompt, 

11 est tout aussi facile de détremper l'acier qne de le 
tremper il suffit pour cela de le faire rougir et de le 
laisser refroidir lentement ; il reprend ainsi ses pro- 
priétés primitives, en sorte qu'on peut ensuite le tremper 

qu'on emploie, et qui contiennent presque toujours nn peu d'oxide 
de manganèse, un peu de phosphate de fer, et de sulfure ds  fer et da 
cuivre. Comme on fait l'acier immédiatement ou médiatement avec 
l a  fonte, on concoitcomment il se fait que certains aciers, surtout 
ceux qu'on fait immédiatement, contiennent quelques traces de 

 pho os ph or^, de çPiyro et de laitier. 
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Des Corps combustibles. 339 
L de nouveau e t  le detremper encore, etc. L'acier est le 

seul corps qui soit suscep~ible de  se tremper ou de se 
durcir par un refroidissement subit; ni le cuivre, ni 
l'argent, ni l'or, ni aiicun des autres métaux sous un 
état quelconque, ne paraissent jouir de cette propriété. 
Le  fer lui-mcme ne la ~ossède pas, ,e t  cc qu'il y a de 
plus extraordinaire, c'est qii'il ne I'acqaiert qu'autant 
qu'on le combine avec une petite quantite de carbone. 

Que se passe-t-il dans la trempe ? Pour s'en faire une 
idée, il faut d'abord observer que, dans un corps qui 
se refroidit lentement, les molécules se placent partout 
sensiblement A la même distance les unes des autres; 
mais que, dans un corps qui se refroidit subitement, le  
contraire peut avoir lieu. Prenons pour exemple les 
larmes bataviques qu'on obtient en laissant iomber 
dans l'eau froide des gouttes de verre fondu. La couche 
extérieure, devenant tout à coup solide au moment OU 
les parties intérieures sont encore rouges, il en résulte 
qu'après le refroidissement, celles-ci sont forcées d'oc- 
cuper un espace égal à celui qu'elles occupaient au 
d e g é  de la chaleur rouge; elles sont maintenues à la 
distance qui les sépare alors par cette couche exté- 
rieure, h laquelle elles adhèrent. Cette couche les met 
dans un état de tension, ou, si l'on veut, dans la meme 
état que les fibres d'une corde tendue. C'est pourquoi, 
si l'on entame la larme, les parties intérieures dont elle 
est composée se détendent, se précipitent les unes vers 
les autres, s'entrechoquent et se réduisent en poudre 
avec bruit. Or, l'on peut comparer l'état de l'acier 
trempé à celui de la larme batavique ; il ne doit y avoir 
de différence que dans le desré de tension; car, dans la 
trempe, c'est aussi la couche extérieure qui, se trouvant 
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saisie par le froid, s'oppose $ tout le retrait qu'éprouve4 
raient les parties intérieures dans un 'refroidissement 
lent (a) : aussi est-il constant qu'un ressoy perd de 
sa force quand, aprEs Savoir trempé, on en enlève la 
couche extérieure avec la lime. L'acier doit donc les 
propriétés dont il jouit, sa dureté, sa fragilité , son élasr 
ticid, à l'état de tension où s e  trouvent ses particdes. ' 

On pourrait demander actuellement pourquoi les 
autres métaux ne sont pas susceptibles de se tremper ; 
pourquoi le fer lui-même, p rhé  de charhon, ne jouit 
pas de cette propriété; mais nous avouerons que, jus- 
qu'à préseut, il est difficile, poyr ne pas dire impos- 
silde, de résoudre cette question. 

Le  tableau suivant offre les divers degrés de chaleur. 
auxquels on peut élever l'acier pour le tremper, le nom 
des divers corps dans lesquels on peut le plonger, et les 
degrés de trempe qui en résultent. 

(a) Le degré de tension des larmes b:taviques est toujotrrs plus 
grand que celui de l'acier ; cette différence de tension paraît prove- 
mir principalement de ce que le verre étant mauvais conducteur du 
calorique, il est froid extérieurement Iorsqu'il n'a point encore 
dprouvé de refroidissement intérieur, au lieu qii'il n'en est point de 
même pour l'acier ; cependant on parvient à tremper l'acier assez 
fortement pour le rendre susceptilde de seronipre avec hruit. C'cst 
une observation qu'on a eu occasiou de f a i ~  sur quelques coins 
dont on se sert pour frapper des monnaies; c'est ce qui arriverait 
sans doute h toiis s i  on les cliauffait fortement, e t  si on les plon- 
geait dans un bain de merarc à -10 à 12.. 
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Rouge hrun . 
Rouge cerise. 
Rouge vif. 
Rouge rose. 
Rouge blanc. 

des Corys Combustibles. 341 

* Trempe très-dure lorsque 
l'eau est froide et que 
l'acier est rouge blanc. 

Presque 
toiis 

C'est ordinairement l'eau qu'onern])loiepour tremper 
l'acier ; à cet effet, après avoir fait rougir la pièce 
d'acier, on la plonge dans ce liquide et ,on I'y agite. 
Quelquefois, on lui donne directement la trempe q u e  
l'on désire, en lui faisant éprouver un reîroidissemeilt 
convenable; mais le plus souvent, au contraire, on lui 
donne 'ne trempe trop forte, et on l a  ramène à celle 
qu'elle doit avoir en la faisant recc're, c'est-h-dire , en 
la chauffant jusqu'h un certain degré, et la laissant re- 
froidir dalis l'air. Plus 011 la chauPie, et plus elleperd 
de sa dureté. 

L'acier ayant 6té trempé trhs-dur, veut-on le ran~cneï  
au degré de dureté des rasoir& des canifs, etc, ; on le 
chauKe stu: des charbons rouges jusqu'hce qu'il preiilie 
une couleur paille. Veut-on lui donner la dureté dcs 
ciseaux, des couteaux ; ou le  chauffe jusqu'à la cou- 
leur brune. Veut-on lui donner celle des ressorts de 
montre ; on le chauné jusqu'à ce qu'il prenne une cou- 
leur bleue. Enfin, veut-on lui donuer celle des ressortf 
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d e  voilure ; on le chau& jusqa'au rouge brun. On peur 
encore opérer les trois premiers recuits en couvrant 
l'acier d'une légère ~ouche  de suif, et le chauffant, 
pour le premier recuit, jusqu'à ce que le suif répande 
unc légère filmée ; pour le second, jusqu'à ce que cetls 
fumée soit plus abondante et un peu colorEe ; enfin, 
pour le t rois ihe,  j~squ'% ce q4ze le suif soit sur lepoint 
de sl~~flanimer,  

Il est quelquefois nécessaire, dans l'opération de la 
trempe, de prévenir I'oriclation de  certaines pièces en 
acier : alors, pour Ics trerilper, on les fait chauffer 
dans d u  plomb élevé au degré de chaleur conlienable, 
et ou les plonge dans un corps qui s a  soit pas susccp- 
ghle de les oxider (4. 

Cacier est presqu'aussi difGcile à fondre que le fer : 
aussi ne peut-on le fondre que dans un excellent creuser 
et dans une bonne forge. Son action sui) l'aimant est la 
même que celle du fer; toute3 les. a&uilles aimantées. . 
gont même en acier. 

L'acier se comporte sensiblement comme k fer, art% 
fe gaz ~xjgkne et avegpair, à toutes sortes de tempéra+ 
tures. Il n'y a ci'autre différence à cet égard ce qua 
daus la combustion rapide de  l'acier, il peut se forma 
11x1 peu de gaz acide cad~onique , outre vne grande qunm 
tiG d ' o d e  de fer, 

. . , . .  
J 

( a )  On ferait plus shrement ropéra~ioil dii reciiit an moyen d'un 
alliage très-fiisible, par& cp'il serait possible de eonnahe la tem- 

pératurenécessaire pour cette op6ration. L'alliage qu'on ohtient en 
smnbinant S parties b bismuth, 5 de plomb vh 3 d'étain, et qii est 

plris fusible qne l'eau boui!laate, satisferait à toutes les eendi tions. 
O s  I'empicherait Je s'oxider, en jebat de temps cn temps de la A- 
&q sur i e  bain. 
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L'acier agit aussi 2i peu près de la même mani&@ 

que le fer sur les corps comlmstibles: ainsi, en le faisant 
chauffer avec le phosphore et le soufre, on obtient desi 
phosphure et sulfure de fer ; il est, probable cepeodanr 
qu'il se forme en outre unepetite quantité de percarbuïa 
de fer. Ce cnrnposé se forme surtout dans le traitement 
de l'acier par les acides qui sont suscepsibles de l'attat 
quer. ~ ' e s t ~ o u r ~ u o i ,  lorspu'on met une goutte d'acide 
nitriqqe sur l'acier, elle JF produit une tache noire. On 
se sert même de ce moyen pour distii-iguer l'acier du fer; 
mais on y parvient bien plus sûrement par la trempe. 

rgp  Etat rtarturel, Préparatien. - L'acier q'existe 
point tout formé dans le sein de la terre : ç'est tou- 
jours un produit de l'art, 

On connait tmis principales espéces)!l'acier : 1" I'acier 
naturel, de forgesou de fonte, appelé aussi acier d'Alle- 
magne ; ze l'acier de cén~entaticrn; 30 l'acier fondu. 

Acier naturel. - Le psocécf6 que l'on emploie pour 
&tenir l'acier naturel ressemble beaucoup A celui par 
lequel on obtient le fer. En effet, on se sert de creusets 
qui ont environ 45 h 50 eentia. de profondeur et 60 àt 
p centim. de côté. On remplit ces creusets d'un mélange 
de charbsn pulvérisé et d'une petite quantité d'argile 
dé~rempée. On comprime fortement ce mélange, et l'on 
pratique dans la masse cohdrente ou brasqne qui rn ré- 
sulte, une cavité genviros 30 à 35 centim. de profondeu- 
et de 40 àr 50 centim. de côté- 

O n  remplit cette cavité de charbon, et on p k e  au mi- 
lieu de celui-ci les fi-agrnens de  fonte. On choisit ordinai- 
rementla fonte grise, parce qu'elle est de bmpe qualité, 
et qu'elle contient à peu prks laquantilé & swbone né- 
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cessaire pour constituer l'acier. On pourrait cependant 
employerdes fontes blanches ou noires pour faire l'acier 
naturel; mais il faudrait dans I'opération ajouler du  car- 
bone à la première, et en soustraire de la seconde. On al- 
lumele feu,eton donne lovent, enayantsoin que latuyère 
soitpresque horizontale, etque la fonte soit cons ta ni men^ 

recouverte d'une couche de scories de quelques centim. 
d'épaisseur. On doit alors la laisser en bain tranquille 
pendant 8 à g heures. Lorsqu'elle commence à devenir 
pâteuse, un ouvrier en soulève une portion qu'il présente 
au  vent de la tuyère pour la priver d'uu petit excès de 
carbone qu'elle pourrait contenir, puis il la porte sous le 
marteau pour la forger. L'ouvrier eontinue ainsi à en- 
lever la fonte pai: morceaux, jusqu'à ce que la totalité 
soit martelée.0n prérend que dans cette opération, outre 
l'acier, il se forme du gaz oxide de carbone qui se dégage, 
e t  un composé de silice, de chaux et d'oxicle de fer, d'oii 
résultent les scories aui se rasseniblent à la surface. Tels 

A 

sont en effet les produits qui doivent se former en suppo- 
sant que Ici fonte soit u.n composé de silice, de chaux, 
ct'oride 5 fer, de charbon et de fer. 

On peut encore obtenir l'acier naturel en traitant 
directement l'oxide de fer par le charbon. On reviendra 
sur cette méthodc, en traitailt de l'exploitation des 
mines de fer. 

Acier de Ce'nae~ita~ion. - On fait I'acier de cémenta- 
rion dans des caisses en tale, en fonte de fer, en terre 
à creusets, en grés ou en brique ;. les caisses en  brique 
sont les plus comnmdcs çt les plus économiques. 

Lorsque l'on veut faire l'opération, on dispose les 
caisses dont nous venons de parler dans un fourneau 
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des Colps Combustibles. 345 
destiné à oet usage ; on y met d'abord une 

couche de cément (a) d'environ a 3  millirn. d'épaisseur, 
puis un lit de barres de fer (b), éloignées d'environ 5 
millim. l'une de l'autre, et distantes de 16 à I 8 milliin. 
des parois de la caisse à leurs extrémités. On ajoute 
une couclle de cénient de 1 2  à 13 inillimAtres d'é- 
paisseur, puis un lit de barres de fer, etc., jus- 
qu'à ce que la caisse soit presque remplie ; on re- 
couvre alors ces divers lits de sable légèrement humec~é. 
On laisse passer' au dehors de cette caisse les extrémi- 
tés de quelques barres de fer destinées à servir rl'éprou- 
vettes , et de même Epaisseur que les autres barres ; on 
les préserve de l'action du feu en les couvrant d'une 
couche d'argile. Lorsque les caisses sont remplies , on 
ferme l'ouverture du  fourneau, par laquelle Ies ou- 
vriers étaicmt entrés p u r  les cliarger , e l  on allume le 
feu. On parle la température de i'in~élieur des caisses à 
80 ou go0 du pyi-omBtïe, et on l'entretient dans cet 6tat 
pendant 5 à 6 jours. Lorsque l'on juge que i'opération 
est proche de sa fin, on relire les éprouvettes : si la 
con&iiaison s'est opérée jusqu'au cciitre , on Iaissc re- 
froidir le fourneau et on retire des caisses les barras 

(a) Le  cénient que l'on emploie Ie plus ordinairement est forme 
d'un mélange de charbon pulvérisé, de suie, de cendre et de sel 
marin. Le charbon animal passe pour étre meilleur que le charboi 
végétal. 

(fi) On nedoit employcr que dcux esphces de barres de fer pour 
fabriquer I'acier de cémentation : 10 le fer doux et mou qui est le 
fer pur; z0 le fer Joux et dur qui contient d(jL Ju carbone, et qui ,  
par cette raison, doit être moins longtemps que l'autre en contact 
avec le cément. L'élni&eur des barreaux de fer, doit étre de I O  à 
15 miiiim. 
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De ta Combinaison 
qui sont ordinairement boursouflées; hinon l'on çsati- 
nue le feu. Dans tous Tes cas, aprks l'opération, on les 
casse par leurs extrémités, et l'on met de côté celles 
q u i  ne sont pas s&sammeab aciérées ; on fait chauffer 
l'acier ainsi obtenu, appelé acier poule, ea on le Eorge- 
pour le veF,ser dans le commerce, 

Dans cette opération, le charbon se combine avec Ie 
fer en passant successivement des couches superficielle* 
aux couches intérieures, en sorte que les premikrcs 
contiennent toujours plus de charhon que les der- 
riiGres (a). 

dcier/on&. - Pour faire l'acier fondu, on prend 
des creusets de terre rkfractaire d'environ 15 à 16 

4 
centimètres de diambtre , et de 30 à 35 ceutimètres 
de hauteur. On met dans chacun de ces creusets 
J B  à 13 kilogrammes de fragmens d'acier naturel oq 
de cémentation, et on le recouvre d'un flux (6) eom- 
posé de verre de b.outeiUe olive pulvérisé et melé avec: 
environ $de chaux, ou simplement de poussier de char- 
bon, de houille .ou de bois ; on place ces creusets danq 

(a) I~arriveque~qiiefoisgu'il faut aciérer de grossespi6ces de feir, 
telles que des cyiind~es. On les ahauffe pour ce13 dela même maniarc 
que les petites barres de fer au d i e u d ' u n  cément contenaus du chah 
bon. La chauRe doit être long-~emps prolongée ; plus ellel'est, et plue 
il y a dccouches aciérées. Ordinairement on acière ces sortes de pièce6 
jiisqu'à 1 4  1 15 millim8tres de profondeur. D'ailleurs, on les trempe, 
w m m e  nous l'avons dit précédeaune~t, en les faisant rougir et le* 
VieLtant en contact avec peau. 

(6; Le flux,a pour objet, en f o u b u t ,  d'abriter l'acier du contact 
de l'air, et  d'emp&cher que l'wigbne d e  se fluide ne s'empare d* 
& w b o ~  qui entre bus sa compositioa 
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un boa fourneau à vent, et on. cliauffe fortement pen- 
ilaut 6 à 7 heures. Ce temps suffit ordinairement pour 
fondre cette quantilé d'acier ; on peut d'ailleurs s'assurer 
que l'acier est fondu en trempant m e  tige de fer dans 
le creuset. On retire alors le creuset du fourneau; on 
enlltve le verre qui est A la surface de l'acier; on agite 
celui-ci avec une tige de fer, afin de le meler, et on le 
conle avec préca~tion dans une lingotiére. Cet acier est 
beauc~up plus bomogEne que les deux pretsiers. 

Ou peut aussi faire de l'acier fondu en chauffant dans 
un bon creuset, à un feu de forge, un mélange de trois 
parties de fer, d'upe partie de carbonate de chaux, et 
$une partie d'argile cuite. Dans ce procédé, qui est dJL 

Clouet ( Journal des Mines, tome g ) , l'acide caïbo- 
nique du carbonate de chaux est décomposé, du moins 
en partie ; ses élémens se co~il>inent avec le fer, et d s  
la résulteut de l'acier qui se ~assemLle au fond du creu- 
set, de i'oxide de fer qui, 6e combinant a w c  la chaux eb 
l'argile, se vitrifie et reste à la surface du bain. 

Les trols espèces d'acier dont nous yenons de parler 
nknt pas les mtmes qualités,L'acier fondu est mhs-homo- 
g h e  , prend une grande dnre te! par la trempe, et est sus. 
cepible de recevoir le poli le pius brillant ; mais ilne sh 
forge et ne se soude, soit avec lui-&me, soit avec le fer, 
que difficilement (a), 

L'acier naturel se forge eE se soude, au contraire, 
svec une trb-grande facilité ; :mais il n'cst Foint RD- 

(a) On ne parvient sonder cette esperr d'acierqu'rn le chadant  
pcu peu juscju'à une chaizdesuant,c, c'csté-Jire, juyni cc qitr s7, 
6ulface commence à se ramollir. 
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mogéne dans toutes ses parties, car il contient sou- 
vent du fer à peine acieré; i l  prend un poli beau- 
coup moins beau, et devierit, par la trempe, beaucoup 
moins dur que l'acier fondu. 

L'acier de cémentation jouit de propriêtés intermé- 
diaires, c'est-à-dire, qu'il se forge et se soude moins 
facilement que l'acier naturel, et plus facilement que 
l'acier fondu, etc. 

Uusages. - C'est avec l'acier que l'on fabrique 
les rasoirs, les canifs, les burins, les limes, leu cou- 
teaux, les ciseaux, les cisailles, les aiguilles , les faux, 
les scies , les armes blanches, telles que les épées, les 
sabres, les coius propres à f r i p e r  les monnaies, etc. ; 
la plupart $es iiistruniens de chirurgie, et un grand 
nombre d'outils employés clans divers arts, tels que 
ceux du charpentier , du menuisier, etc., ctc., sont 
également fabriqués en acier. 011 fait encore avec 
l'acier ce qu'on appelle des étoJes: c'est une réunion 
de lames minces d'acier de  trempes différentes ou I h n  
de lames d'acier et de fer, disposées de rnanihre qu'en 
leur faisant sul~ir une tbrsion sur elles-mcmes , elles 
forment des lames qui portent des empreintes régu- 
lières : ces lames se nomment damas, parce que 1cs 

ont été faites à Damas. On ignore à quelle 
époque l'acier a été dé couver^. (Voyez, pour plus de 
détails sur l'acier, la Sideroteclmie de M. I-lasseiifra~z, 
tome 4.) 

De la Plombagine ou du Percarbure de Fer. 

I g 8 .  Propriét6s. - La plombagine est sdide , d'un 
gris uo i r âm,  tendre et mSme onctueuse au toucher; 
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des Corps Combustibles. 549 
elle laisse sur les corps contre lesquels 011 la frotte, des 
traces noires; lorsqu'elle est pure, ou la coupe facile- 
meut en laines minces avec le couteau ; sa cassure est 
grasse et hrillan~e; par le froltement, elle acquiert l'éclat 
d'un mhal ; eiie n'a ni odeur, ni saveur; sa pesanteur 
spécifique est de 2,08 à z,26 : cette difFérence tient à ce 
que souvent elle contient de I'oxide de fer , du sulfure 
de fer,  et cte l'argile. 

La plombagine est al>solumcnt infusible. Elle n'a au- 
cune action sur Ie gaz oxigéne à la tempkrature ordinaire ; 
mais à une température élevée, ekle l'absorbe assez 
proml%teinent, et il en résulte du gaz acide carbonique, 
de l'oxide de fer, et un dégagement de calorique et de 
lumière. Ext~érierice : On fait passep un tube cle por- 
eelaine à travers un fourneau à réverbére; oi1 introduit de 
la plombagine dans ce tuhe, eiiviron 4 à 5 grammes ; on 
adapte une vessiep!eine de gaz oxigène à l'une des extré- 
mités de ce tu1 e, et un tuberccoud~é propre à recueillir 
les gaz, h I'aiitrc &i2érnité, etc. ( Voy. pl. 23, fig. 3. ) 
L'action de la ~lonîbagine sur l'air n'est sensib~e qu'8 
uiie très-llautc température ; elle est si lente m&me alors, 
qu'on ne peut b r û l a  que quelques grammEs de ploih- 
bngine clans l'espace de quelques heures. On peut s'en 
convaincre, soit en enaployant l'appareil que l'on vient 
de clécrire, soit en exposant la plombagine dans un 
creuset au contact de l'atmosphlre , soit enfin eii l'ex- 
posant à la flamme du chalumeau (p l .  z , j g .  5 ). D'ail- 
leurs, on  obtient de l'oxide de fer et du gaz acide 
carbonique comme avec le gaz oxigène ; mais le dégage- 
ment de calorique et de Iuniière d o i ~  être Lien faible. . 

Etat. - La ploinbngine est tantôt cn niasses formées 
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SSo De Za ~omZ&zltazisoii 
de lames, tantôt en masses informes dont Ia cassuie eia 
grenue : la première contient une grande quantité d'ar- 
gile. 

On trouve de la plombagine en France, 10 dafis Ié 
département du Mont-Blanc ; sP ûans celui de l'Arrikge, 
sous forme de grosses masses compactes ; 30 dans celui 
de la sture sous forme de petits filons ; qb dans celui d u  
Pô, en € 1 0 ~  d'un métre d'épaisseur, On en trouve aussi 
en Espagne, dans les montagnes 'de l'Arragon, et dons 
l e  royaume de Grenade; en Baviére , en NorivZge, et en 
Anglekrre à Uarrowdale , dans le  Cumberland; celle-ci 
est en coiiche ou Glon q u i  a 3 métres d'épaisseeir. De 
toutes kes mines de plombagine, les plus estimées sont 
icelles d'Angleterre et d'Espagne : il n'est pas rare d'y 
rencontrer des rognons de plombagine pure et d'un gros 
volume, au lieu quèpresquetoutes les autres mines con. 
tiennent toujours de l'argile, et souvent de 170xide et 
d u  sulfure de fer. 

Extraction. - La plombagine s'ejçtrait de la terre 
par des fouilles analogues à celles qu'on fait pour extraire 
les autresmines. Cette extraction se fait particuli6rement 
en Angleterre; on rejette les morceaux qui sont trop 
impurs pour être livrés au commerce. 

11 parait que quand le fer reste long-temps en contact 
BveC le carbone, à une trés-haute température, il passe 
A l'état de plon~l~agine ; càr on prétendqu'on trouve sou- 
vent une sorte de plombagine dans les cavités des hauts 
fourneaux, oii le feu est des plus violens , et où on dé* 
compose l'oxide de fer par le charhon. 

Quelques personnes sont portées à croire, d'après la 
remarque de 111. Fabroni, que la plombagine se forme 
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pue!quefois au sein des eaux. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que tous les mois on en retire de  qnelques puits 
creusés dans les P t a ~ s  de Naples, e t  dont les eaux sont 

acidules. Comment se forme cette plombagine, si LOU- 

sefois elle n'est p i n 1  charriée par les cnirx? 
Usages. -.- On se sert de 19 p1oml)agirie pour faire 

des crayons.A cet eftét , tantôtonscie ln massede plom- 
bagine en parallélipipèdes, tantdt on fait avec ce car- 
bure et de l'argile une p à ~ e  à laquelle on donne cette 
forme, et que l'on cuit ; eiislii~e on l'introdui t dans des 
cylindres de bois tendre, formés de dedx parties q u i  se 
superposent, et dans rune desquelles ou a creusé une 
rainure longitudinale. 

On s'en sert encore, 2 0  pour faire, à Passaw en Alie- 
magne, des creusets qui supportent facilement les pas- 
sages brusques de température ; on la pétrit pour cela 
avec de l'argile. Enfin, on l'emploie pour garemir le fer 
et la fonte de la rouille, en la réduisant en poussiére et 
I'appliquaut à la surface de ces corps, Quelquefois aussi 
a n  la mèle avec de la graisse dont on fait usage. pour 
diminuer les frottemens dans les machines à engrenage. 

agn.  On n'a encore comlUné le phosphore qri'aveo 
vingt métaux, savoir : le sodium, le potassium , le 
manganése , le zinc, le fer, l'étain, l'arsenic, le moly lr 
déne, le tungstène, l'antimoine, le cobalt, le ti~ane, le 
bismuth, le cuivre, le nickel, le plomb, le mercure, 
rargent, le platine et l'or. 

On ne connaît donc que vingt phosphures métalliques : 
est probable que, pdt  la suile, on pai~iendra A 
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352 de la Combinaison 
çombiner le  phosphbre avec tous les autres nîétaux ; et 
si, jusqu'a présent, 011 ne l'a point encore fait, c'est 
parce que ces métaux sont difficiles à obtenir, tels que 
le  rhodium, le palladium, etc. j ou soiit irréductibles, 
tels que le silicium, etc. 

zoo. Propriétés. T o p  les phospliures métalliques 
sont solides et inodores; tous sont càssans, excepté 
ceux de plomb, d'étain et de zinc; tous sont insipides 
et  ont le brillant métallique, excepté ceux de potassium 
et  de sodium. On n'a pris jusqu'ici la pesanteur speci- 
fique d'aucun d'eutre eux avec exactitüde. 

201. Tous les 'phosphures sont plus ou moins fu- 
sibles : ils le sont beaucoup plus que le métal qu'ils coii- 
tiennent, quand ce métal e h  difficile à fondre ; et ils le 
sont moins', au contraire, quand iC est irés-fusible. La 
plupart sont susceptibles de cristallis& : i l  paraît aussi 
que quel.ques-uns se décomposent, en partie du moins, 
par l'action d'une trlis-forte chaleur. Expérience : S'a- 
git-il de fondre un phospliure : on le me1 dans un creti- 
set ; >n recouvre ce phosphure de charbon en poudre, 
pour le préserver de l'action de l'air ; on recouvre aussi 
le creuset de son couvercle, que l'on assujettit avec un 
peu de terre, et on le chauge plus ou moins, Blniss'agit- 
i l  d'extraire le phesphore d'un phosphui-e : on intro- 
duit ce phosplriure dans une cornue de grès ; on adapte 
un tube à boule à cette cornue; on la dispose à la ma- 
nière ordinaire dans un fourneau à réverbère, et on la  
çhauffe peu à peu jusqu'au rouge, et, s'il enest hesoin , 
jusqu'au rouge Presque blanc, en excitant un courant 
d'air dans le forirneau, par le moyen dUn soufllet dont 
la tuyére doit se rendre à cet effet dans le cendrier. 

20%. L'action des pbospbures sur le gitz osigéne et 
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kur l'air n'a point encore Et6 convenablement étudiée ; 
hais il est permis de présuilier qu'il est trés-peu de  
phosphures susceptibles de s'altérer sensiblement à 
froid dans ces gaz bien secs, et que tous au contraire, à - 

une température élevée, doivent y subir une altéïation 
remarquable. E n  effet, le pllosphore doit absorber 
constamment le gaz oxigéne, et il doit en être de mêine 
du métnI, à moins qu'il ne soit que tr&-dificiiemcn~ 
oxidable, comme le platine et I'oI: encore se pourrai; 
il que la présence du phospliorc lui communiquât ceue 
propriété; car c'est ce qui paraît avoir lieil pour l'ar- 
gciit. 11 en doit résul~er un phospllate acide métallique, 
lorsque le et le métal briilent tout à la fois; 
et un niélange d'acide phosplrorique et de métal, lorsque 
le phosphore éprouve seul In comhustion. Cependant, si 
la température était très-élevée, l'excès d'acide dans le 
premier cas, et tout l'acide formé dans le secoiid, so 
volatilisqrait ; il arriverait même que quelques phos- 
phates qui se seraient forinés à une ],asse température 
se décomposeraient ; c'est-à-dire, que l'acide pliospIio* 
rique et l'oxigèoe s'en dhgageraient, demaniére que le 
inétal serait mis à nu : tels seraient surtout le phosphate 

- - 

d'argent et plusieurs autres phosphates, dont les oxides 
sont réductibles par la chaleur. Dans tous les cas, il y 
aurait dégagement de calorique et de lumière, produit 
surtout par une portion de phosphore qui brûlerait h la 
surface du pliosphure. D'ailleurs, il est facile de conce- 
voir ce qui doit se passer dans cette opéraiion : pn voit 
évidcmuientque le gaz orrigène ayant une grande affini~é 
pour le phospliore et le plns souvent pour lemétnl du 
phospliure, tend à se combiner avec ces deux corps ; 
qtl'un certaili degr& de chaleur farorise cette cornhi- 

Ti 1 6  25 
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bahon, eii ce qu'elle diminue la cohésion du phosphur$ 
et qu'un degré de chaleur plus élevé tend à la détruire. 
f?xpérience : On remplit de mercure une pelite cloclie 
de verre courbe ; on y introduit d'al~ord du gaz osi- 
géne ; on porte ensuite du phosphure en poudre jusque 
dans la partie courbe de cette cloche, avec une pince 
dont les extrêmités sont terminées en forrnc de cuiller, 
et on chauffe avec la lampe à esprit de vin jusqu'à cc 
qu'il n'y ait plus d'ahsorpiion sensible. Si l'on ne pou- 
vait produire de cette manière asskz de chaleur pour 
briller le phosphure, il faudrait faire l'expérience dans 
un tube de porcelaine : on établirait ce tube à travers 
un fourneau ; on y mettrait le phosphure ; on adapterait 
une vessie pleine de gaz oxigène l'une de ses extré- 
mités et un tube de verre à l'aulre; on chaufferait lc 
tube suffisamment ; on tournerait le robinet dela vessie, 
et on la presserait légèrement (pl. 23, fig. 3). 

Jusqu'ici , on n'a point encore trailé les phosphmes 
par les corps combus~ibles. 

,203. Erat , Pr&paration. .- On ne trouve aucun 
phosphure dans la nature. 

On ies fait par l'un des quatre procédés suivans : tous 
peuvent être faits par le premier. 

Premier procédé. On met dans ua creuset de Hesse 
le métal que l'on veut combiner avec le phosphore : on 
l'emploie en poudre et on le fait rougir, s'il peut sup- 
porter cette température sans s> fondre ; mais, s'il est 
fusibie, on l'emploie indistinctement en poudre ou en 
fragment, et on le chauffe seulement un peu plus qu'il 
ne faut pour le faire entrer en fusion: d'une autre part, 
on doit a& des fragrnens de pliosphore du poids de 
2 i 3 décigamines dans une capsule sous I'eau. Lors- 
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c~u* le métal est élevé eu degré dechaleur conwnable, 
un relire l'un de ces fragmens ; on l'essuie avec un pa- 
pier gris, e t  on le porte à l'extrémité d'une pince dans 
le creuset : à l'instant, une portion du phosphore brûle, 
mais l'autre portion entre en combinaison avec le mé- - 

tal; on projette ensuite un autre fra,pent de phosphore, 
et ainsi de suite, jusqu'h ce qu'on juge que le métal n'en 
puisse plus absorben 

Ceprockdé a besoin d3êtreEgérement modifié, rela- 
tivement à cinq métaux qui sont : le zinc, l'arsenic, le 
potassiuiil, le sodium et ie mercure. IO On doit jeter un 
pea de rksine en même temps que de phosphore sur 
le zinc, pour $opposer à son okidation ; zo il faut chauf- 
fer ensemble le phosphore et le métal, pour faire les 
phosphures d'arsenic, de potassium et  de sodium : 
ket effet, on remplit w è  petite cornue de mercure ; en- 
suite on la remplit presque de gaz azote ou  hydrogéiie ; 
an iutroduit à travers Ie mercure une partie de I'unde ces 
rriétanx et une partie de phosphore ; on chauffe avec la 
lampe, et la combinaison ne tarde point à se faire : paf 
la chaleur, l'ettc&s de phosphore se dégage. Au lieu 
d'une corilue, il. est plus commode de se servir d'une - 
petite cloche courbe, lorsqu'on ne veut faire que trésd 
peu dé phosphurei 

3° 11 est t rèdff iche d'utih directetnent le phma 
phore avec le merciam.; mais l'union s'en fait trés-bieii, 
d'après Pelletieil, ea chauffaut ensemble, sous l'eau, 
un mélange de p h p h o r e  et d'oxide rouge de mercure ; 
c'est qu'alors l'oxide 6tant revivifié par le phosphore, 
le mercure est trés-divisé et se trouve dam les cir- 
lconstances les plus favorables pour s'unir avec ce corps : 
il se forme de l'acide phosphorique ou phosphorenx, 
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qui reste en dissolution dans l'eau; il serait possible 
aussi qu'ilse fit du phosphate de mercure. M. Thon~son, 
qui a répété cette expérience de Pelletier, prétend que 
ce n'est point un,phosphure qu'on obtient, mais que c'est 
un composé d'oxide noir de mercure et de phosphore. 
DeuxidnieprocécJe. - On prend parties égales d'a- 

cide phosphorique vitreux et& métal en poudre àu li- 
maille ; on le met dansun creuset de Hesse; on le recouvre 
de son couvercle , et l'on chauffe le mélange assez forte- 
ment : il en rrsuhe un pliospliu~e qui entre en fusion et 
forme un culot I~ i l l an t  , et un phosphate métallique qui 
reste à la surface du culot, plus ou moins vitrilié. On 
coiqoit qu'il n'y a que les substances très-oxidahles, 
tels que Je ler, l'étain, le manganése, etc., qui puissent 
donner lieu à ces résultats. 

~rois~me~rocédé. - A; lieu d'employer seulement 
un métal et de l'acide phosphorique vitreux, on em- 
ploie ces deux corps que l'on mêle avec environ la 
1 6 ~  p ~ r t i e  de leur poids de c h a r h n  en poudre. On met 
le inélange daas un creuset ; on le recouvre de charbon ; 
on recouvre ensuite le creuset de son couvercle, et on 
le chauffe fortement. Il paraît que par ce moyen, on 
peut obteuir tous les phosphures, excepté ceux qui sc 
d6composent à une forte chaleur. Le  charbon enlève 
I'oxiçéne à l'acide forme du gaz acide 
carbonique qui se dégage, et lephosphore , à mesure 
qu'il devient libre, se combine avec le mélal. 

Quatrième pi'ocLdé. - Ce procédé consiste à faire 
passer dix p z  hydrogéne phosphoré à travers certains 
sels, particuli&rement le muriate d'or, etc. Alors les 
sczls sont décomposés de telle maiiihre qLle leur acide 
devient libre, et @il se forme de Peau d'une part, et 
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de l'âutre un phosphnre qui se précipite soiis forme de 
floc011s. I 

204. Composition. - On n'a analysé jusqu'ici aucun 
phosphure exactement. Pelletier est le seul qui ait fait 
quelques tentatives à cet égard. Il semble avoir pensé 
qu'un phosphure quelconque contenajt toujours la meme 
quantité de phosphore; mais il est probable que le même 
métal est susceptible de  se combiner en plusieiirs pro- 
portions avec ce corps de même qu'avec le soufi-e (23 r '). 
Cependant, en parlant des plimphures en particulier, 
nous rapporterons d'aprés lui les proportions de leurs 
principes constituans. Les phosphures sont sansusages. 

flistorique. - Les phosphures ont été entrevus par 
Margraff, bien préparés et étudiks depuis par Pelletier , 
excepté ceux de titane, de potassium et de sodium. 
(Voyez Mémoires et Observations de Chimie, par Pel- 
letier , tome r , pago 262 ; tome a , paçe 22. ) M. Che- 
nevix a fait'coniiaitre celui de titane ; BIM. Davy, Gay- 
Liissac et  Thenard, ceux de potassium e.t de sodium. 
( Voyez Recherches Phisico - ,Chimiques , tome I , 
page 182. ) 

Des. Plzosphures en parliculier. 

205. Phosphure' de Sodium formé de  pî.opor:ions 
indétermir~ées. - Caustique, terne, brun-inarroii , fa- 
cile à réduire en poudre; susceptible de passer à l'élat, 
de deutophosphate de sodium; &une température élevée, 
par l'action du gaz oxigène et.deP;iir ; s'obtient aisCilien t 
par le premier procédé. 

206. Plzosphure de Potassiam. - Memes propriétés 
que celui de sodium. 
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207. Phosplzure de Manganèse formé de proper- 

tions i~sdétermirrées. - 131-illant , très - cassant, d'une 
aexture grenue, d'une couleur blanche, difficilement 
ciistallisable, becucoup plps fusible que le manganèse 
indiérable h l'air, à la température ordinaire ; donne 
lieu à de l'acide fiospborique et à d u  phosphate de  
manganèse , par I'actioa du gaz o x i g b  ou de l'air, 
à i'aide de l a  chaaaleur. OB p t  l'obtenir par tes trois, 
premiers procédés (2033. 

ao8. Phosp7we de Z&cf&wd.de proprtions Ind& 
.tet.mi~iées. - grillant , d'un blanc d e  plomb, sJapL- 
rit sous le marteau GJJ répandant une odelu de phos- 
pbwe ; à peu pi-& aussi fusible que le zinc j probable- 
men$ décomposaMe par une haute chaleur donne nais- 
ganoe du phospha~e de zinc, à une: xernpérature è l e  
sée, P r  Tactiou. du gaz oxigéne ou de hir; assez diG 
ficile à praduire en raison du peu d'affmicé q u e  paraît 
woir  le phosphore pour le zinc ; s'abtieizt n 6 a m i n s  par 
&es trois premiers prwédés (203) ; peut&re l'obtien- 
drai ton mieux ea d é c ~ m p ~ s a m  le phosphatede zinc par 
d u  noir de fumée. 

zog. Phosphure de fer $rmé Zenviron zo parties 
de et de $0 parties de fer, - Brillant, cas- 
sant, trés-dur, blanc, d'une structure striée et grenue; 
@thable b l'aimant, bien plus fusible que le fer, cristal- 
&sable par le  rekoidissement en prismes rbomboinaua ; 
iediéeorriposable par b chakur ; passant à Féht de phos- 
phateacide de&r à m e  température élevée, parl'action 
du gaz oxigène et de l'air; facile à ahtenir par les 
trois premiers procédés (303). Il se forme aussi i~rsqu'on 
calcine le phosphte de fer avm le charbon ; c'est ce qui 
kit qu'on en trouve dans tous les fers provenaat 4es 
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mines quicontiennent du  phosphate de fer, Ce phos- 
pliure c~ntribue à rendre le fer cassant. - 

z IO. Phosphztre d'étainformé d'enviroa 89 d'étain et 
de I 8 de y7msphore. - Céde 4 ractipn dq couteau; s'a- 
plalit-sous l e  marteau et se sépare eq lames i donne une 
limaille tscne comme celle du p l o d  ; ressemb1,e à 
l'argent; est moins fusible que i'étain, et se prend par 
le refi-oidissewest eV un culot qui, cornme l'antimoine, 
présente à sa surface une çristallisation imitant les feuilles 
de fougère ; forme, i une tempérsture élevée, par l'ac- 
tion du gaz oxigéne et del'air, de Yacide phosphorique 
et d u  phosphate $étain; dkgage dans cette combustion 
plus de calorique et de lurnihre que la plupart des autres 
pliosphpres; enGn s'obtient facilemenr'par le5 trois p r e  
niicrs procédés.' 

' z I 1.  Plao~phure ~ P a r ~ ~ i c f o n n é  de proportions i~zdé- 
te~mirtées. - Brillant, cassant ; paraissant s'altérer paf 
le gaz ~ ~ i g è n e , e t  l'air à la température ordinaire, ce 
qui fait qu'on est obligé de le conserver dans des vases 
fer i~és ; agit fortement sur ces gaz àI une température 
Clevée, et donne lieu Q de i'acide phosphorique, à de 
I'oxide d'arseniç qui se volalilise sous forme de vapeurs 
l,lanchcs, et à UB ,désagement de caloriqYe et de lu- 
miére; facile & obtenir en distillant à une douce chaleur, 
dans une cornue remplie de gaz azpte, parties égales 
d'arsenic e s  poudre et de phosphore. 

3 i 2. P('aosphitres & mo&kd&te, de tungs@ne, de ti- 
tane. - On sait squlpent  qu'ils existent. On les oh - 
tient par le troisiéqe procédé (zoz), QU eo calcinant 
url milavge d'acide phosphorique, de métal osiclé et de 
charbon dans un creuset de Hesse. 
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2 ~ 3 .  Phospliure n'aiitinzoine formé de proportions 

iridderrnil~ées. - Brillant, hlanc , fragile, à cassure 
lamelleuse, mais à petites facettes; décomposable par 
l'action d'une forte chaleur; donne lieu B de l'acide 
phosphorique et à de l'oxide d'antimoine par l'action 
du gaz oxigène et de l'air, à une température élevée ; 
facile à obteuir par les trois premiers procédés (203). 

214. Plzosphure de cobalt formd n'environ 94 par- 
ties de cobalt et de 6 parties de phosphore. -Brillant, 
hlanc, cassant, difficilement cristallisable, bien plus fu- 
sible que le col>nl~; perd son éclat métallique à i'air, A 
la températuréordinaire ; donne lieu, à une tempéra- 
ture élevéc, 2i de l'acide phosphorique et à de l'oxide 
*de cobalt par l'action du gaz oxigène oq de l'air ; facile à 
ohtenir par les trois premiers procédés (203). 

2 i 5. Phosph;re de  bismutfi. - Ce phosphure est 
décomposé par une iemp6rature qui n'est pas trés-éle- 
vée : voilà pourquoi on ne peut pas le faii;e par l'un des 
trois premiers procédés ; ou ne l'obtient qiie par le qua- 
trième. Comme il est alors t ré~~div isé ,  il parait noir ; 
mais si on pouvait b fondre sans le dEcomposer, il se- 
rait sans d o p e  trés-ln-illant. Pralpblemeni qu'à l'aide 

-d'une léghre clialeur, il donne lieu à de l'acide plios- 
phorique et Ii de l'oride de hisrnuth par l'action du gaz 
osiginc ou de l'air. 
z 16. Pltosphurc de cuivre fornza d'cnrlirori 85 partirs 

i?e cuivre et de I 5 de phosplzore. - brilla ri^, cas- 
sant, lilanc , trks-dur ; produit, à Saide du gaz oxigène 
ou de l'air et d'une temp6ra~ure éle.r&, de l'acide 
~hospliorique et du phosphate de cuivre j s'ol~tient par 
le6 deux premiers procédés (203)- 
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217. Phosphure de nickel formé d'environ 84 par- 
ties d e  nickel et de I 6 de ppltosylzore. - Brillant , cas- 
sant, blanc, plus fusible que le nickel, et se prenant en un 
culot dont la cassure présente un  assemblage de prismes 
déliés ; laisse dégager, en passant de l'état liquide à 
l'état solide, un peu de phosphore, de sorte qu'L chaud 
il contient plus de phosphore qu'à froid, phéuomène 
singulier que le phosphate d'argent présente d'une ma- 
nière bien plus marquée ; donne lieu, à une température 
élevée, à de l'acide phosphorique et à de l'oxide de 
nickel ; facile à obtenir par les deux premiers pro- 
cédés, (203). . . 
218. Phosphure de plomb formé d'environ 88 par- 

ties de plonab et de 12 de phosphore. - Brillant, 
s'aplatit sous le marteau et se sépare en lames, ckde à 
l'action du couteau, d'une cou!eur d'un blanc argentin 
un peu bleuàtre, moins fusible quele plomb, décompo- 
sable en partie à une haute chaleur; se ternit prompte- 
ment à l'air, à la température ordinaire; donne lieu, j 
une température élevée par l'action du p z  oxi, @ene ' ou 
de l'air, à do I'acide phospliorique et à du phosphate 
de plomb ; s'obtient par les trois premiers procédés(zo3). 

a I g .  Plzosplaure de mercure furrné de proportions 
idéterminées. - A. peu de cousistance, se ramollit 
dans l'eau bouillante, se décompose un peu au-dessus 
de loon, répand des vapeurs blanches à l'air, à la tem- 
pérature ordinaire; donne lieu à cle l'acide pliosplio- 
rique et à du mercure, à l'aide d'une légére chaleur, 
par l'action d u  gaz oxigène et  de l'air; s'obtient en 
~l iauffan~ sous l'eau parties égales dc  phosphilre et de 
protoxide ou deutoxide de mercure; peut-être Sol+ 
tiendrait - on plus facilement par b quatriArne pro- 
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cédé. Qu'on se rappelle toutefois que, d'aprhs l ' o b ~ ~ ,  
~ a t i o n  de M, Thomson, soa existence est douteuse (a). 

2 2 o. PI~os~I~zI I*~  d'argent formé d'environ 87 par, 
fie$ dargent el de $3 de - Bdlant ,  cas- 

gant, grenu, plus fusible que  l'argent ; Lance, e$ se re- 
froidissant, des jets de phosphore qui brûlent avec vi- 
yacité , en sorte que le phosphure fondu contient pliis- 
de plzosphore que celui qui est solide ; donne lieu, 
par l ' a c ~ h  dix gaz oxigéne ou de fair, à d e  l'acide 
phaspl~~ripue et à du: phosphate d'argent, si la tempé- 
rature n'est pas trh-élevée, et à de L'acide phospho- 
rique et de l'argent, si elle est très-élevée ; s'obtient par 
les deux premiers pr~cédLs, et  surtout par le pre- 
plier (2  o 5% 

zz 1. PAospZzure de pplntzîze fi7rné"d7envimn 82 par- 
ties de platine et de I 8 parties de ykospAore. - Trks- 
aigre, très-dur, d'ui; bjanc d'acier, d"un tissu grenu et  
serré, bien plus fusible qua le plalhe , décon~posable en 
partie par un grand feu; donne lieu, par l'action du gaz 
oxigEne ou de l'aià., à l'aide de la chaleur, à de l'acide 
phosphorique et du platine pur ; s901>tient par les deiix 
premiers procédés : aussi doit-on se garder de calcinrr, 
dansun creuse1 cle ~ l ~ t i n e ,  de l'acide phosphorique et 
du charbon, et en g4n6ral toute espéce de composé d'oit 
Ic phosphure pourrait rtsulter.. 

222. Phosphure d'or formé d'environ 96 parties d'or 
ea 4 de p/tosphore. - Brillant, jaune, cassant, grenu, 
Bonne lieu, à l'aide de la clialeur , à de I'acide phos- 

(a) Dans cette expérience, il se forme une petite ytbntirc' d'acido 
@iûsphwique qiii se dissout dans l'eau. 
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phoi-ique et à de l'or pur; s'ohieut par les deux premiers 
procéd& et par le quatriéme.: obtenu par le dernier pro- 
cédé, il est trks divisé, paraît noir, et contieat sans 
doute &s d e  phosphore que  p r  ks deux autres. Pro- 
bablement que, si on pguvait le fondre sang le décoq- 
poser, il serait brillant comme les autres phosphureg. 

Des SuIfures rn~d'alliques. 

223. Parmi tous les métaux, il n'y a que ceux qu'op 
n'est point encore parvenu à réduire, ou dont ou g'a pu 
se procurer que des atômes, qui,  iusqu'à. préwat, n'ont 
pu être combiizés avec le soufre, Cm métaup ne sout 
qu'au nombre de neufr savoir : le silicium, le gluci- 
nielru, l'alumiiiiixm, le zirconium, l'yrtrium, le ma- 
gnesium, le calcium, le strontium, le barinm. 11 eqt 
donc probable que puisque les autres., &nt le wmbre  
est de 29, jouissent de la propriété de se combiner ayec 
le soufre ; le silicium, le gluciniuw , etc., eii jouiraient 
eu%-mémes, si on pciuvait 1esobtcni.r purs, op en assez 
granclc quantité pour les mettre en contact avec ce 
corps combustible. Nous cor~cluroiis de 1? que la pre- 
priété de se conibiizer avec le soufre appartient à tows 
les métaux. 

zzq. Proprié& - Tous les sulfures sont - .  . 
solides, cassans et inodores ; tous sont insipides, ex- 
cepté ceux de potassium et de sodium. Les uns, tels 
que les sulCures de fer, d'antimoine, ont le brillant 
nzétallique; les autres, tel que le sulfure de mercure, - 

ne l'ont pas. Presque tous sont susceptib@s de cristal- 
liser diversement. On connaît Ici pcsaiiteur spécifique 
d'un gravdnombre, surtout de ceux qu'on trouve dans, 
la nature ; elle est toiiimrs moins gran& que celle dx 
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niétal qui entre dans leur composition, & moins que ce 
métal ne soit, comme le potassium et le sodium, plus 
léger que le soufre. , 

2 2  5. Propriétés chimiques. - Les sulîures sont, en 
&néral, plus fusildes que les métaux qui les consti- 
tuent, quand ces métaux sont difficiles à fondre j ils le 
l e  sont moins, au contraire , quand ces métaux entrent 
facilement Ln fusion. Expirience : On met le sulfure 
dans un creuset de Hesse ; on recouvre ce creuset de son 
couvercle que l'on assujettit avec de la terre; ensuile oii 
l e  met dans un fourneau, et Son chauffe plus ou moins 
for~ement. On peut encore faire I'expdrience dans une 
cornue de grès ; ou dans une cornu; d e  verre, si le sul- 
fure est très-fusihle : c'est même dans ces sortes de vases 
qu'on doil opérer la fusion du siilfur6 toutes les fois que 
l'air est susceptible de l'altérer facilement. 

226. Q uelqiies sulfures sout volatils , même au-dcç- 
sous de la cllaleur rouge; tels sont particuliércment les 
sulfures de mercure et d'arsenic. Parmi ceux qui ne se 
volatilisent pas, il en est un grand noinbre que la clia- 
leur peut décomposer, du moins en partie. En effet, 
lorsqu'on expose le persulfure d'un mCtal à une 
température suffisomment élevCe , on en dégage pres- 
que toujours une portion de soufre ; quelquefois le 
sulfure se décon~pose complételiient , et l'on remarquc 
que ce sont surtout les sulfures, dont les rné~aux on1 
très-peu d'affinité pour l'oxig&ne, q u i  sont dans ce cas. 
Ces décompositions se font tant& ar aut , tantôt après la 
fusion du sulfure ; ce qui dépend de l'affini~é plüs au 
moins grande du soufre pour le mélal, et de la coliC- 
sion plus ou moins forre des particules du Suifurc. Ex- 
périence: On met le sulfure dans une cornde de grés; 
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OR adapte un tube à boule à cette cornue; on la dis- 
pose à la mniziére ordinaire dans ub fourneau à réver- 
bkre , et on la chauffe peu à peu jusqu'au rouge, et, s'il 
eu est besoin, jusqu'au rouge presque blanc, en erci- 
tant un courant d'air dans le fourneau par le moyen 
d'un soumet dont la tuyére, à cet effet, doit se rendre 
dans le cendrier. 

2 17. Les sulfures n'ont aucune espéce d'action à froid 
sur le gaz oxigène bien sec; mais ceux dont les métaux 
sont très-osidables, en ont une sur ce gaz humide; ils 
l'absorbent très-leniement, etpassent peu à peu à l 'é~at 
de sulGtes ou de sulfates. On peut se rendre compte de 
celte action de la même manière que de I'oxidation cles 
métaux par le gaz oxigène humide (132). La tempéra- 
ture du gaz varie; lorsqu'elle s'abaisse, une portion de 
la vapeur qu'il coutient se précipite ; cette eau couvre 
le sulfure, cède l'oxigène qu'elle tient en dissolction au 
sulfure et au métal, et favorise la combinaison par la 
tendance qu'elle a à s'unir avei le  sulfate qui doit se 
former. 

228. Tous les sulfures ont la propriété d'absorber le 
gaz oxigéne à l'ai& de la chaleur : cependant tous ne 
douuent pas naissance à des produits identiques; ces 
produits varient en raison du degrd de chaleur et de la 
nature du métal du sulfure. 

z0 Lorsque le métal n'est pas siisceptible d'absorhcr 
I'oxigène, il est mis à nu; le soufre seul est I~riilé, e t  l e  
produit de celte combustion est du gaz acide sulfureu~. 
Dans ce cas, le sulfure métalliqrie n'agit sur le gaz oxi- 
géne que par le soufre qu'il contient : nous citerons 
pour exemple les sulfures d'or, de platine, d'argent. 

Lorsqu'au contraire le métal est susceptible d'absor- 
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ber le gaz oxigène, le soufte et le métal dusnlfure soht 
brûlés; il en résulie constamment un sulfate et  souvent 
du  gaz acide sulfuretix, si la chaleur est peu élevée 3 
tandia qu'il se forme toujours du gaz acide sulfureux 
et un oxide mL:taliique, si la chaleur est rouge. Les 
sulfures J e  potassium et de sodium font seuls excep; 
tion. Il est plus que que les sulfures de ba- 
rium , de s~rohtiurn , de calcium, de mapesiunl, qu'on 
ne connaît poink encore, mais qu'on obtiendra tbt ou 
tard, feraient aussi exception : dans sous les cas, ces 
sortes de sulfnres passent à l'état de sulfates. Pour 
conceroir ces divers résultais, il faut savoir que l'acide 
sulfurique est UII corps qui ne peut exister qu'autaut 
qu'il est conilriilé avec un antre corps, et qu'aussitôt 
qu'it devient libre, il se transforme eii gaz oxigène et en 
gaz acide sulfureux : or, il n'y a que les o d e s  de po- 
tas si un^, de sodium, de barium, etc., qui retiennent 
assez fortement l'acide sulf~rique pour qu'une forte 
chaleur ne puisse pas les en séparer. Par consépueut, 
on voit que les sulfures de ces divers métaux pourront, 
'a une chaleur rouge, absorber le gaz oxigkm de ma. 
nière à passer à l'état de sulfates, e l  que les autres SUI- 
fures n'en seront pas stisceptibles , puisque les sulfates 
qu'ils peurent produire art-dessous de la chaleur rouge 
se décomposent à ce degré de  chaleut (a). Expérience : 
On peut trés-bien faire, dansune petite cloche deverre 
courbe, routes les expériences dans lesquelles on n'a pas 
- - - 

(a) II est faci!e de concevoir pourquoi les sulfures de tous le4 
metaux qui sont moyennenient oxidables se transforment au rouge- 
brun, en gaz acide sulfureux et  en sulfates : c'est que l'oxigène se 
combine d'abord avec une partie d 6  soufre de ces sulfures, saris sg 
eombiner en niêrne temps avec le métal : ce n'est que p a u d  cclui-ci 
e8.t devenu trks-prédominant qu'il s'oxide, 
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hesoin d'mie chaleur rotlge : on remplit cette cloche de 
mercure ; on y introduit une ceriaine quantité de gai  
ahighe ; un porte jusque dans sa par& courbe du sul- 
t u e  en poudre, au moyêd d'une petite pince dont le$ 
deir~ brailchès sont terminées en cuill<or, et OII chaulTë 
avec la lampe. Lotsqu'or~ veut pdrter Iri chajeur jus- 
qu'au robge, oa opère dans un cube de porcelairie) 
on fait passer le tube à travers un fourneau; on niet 
l e  sulfure en poudre dans kt? tube ; on adapte A l'une 
de ses extrémités une ~kbsie pieide de pst oxigéne , et ua 
adapte à l'autre tin tufje recdhrbt! propre h recudlir 
la gaz ; an cliauffi le tube, on tdurne le robii~et clz la 
vessie, et f on p d s e  légèrement cette vessie pour tnettre 
peu à peu le gaz oxigène en contact avec le sulfure 

(pl. 23, fig. 4). 
829. L'action de i'air sur les sulfures est la mêmk 

pue telle du gaz oxigene, si ke n'est qix'dle est inoit14 
forte : on doit la colistater de la même manithe, lors- 
qu'on tetlt s'assurer que le gaz 0xigene seul est ab- 
~ o r l d ,  & que le gaz azote reste en liberté ; mais lors- 
qdon  ne se propose pas de recueillir celui-ci, il vant 

mieux mettre le sulfilre eh poudre dans un têt ,  mwre  
ce têt dans un fourneau sur ilue tourtt, et l'exposer h 
un degré de chaleut. cotivenablé pour produire le résu!- 
tat qu'ou cherche. Cette dispositioii d'appareil permet 
d'opérer sur une plus grride quantité de sulfirre, de 
pouvoir remuer ce sulfure avec une spatule, et d'cri 
opérer bien plus promptement la décomposition. 

Jusqu'ici 0x1 n'a point examiné avec soin I'action des 
sulfures sur les corps coinbustibles; il paraît cependant 
qu'en général, les métaux qui ont le plus d9afGnilé lwut 
l'oxigène enlévent le soufre aux autres métaux : ce qu'il 
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568 Be Za Cornbhafson 
y a de certain, c'est que le fer I'enlive à presque tous 
les niétaiix des quaLre dernières sections 5 c'est même en 
traitant le sulfure de plomb par la fonte, qu'on ob- 
tient la majeure partie du plomb qu'on verse dails le 
commerce, On retire aussi dans quelques mines le mer- 
cure de son sulfure par ce procédé ; on peut également 
l'employer pour exploiter les mines de sulfure d'anti- 
moine. 

230. Eiat naturel. - Tous les sulfures n'existent 
point dans la nature ; on n'en trouve que I 5, savoir : les 
sulfures d'arsenic, de molybdène, ( de manganèse), 
d'antimoine , de bismuth, d e  zinc, de fer, de ploml) , 
de cuivre, de mercure, d'argent, d'étain, d'urane, de 
cobalt, de nickel. L'existcnce des trois derniers n'est 
pas certaine, parce que les mines dans lesquelles on 
rencontre le cobalt, le nickel, l'urane et le soufre, con* 
tiennent plusieurs autres métaux, et qu'on pourrait 
supposer avec quelque vraisemblance, ou bien que le 
soufre de ces mt9aux est combiné avec l'un de ces méa 
taux, ou bien que tous les principes constituans de la 
mine sont combinés ensemble de manière à former un 
composé homogène. Parmi ces différens sulfures, les 
uns sont rares, tels quele sulfure d'étain, d'argent, de 
molybcléne, etc, j les autres sont très-communs, tels 
que le sulfure de fer, de ~lornb.  

231. Composition. - Parmi les chimistes, les uns, 
à la tète desquels on doit placer M. Berthollet, pensent 
que le soufre peut se combiner en un grand nombre de 
proportions avec le même in4 tal; d'autres, au contraire, 
croient qu'il n'existe qu'un pe tit nombrede conîbinaisoiis 
~ossihles entre ce corps combustible et  un métal quel- 
conqce. M. Bcrzeliusa embrassé cette derilibre opinion, 
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& i'a considérée sous un point de vue si nouveau, qu'il 
ise l'est rendue propre: 

Il est convaincu, t 0  qd'un métal se combine tout au 
glus en un aussi grand nombre de propor~ions avec lè 
soufre qu'avec 170xigène; eb que le proto-sulfure d'un 
métal quelconque contient toujours deux fois autant de 
6ouft-e que ie protoride de ce métal contient d'oxigéne; 
qu'il en est de meme du  soufre des deutoet trito-sulfures, 
par rapport aiix deutoxide et tritoxide (a). Ce qu'il y a de  
certain, c'est que !a plupart des sulfuïes naturels sont sou- 
mis à ces lnisde cornposition. Ala vérité, on peut obtenir 
avec l'arsenic ; le fer, le mercure , etc., des composés qui 
s'en écartent, et qui sout en bien plus grand nombre 
que les osides de ;ces métaux; mais, selon M. Beréelius, 
ces sortes de composés cloiveat être regardés comme une 
~omhinaison dé véritables sulfures avec une certaine 
quantité de soufre ou de métal, 
232. PI-+ardorz. - On obtient les siilfures knt:tal- 

liques, tantôt en comlinant directement le soufre avec 
les métaux, tant& en traitant les oxides par le soufre h 
l',aide de la chaleur, tant& en faisant passer un courant 
de gaz hydrogène sulfuré à travers un sel forme d'un 
acide et de l'oxide du métal que l'on veut unir au 

( n )  Or ,  oii observe que le deutoxide et  Iè tritoxide d'un mé- 
tal, etc., contiennent toujours la même quantitéde métal , et I fois 
et demie, ou a fois, ou 4 fois autant d'oxigène que le protoxide de 
ce métal : par conséquent les proto, deuto, trito -sulfu~es, etc., 
doivent Btre dansle même cas relativement à la proportion des prin- 
cipes qui les cosstituent ; c'est-à-dire, que les deuto , trito-sul- 
fures, etc., doivent contenir la même quantité de métal, e t  1,5; OU 

j on 4 fois, etc., autant dc soufre que le proto-sulfure (263 )a 
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370 De la Combinaison 
soufre, tantôt en traitant ce selpar l'hydro-sulfure da 
deutoxide de potassium ou de sodium, etc. 

Premierprocédé, - Lorsque 1 e métal est très-fusible 
et appartient à l'une des quatre dernières sectiorts, on le 
mêle en quantité convenable avec le soufre; on verse le 
mélange clans u s  creuset; on recouvre ce creuset d'un 
couvercle, on le place dans un fohrneau sur une tourte, 
et on le chauffe plus ou moins fortement : bientôt l u  
soufre et le niétal fondencet se combinent. 

Mais si le métal est difficile à foudre, il vaut mieux 
d'abord faire rougir lecreuset ; yprojeter le mélange par 
partie, et ensuite 1' exposer B une température suGam- 
ment élevée, ep couvrant le  fourneau d'un réverbère : s'il 
arrivait que le inétal ne fût point assez sulfuré, onpr,ojeta 
terait une nouvelle quantité dk' soufre. 11 serait impos- 
sible de combiner de cette manièré lesoufre avec les mé- 
taux apparlriïant aux deuxpremières sections, en raison 
de leur grande affinité pour i'oxigéne; alors on opére en 
vases clos et remplis de gaz azote ou de gaz hydrogAned 
C'est ainsi qu'on prépare facilement les sulfures cle so- 
dium et de potassium, dans une petite cloche de verre. 
caurle  , sur le mercure. 

D e u i è m e  procédé. - On fait un mélange in~imc 
de soufre et de l'oxide du métal qu'on veut transformer 
en sulfure ; la quantiti de soufre doit être d'autant ilus 
grande que l'oxide contient plus d'o%i@ne, et que l'on 
veut obtenir un sulfure plus chargé de soufre. On met 
le mdlange dans un creuset, on recouvre ce creuset de 
son couvercle, et ensuite on le fait chauffer convenable- 
ment, etc. Dans tous les cas, les deux éIérnens de l'oxide 
se combinent avec le soufre et forment ut1 siilfurk solide 
et du gaz acide sulfureux qûi se &gage avec l'excès de 
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des Coqs Combustibtes. 371 
soufre qu'an empl?ie. On peut faire par ce procédé 
tous les sulfures, excepté ceux cles deux premiéres sec- 
*ions, dont les oxides sont irréductib!es ou indécompoi* 
sables par le roufre, et quelques autres. 
. Troisi6me proc&&. - Pour entendre ce ymcédb , 
il faut d'abord faire conuaitre l'actioil qu'exerce l'hyd~ O- 

géne sulfuré sur les oxides dont l'affinité pour i'oxi- 
géne n'est pas .trti.k~-~rande. Lorsque l'hydrogène sulfuré 
et ces sortes d'oxides sont en contact, il en résulte de  
Yeau et un sulfure métallique ; par conséquent l'oxide 
est réduit, . l'hydrogéne sulfuré est décomposé, et l'on 
voit que plus f oxide contient d'oxigéne , plus le sulfure 
qui se forme contient de soufre : or, les oxides sont sou- 
mis dans leur compositio~i à une loi très-remarquable, 
c'est que le deuioxide et le tritoxide, etc., d'un métal 
contiennent la même quantité de métal, et I fois :, ou z 
fois, ou 4 fois, etc., autant d'oxigéne que le protoxklo 
(263). Il suit delà évidemment que les sulfures obtenus 
par ce procédé seront aussi soumis à cette loi; c'est-à-dire 
que le deutohlfure , etc., contiendra la même qiiaia- 
tité de métal, et I fois :, ou z fois, ou 4 fois autant da 
soufre que le proto-sulfure. On pourrait sans doute faire 
les sulfiwes métalliques de cette manière ; mais il serait 
possible qu'une portion de l'oxide métallique échappât à 
l'action du gaz hydrogène sulfuré, et restât m6lée avec le 
sulfure ; c'est pourquoi il vaut mieux dissoudre l'oxide 
dans un acide, et exécuter l'opération comme il va 4tre 
dit. 

On prend un sel formé d'un acide et de l'oxide du 
métal qu'on veut combiner avec le soufre. Ce sel doit 
avoir la propriéd de se dissoudre daus l'eau : on l'y dis- 
sout; on introduit la dissolutiau dans un flacon ordi* 
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372 De la Cornbina&ojrt 
naire, et on fait plonger dans cette dissolution uri tuLe 
adapté à un autre vase où se produit du gaz Iiyclrogène 
sulfuré. Ce gaz opère la décomposition de i'oxide comme 
on Sa dit précédemment ; il se forme donc de l'eau, du 
sulfure métallique qui se dépose sous la k r m e  de flo- 
cons, tandis que l'acide du sel mis en liberté reste dans 
la liqueur. Lorsque le dépôt est bien formé , on décante 
la liqueur supérieure avec un syphou; on met de l'eau 
distillée sur le dépôt , on décante de nouveau, et ainsi 
de suite, j usqu'à ce que le sulfure soit bien lavé ; on le 
rassemble sur un filtre pour le faire égoutter ; on le des- 
séche à l'étuve, et on le conserve dans un flacon bien 
bouché. 

Qziatri?me procédé. - Ce procédé ne diflhre du 
précédent, qu'en ce qu'au lieu de faire passer l'liydro~ 
géne sulfuré ?i travers la dissolution du sel métallique, 
on i'y ajoute uni au deutoxide de sodium ou de potas- 
sium ou h l'ammoniaque, c'est-à-dire à l'état d'hpdro- 
sulfure (1 176). On prendl'un de ces hydro-sulfures en 
dissolution dans l'eau, et l'on en verse dans la dissolu-. 
tion métallique, jusqu'à ce qu'il y en ait un léger excks. 
Tout à coup le sulfüre se précipite sous forme de flocons ; 
on le lave et on le recueille comme celui qui provient 
de  l'action de l'hydrogène suliuré : outre le sulfure, il 
se forme de l'eau et un sel provenant de la combinaison 
de l'acide de la dissalution avecle deutoxidaou l'ammo- 
niaque de l'hydro-sulfure. Ou peut obtenir par ce pro- 
cédé tous les sulfures, excepté ceux des deux premiares 
sections et ceux de manganèse, de zinc, de fer, d'étain, 
d'antimoine et un trés-petit nombre d'autres. 

Usages et Historique; - Les sulfures dont on se 
sert aujourd'hui d m  les arts, sontles sulfures d'arsenicz 
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des Coys Combust~ble~. 3.73 
iie fer, de cuivre, de mercure. Les sulfures sont connus 
depuis ti.2~-long-tem,x ; ils ont été h i i i é s  par un grand. 
nombre de chimistes, et particulièrement par M. Gay-. 
Lussac ( Mémoires d'Arcueil, tome r , et Annales d e  
Chimie), et  par 39. Berzelius (Annales de Chimie, 
tome 7 8  ea suivans 1, 

Des Sulfures en particulier. 

233. D'après les généraliiés que nous venons de don- 
aer sur les sulfures, il serait possihle de tracer, jusqu'à 
un certainpoint, l'histoire particulière de chacun d'entre 
eux. C'est pourquoi nous n'examiiierons d'une maniére. 
spéciale que les plus importans. Nous appellerons proto-. 
sulfures ceux qui correspondent au premier degré d'oxi- 
dation ; deuto-sulfures , ceux qui correspondent au se- 
cond degré, etc., et seulement sulfure3 ceux qui ne cor- 
respondent h aucun degré d'oxldation , ou ceux dont oa 
n'a point en.core fait l'analyse. 

Sulfre de Sodittna ou de Potassium 

234. Formé de proportions indéterminées, solide, 
terne, tant66 jaune, tantôt rougeâtre, moins fusible que 
ses principes constituans ; absorbe lentement le gaz 
oxigknb à la température ordinaire, l'absorbe- rapide- 
ment à l'aide de la chaleur, et passe à l'état de deuto- 
suliite oude deuto-sulfate; se comporte avec l'air comme 
avec le gaz oxjgène ; n'existe dans la nature ; s'ob- 
tient par le premier procédé ( ~ 3 2 ) ~  et donne. lieu par 
sa formation à un grand dégagement de d o r i q u e  et de 
lumiére, d w  tout à la fois au potassium et au soufre, 
mais probablement plus au premier de ces corps qu'au 
'econd. A cet enet, on remplit de mercure une petite 
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cloche courbe, et I'oii y fait passer une certaine quan- 
tité de gaz azote ou de gaz hydrogène; ensuite, après 
avoir porté, à l'aide d'une tige de fer, une petite capsule 
opale de platine dans la partie courbe de cette cloche , 
San porte de lamêmemanièredanscettecaps J e l e  sodium 
ou le potassium, et le soufre que l'on veut combiner ; 
puis on les chauffe avec la lampe à esprit de vin. A peine 
le sodium ou le potassium entre en fusion, que la corn- 
binaison s'opère: i l  se dégage tant de calorique, que 
la cloche casserait infailliblemeut sans l'in termede de la 
capsule, qui, étant bon conducteur, répartit la chaleur 
dans un grand qombre de points. On ne doit opérer au 
plus que sur cinq à six centigramines de métal. On peut 
employer un gramme et demi de soufre et mirne plus : 
l,'excès se valatilise. Si l'on vaulait préparer une plus 
grande quantité de sulfure, il faudrait se servir d'un 
tube métallique ou de porcelaine, fermé par l'une de ses 
extrémilés; an s'en servirait comme d'un creuset. 

Su@e Re Manganèse. 

235. Formé, d'après M. Vauquelin, de roo de man- 
ganèse et de 34,533 de  soufre ; solide, terne , insipide , 
verdâtre, plus fusible que. le manganhse, indécompo- 
sable par i'action d'une chaleur rouge, n'a point d'action 
sur le gaz oxig-kne sec B la température ordinaire ; ah- 
sorbe ce gaz, soit sec, soit humide, à l'aide d'une légére 
chaleur, et daiine naissance B du gaz acide sulfureux et 
4 un sulfate ; l'absorbe également à l'aide d'une hauie 
température, et donne lieu à du gaz acide sulîureux ct 
B un deutoxide de manganèse ; se comporte avec l'air 
comme avec le gaz gixigène; a'aiste point dansla nature ; 
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des Corps Combustibles. 
ne s'obtient que difficilen-wne par le premier procédé , 
sans doute à cause de la cohésicn du mnnganése 3 
s'ohtient très -bien par le deuxième procédé (r3a) j. 
est sans usage. 

236. Solide, terne, insipide, moins fusible que le 
zinc, indécomposable par la chaleur ; sans action sur le 
gaz oxigène sec à la température ordinaire; absorle ce 
gaz au degré du rouge brun, et donne naissance B du 
gaz acide sulfureux et à uu su1fate;l'alisorbe à plus forte 
raison B une température beaucoup plus élevée, mais ne 
donne lieu alor4 qu'à du gaz acide sulfureux et à un 
oxide ;se comporte avec l'air comme avec le gaz oxigène ; 
s'obtient par les deux premiers prochdés (232) ; existe 
en grande quantité dans h nature. 

Lr sulfure de zinc naturel est connu par les mioéra- 
logistes sous le nom de blende. Les blendes sont phos- 
phorescentes par le frottement (a) : elles varient par 
leur couleur en raison de l'oxide de fer qu'elles con- 
tiennent; elles sont tantdt jaunes, tantht roussAtres, 
tantôt brunes; elles sont souvent transparentes ; quel- 
quefois elles sont presque noires et opaques. Leur 
pesanteur spécifique est de 4,r 66. On trouve le sul- 
fure de tinc naturel en France, à Vizille, diparte- 
.ment de l'hère ; près d'Arras, d6partwent du Pas-de- 

(a) La phosphorescence est la propriété qa'ont certains corps de 
devenir lumineux sans qu'il y ait combustion, lorsqu'on les frotte ou 
qu'on les chauffe, eu qu'on les soumet à une déoliarge elec- 
trique, etc., et de conserver cette propriét6 plus ou moins long- 
.teuips.' (Voy. le Mdm. de M. Desaignes sur la Phosphorescence, 
Journ. & Physiqoe.) 
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576 De la ConlGinalcson 
Calais ; àRaygorry, département des Hautes-Pyrénf es; 

près de Chateiaudren département des Cbtes-du- 
Nord, etc. 

C'est en calcinant le sulfure de zinc naturel jasqu'au 
rouge, avec le coniact de l'air, eu lessivant le produit 
et le faisant évaporer, qu'on fait le sulfate de zinc d~ 
commerce (83 1). 

237. Persu@re de Fer. - Formé de r r 7 i(è soufie 
et de IOO de fer, d'après M. Berzelius ; solide, suscep- 
tible du brillant métallique, insipide., inodore, d'un 
gris jaunAtre, n'est point attirable à l'aimant ; laisse cl& 
gager, par l'action d'une forse chaleur, 22 de soufre et 

se fond ; n'a aucune a ~ t i ~ n   su^ le gaz- oxigène sec 
à 1q température ordinaire ; en a uae lente sur le 
gaz oxigéne humide à cette température, Yabsorbe et 
passe à l'état de sulfate; absorbe ce gaz, soit sec, soit 
humide, à l'aide. d'une Idgère chaleur. et à plus forte 
raison à I'aicle d'une haute température, e t  donne nais- 

\ 

srtnce , dans le premier cas, à du. gaz acide sulfureuit et 
à un sulfate, et dans le second, à du gaz acide sul- 
fureux, à de l'oxide. rouge ou tri~oxiae. de fer, et uu 
dégagemeut de luinière; se comporte avec l'air comme. 
avec le gaz oxig2ne;'existe en. très-grande quantité duns 
la nature, et prend dors le nom de pyrite de * T. 

On trouve do persulfure de fex psesquc partout ; c'est 
r u n  des migéraux les plus communs : presque toutes les 
autres mines en coiitienueat uue plus ou moins pande 
quamité. Il affecte. UV grand combre de formes diffi- 
'rentes, le cube, l'octaèdic , etc. Souvent on le trouvs 
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masses od en eouches, sans être cristallisé; sowent 

russi il est disséminé en petits fragmeris dans les schis~es 
argileux, l'ardoise, et un grand nombre d'autres suh- 
stances. Ses couleurs varient et dépendent probablement 
de matières étrangères; onen trouve de jaune de laiton, 
de jaune de bronze et de gris d'acier. Sa pesanteur spé- 
cifique est de 4, IO  à 4,74. 

C'est en exposaut à i'air l e  persulfure de  fer que la 
nature nous offre souvent dans un grand ktat de divi- 
sion, qu'on fait la plus grande partie du sulfate de fer du 
commerce C Voy. (833) eulfate de fer), C'est aussi du 
persulfure de fer naturel qu'on extrait une partie du 
soufre qu'on consomme dans les arts (Voy. ( I  204) ex- 
traction du soufre du sulfure de cuivre et de fer). 

238. $yJfiure formé de IOO de fer et de 5 8 , ~ s  de 
soufie (a). - Solide, jaune, brillant, insipide, magné- 
tique, bien plus fusible que le fer; n'est point décom- 
posé par la chaleur ; n'a aucune action sur le gaz oxi- 
gène sec à la température ordinaire; en a une légère 
sur ce gaz humide à cette température, et passe peu à 
peu à l'état de sulfate; agit, à l'aide de la chaleur, sur 
le gaz oxigène et sur l'air, comme le trito-sulfure, et 
donne lieu aux mêmes produits : il n'y a de diE6rence 
qu'en ce que son action est moins forte. 

Ce sulfure est bien moins commun que le persulfure : 
on I'a trouvé à Geier, en Saxe; à Bodenmais, en Ba- 
uiére ; en Angleterre, .dans le Carnarvons ; en France, 
à i'ouest de Nantes. Sa pesanteur spécique est de 4,s 18, 

(a)  Ce sulfure a été analysé par MN. & d u s  et Eaichett. Les ré- 
~ u l t a ü  qu'ils ont obtenus sont sc~siblement les m h e s ,  Tous a v w  
mppoqté cew. de El. B-erzzliirs. 
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239. Outre les deux sulfures de fer dont on vient de 

parler, on peut en admettre plusieurs autres ; car, 
I O  lorsqu'on ,calcine le persulfure de fer dans une cor- 
nue de grès (2261, on endégage une.qumtité de soufre 
telle, que le sulfure restant est formé de roo de fer et 
de 95 de soufre ( Berzelius ). Ce sulfure ne correspond 
h aucun oxide de fer connu jusqu'ici. 

ze Lorsqii'on projette dans un creuset rouge un mé- 
lange de deux parties de limaille de fer et d'une partie 
de soufre, etc. (2321, on obtient un sulfure de fer bien 
fondu, bien homogène, et qui contient moiais de soufie 
que celui dont noris avons parlé en seco~d  lieu. C'est de 
ce sulfure qu'on se sert sou~ent pour obtenir le gaz hy- 
droghe sulfuré ; mais ce gaz ainsi préparé contient touh 
jours une certaine guantit6 de gaz hydroghe. 3" knfio, 
lorsqu'on emploie parties égales de fer et de soufre, oxi 
obtient encore un sulfure de fer différent. de ceux qui  
prlcèdent (a). 

240. Forrn6, d'après Bergman, de 25 de soufre et de 
roo d'étain (b) ; n'est point décomposé par la chaleur r 
solide, brillant; cristallise en lames ; &un gris bleuà~re ; 
moins fusible que lY6tain; n'a aucune action ni sur le gaz 
oaigènesec, ni sur le gaz oxigkne humide à la temyéra- 

( a )  Selon M. Berzelius, il n'existe que deux espbces de sulfures d e  
fer : ce sont les deux sulfures qu'on rencontre dans la nature. 

(b )  M. Berzelius admet trois sulfures, de même que trois oxides 
d'étain : selon lui ,  -le proto-sulfure est formé de roo d'étain et de 
ai," de soufrei l e  deuto-sulfure, de IOQ d'étain et de 40~85 Je 
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des Corps Coinbustil)les. 579 
t i re  ordinaire; absorbe ce gaz à l'aide $une douce 
chaleur, et donncnaissance à du gaz acide sulfureux et à 
un sulfate ; l'absorbe à l'aide d'une température ;levée et  
donne lieu à du gaz sulfureux et A de i'oxide d'étain; 
existe probaldement dans la nature dans le comté de 
Cornouailles, mais mklé ou combiné avec le sulfure de 
cuivre; s'obtient, par le premier procédé, en chauffant 
fortement un mélange de 3 parties d'étain et 2 de 
soufre (~32). 

Sulfures darsenic. 

241. 11 parah que l'arsenic peut se combiner en dif- 
férentes proportions avec le soufre. En effet, soit que 
l'ou chauffe ensemble dans une cornue I , z ,  3, 4 par 
ties d'arsenic avec une partie de soufre, ou bien r , 2,  

3, 4 parties de soufre avec une partie d'arsenic, on 
obtient un composé homogène et très-fusible, dout la 
couleur est d'un jaune plus ou moins rouge ou orangc'. 
Nous ne parlero~isque des deux espèces de sulfures d'ar- 
senic qu'on rencontre dans la nature e t qui sont connus, 
ïun  sous le nom d'orpiment, à cause de sa Lellc cou- 
leur jaune, et l'autre sous le nom de réalgar. 

smfre; le trito-sulfure, de 100 d'étain et de 54,56 de soufre. On ob- 
rient le premier en chaukTant forte men^ l'étain arec le soufre i le se- 
cend, en exposant un méiange de parties igales du premier et  dc 
soufre à la chaleur rouge cerise; et le troisibme, e s  traitant le se- 
cond par l'acide muriatique l i p i d e  concentré. Il pense que le trito- 
sulfure, qui est jaune, n'est autre chose que ce qu'on appelle vulgai- 
rement ormussif, quoique Pelletier e t  M. Proust aient regardé ce 
composé comme de i'uxide d'étain sdfuré (Annales de Chimie, 
tome 83). 
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242. Orpiment. - Formé d'environ 57 parties- 
d'arsenic et 43 de soufre j solide, d'un jaune citron sou- 
vent éclatant ; ordinairement en masses coaiposées d e  
Izmes demi-transparentes , tendres et  flexibles, qu'on 
peut séparer facilement avec uu couteau ; insipide, 
inodore, vénéneux ; pesant~spkcifiqucment 3,45 ; plas fu- 
sible que l'arsenic, et se prenanl par le refroidissement, 
a p d s  la fusion, en une niasse fifable et d'un jaune 
orangé ; volatil ; n'a point d'action sur le gaz oxigènô 
liüzinide, à lh  température ordinaire ; absorbe rapide- 
ment ce gaz à l'aide de la chaleur, et passe toujours & 
l'état de  gaz acide sulfureux et de deutoxide d'arsenic ; 
se comporte avec l'air comme avec le gaz oxigène. 

On trouve l'orpiment dans la nature, en Hongrie, 5 
Moldava ; en Transylvanie, à Ohlalapos ; en<Géorgie, 
en Valachie, en Nalolie, et dans une graiide partie de 
l'Orient. 

On peut s'en procurer d'artificiel, soit en faisant 
passer du gaz hydrogène sulfuré à travers une dissolu- 
tion de deuto-muriate acide d'arsenic ( troisième pro- 
&dé) ; soit en mêlant enseinble deux dissoltitions. 
aqueuses, l'une de deu~oxides d'arsenic et de potas- 
sium (1 % I 9)  , et l'autre dhydro-sulfure de potasse, ou 
<?e soude ou d'ammoniaque (cornbkaisoiïs de deu- 
i o d e s  de potassium , de sodium ou de l'ammoniaque 
avec l'hydrogbnesulfuré) , et versant dans le mélange de 
l'acide muriatique lui-mkme en dissolution dansil'eau : 
alors cet acide s'empare sur-le-champ du deutoxide 
t l c  potassium, etc,, des deux dissolutions, et ferme un 
muriate sduble; tanais que l'hydrogéne et Ic soufre de 
1"tij:bo-sulfure se conzbinont, l e  premier avec I'oai- 
g h c ,  et le sccond avec l'arsenic du deuLoxidc de m 
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'&al. Le sulfure ainsi obtenu se précipite sous forde 
de flocons d'un trbs-beau jaune. 

On empldie l'orpiment, conjointement avec la po- 
tasse, .pour dissoudre l'indigo dans les manufactures de 
.toiles peintes. OYZ s'en sert quelqud~is  en peintuse; 
mais alors on ne doit jamais le mêler avec le blanc de 
plomb, parce que là couleur, qui d'abord serait d'un 
beau jaune, ne tarderait point B devenir noire, en rai- 
son du sulfure de plorni) qui se formerait : i l  parait 
aussi que les Turcs le font entrer dans la composi~ion 
d'un dépilatoire. 
243; Z&algar. - Solide, rouge-orangé, insipide, 

vénéneux, diversement cristallisé ; plus îusible qne I'hr- 

aqnic et mime que l'orpiment, volatil ; se comporte 
d'ailleurs comme l'orpiment avec le gaz oxigéne et l'air; 
se  trouve au Saint-Gothard ; en Transylvanie, clans les 
mines de Negearg ; en Saxe, à Marienbrrg; en Bohême; 
en filons de plus de trois décimJtres d'épaiswur dans la 
Bukovine , entre la Galicie et la Transylvanie ; et en g& 
néral aux environs des tolcaas. 

On emploie quelquefois lc rdalgar comnlc couleur : 
enchine, on en fait des pagodes et des vases qui cornmu- 
riiqueat au vinaigre des propriétés purgatives. 

Sulfure de Adolybd2ne. 

244. Gris, beaucoup plus fusihle que le molybdSne, 
indécomposable par 13 clialcur ; n'a aucune action sur le 
gaz oxigéne sec ou humide à la teiiip6rature ordinaire ; 
ahsorbe cegaz h l'aide de la chaleur rouge, et se convertit 
en acide sulfureux et en acide molyhdique qui se vo- 
latilise sous forme de fun&es blanches; s'obtient par 1% 
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382 De la Combzitaison 
prcmier et le second procédks (232) ; existe en petite 

dans la nature. 
On trouve 1s: sulfure de molybdène en France, dans 

les environs du hiont-Blanc , et à la mine du Tillot dans 
les Vosges ; en Saxe, à Altemberg; en Sui?de, à Nor- 
berg, etc. L e  sulfure de molybdene natif est toujours 
sous la forme de lames flexibles, grises e t  douées du bril- 
lant métallique ; sa pesanteur spécifique est de 4,738 ; il 
est formé, n'aprh M. Bucholz , de 60 de nlolybdène et 
de 40 de souTl-e. I l  ressemlde, jusqu'à un certain pbint , 
à la plombagine ou mine B crayon. Comme la plcmba- 
gine, il laisse sur le papier des traces brunes ; mais en 
comparant les traces del'une avec les traces de l'autre, on 
voit que celles de sulfure sont verdât~es et résultent de 
petites lames, tandis que ceiles de plombagine sont grises 
et résultent de petits grains. Le  sulfure de molybdène 
est sans usages ; on ne s'en sert que dans les laboratoires, 
pourse procurer lemolybdéne et l'acide molyl>dque,etc. 

P.roto-Surcure d'Antimoine. 

245. Formé de ~ood'ailtimoine et de  37,25 de soufre, 
d'aprds M. Berzelius; solide, brillant comme l'anti- 
moine même, gris bleuâtre, beaucoup plus fusible que 
l'antimoine, indécomposable par le feu, cristallise en ai- 
guilles ; n'a point d'action sur le gaz oxigéne sec, ni sur 
le gaz oxigéne humide à la température ordinaire; l'ah- 
sorbe à l'aide d'une Iégbre chaIeur, et donne lieu à du 
gaz sulfureux et à du sulfate d'antimoine; l'absorbe éga- 
lement à l'aide d'une forte chaleur, et forme du gaz sui- 
fureax et de l'oxide d'an~inioine sulfuré ; s'ob~ient faci- 
lement pnr le premier procédé (2323 en chauffant un 2 
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mélange de parties égales d'antimoine et de soufre dansun 
creuset ouvert eu  dans un matras. Existe dans la nature. 
- O n  trouve le proto-sulfure d'antimoine en France, 
près d'Uzès, depa~tement du Gard; à Massiac et h 
Lubillac, département du Puy-de-Dôme; dans le Viva- 
rais, à Glandou et à Bias, prhs de Saint-Yrieix; eaTos- 
eane, à Peretii ; en Saxe ; en Hongrie ; en Bohème j en 
Sukde; en Angleterre, en Daourk ; en Espagne. 

C'est en traitatit à une haute température le protw 
sulfure d'antimoine par la fonte ou le fer, qu'on extrait 
i'autimoine ( r  zoz) ; c'est enle grillant et le fondan~ qu'on. 
forme l'oside d'antimoine bulfuré ou verre d'antimoine. 
Enfin, c'est en le mettant en contact avec une dissolu- 
tion huillante de pbtasse, qu'on prépare le kermès et  
ie soufre doré, ou I'oxide &antimoine bydro - sul- 
furêf r I 62 et I 163). 

Sulfure de Bismuth. 

246. Gris de plomb, moins fusible que le bismuth ; 
cristallisable en aiguilles ; sans action sur le gaz oxigène 
sec ou humide i la température ordinaire ; l'absorbe à 
l'aide d'une légère chaleur, et donne naissance à c h  gaz 
acide suIfureux et à un sulfate; l'absorbe également à 
l'aide d'une pIw forte chaleur, et dmne lieu à du gaz 
sulhreux et à de I'oxide de bismuth; s'ob~ient par les 
quatre procédés et très-facilement par Ie premier (232); 
existe, mais rarement, dans la nature ; se trouve à Bast- 
naès, en Suède ; B Schnéeberg , en Saxe ; à Joixhiuis- 
thal , en Bohême. Sans usages. 
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Proto-Su!fure de Cuivre. 

247. Formé 'de IUO parties de cuivre et de z5,6 dé  
soufre, d'aprés M. Berzelius, et de z j, d'après M,Vau- 
quelin ; solide gris de plomb ; plus fusible que Ie 
cuivre ; ne se décompose pas par la chaleur ; il'a d'ac-. 
tion ni sur le gaz oxigéne sec, ni sur le gaz oxigéné 
humide, à la température ordinaire ; l'absorbe h I'aide 
d'une douce chaleur, et donne naissance à de l'acide 
sulfureux et à un sulfate; l'absorbe égalemeut à l'aide 
d'une haute température, et donne lieu à du gaz acide 
sulfureux et à de I'oxide de cuivre; s'obtient, en chaut- 
fant dans un creuset ou dans un matras, parties égales 
de soufre et de cuivre divisé : on observe qu'au moment 
où ces deux corps se combinent, il y a dégagement de 
calorique et de lumiEre ; existe dans la nature, et prend 
alors le nom de pyrite de cuivre. 

On trouve le proto-sulfure de cuivre en %ornouaSIesi 
en Suède j en Saxe, Freyberg et à Marienberg; en Si- 
bérie ; en Bohême i au Hartz ; en Hongrie; dans le Der- 
byshire ; à Saint-Bel , près Lyon. Il n'est jamais pur ; il 
contient toujours une pIus ou moins grande quantité de 
sulfure de fer : on en trouve, dans les cinq premiers 
lieux que nous venons de citer, qui ne contient que 
0,03 à 0,04 de sulfure de fer, et qui jouit de presque 
toutes les propriétés du sulfure de cuivre pur ; mais le 
plus souvent il en contient 22 à 25, et quelquefois plusi 
alors il ressemble au  sulfure de fer naturel ; il est jaune 
comme ce minéral, seulement d'un jaune un peu moins 
blanc. On le trouve cristallisé diversement dans ces 
deux états de combinaisos ; mais on le trouve bien plus 
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souvent, sous le second, en filons puissans. De ces deux 
mines, la dernière étant la plus cornniune, est celle 
que l'ou exploite le plus conimunémeu~ : on en extrait 
presque tout le cuivre du commerce j on se sert aussi 
du proto-sulfure de cuivre, soit naturel, soit artificiel, 
pour faire le deuto-sulfate de cuivre. 

Proto-Sulfure de Plomb. 

248. Formé de IOO parties de plomb et de 15,445 de 
soufre ; solide, brillant, insipide, beaucoup moins fu- 
sible que le plomb, indécomposable par le feu; n'a' 
d'action ni sur le gaz oxigéne sec, ni sur le gaz oxighe 
I:urriide, à la température ordinaire ; absorbe ce' gaz à 
I'aide d'une douce chaleur, et se couvertit en sulfate 
Llanc et en gaz acide sulfureux; l'absorbe également à 
l'aide @'une haute température, et donne tout à la fois 
du gaz h d e  sulfureux, du sulfate de plomb qui se su- 
h l i q  en partie, .et du plomb (1203) ; s'obtient par les 
quatre procédés (z3zJr mais surtout par le premier, en 
chauffant trois ~a r t i e s  de plomb et deux de soufre dans 
un creuset ou dans un matras : on remarque qu'au mo- 
ment où la combinaison a lieu, il y a dégagement de  
calorique et de lumière,* 

Le proto-sulfure de plomb est l a  mine de $omb la 
plus abandante et la seule exploit6e : on en 
trouve dans presque tous les pays ; en France, Q Pezey, 
département du Mont-Elanc ; à Vienne, département 
de l'Isère ; à la Croix, dans les Vosges ; à Vedrin, dé* 
parternent de. Sambre-et-Meuse ; dans les mines de 
Poullaouen et d'Huelgoet , département du Finist&rc ; 
en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Les plus 
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386 d e  la Cornhinaison 
renommkes de ces mines sont celles q u i  sont s i tuhi  
en Angleterre, dans le Derbyshire. Tant At le proto- 
sulfure de est cristallisé en octaèdres, et tantôt 
en cubes : on le coiinait ordinairement sous le nom de 
galène. On distingue trois espèces de galènes, en rai- 
son de la largeur des lames dont elles sont formées : ga- 
lène à grandes facettes ; gdénes à petites et à moyennes 
facettes. La galéne A grandes facettes parah être du 
proto-sulfure de plomb pur ; les galènes à moyennes et 
àpetites facettes contiennent plus ou moins de sulfures 
d'argent, d'antimoine, et quelquefois de cuivre et do 
zinc. 

On se sert principalement d u  proio-sulfure de 
naturel .pour extraire le plomb : les potiers de terre 
l'emploient aussi sous le nom d'alquifoux pour vernir 
leur poterie ; ils en saupoudrent les diverses pieces, et 
'les exposent ensuite au feu; par ce moyen, le soufre 
passe à l'état d'acide sulfureux qui se dégage, et le 
plomb à l'état diouide qui s'unit et se vitrifie avec la 
substance du vase. 

248 bis. Il paraît que 1é soufre estsrxsceptihle de secorn- 
biner avec le mercure en un assez grand nombre de pro- 

e 
portions, Presque toutes les espéces de sulfures de mer- 
cure sont noires ou d'un violet noirâtre : une seule est 
réellement violette en masse, et d'un beau rouge en pou- 
dre ; c'est celle que l'on connaît sous le nom de cinnabre, 
et qui pri1vCrisée forme le vermillon. Nous ne parleron3 
en détail que de cette espèce : connaissant &es propriétés, 
il sera fac& de se faire aug idée de cçlles des autres. 
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L e  cinnabre est fornié d'environ I oo de mercure et dé 

ho desoufre. Exposé clans un  tnatras à un degré de clia- 
1 eur voisin du rouge brun, le cinnabre se sublime sans 
éprouver defusion apparente, ets'attaclle &la partie supé- 
i-ieure du vase sous forme d'une couche composée d'un6 
rnultitudè de petites aiguilles. Lorsqu'ou le fait passer à 
travers un tube de porcelaine trSts-rouge, il est décom- 
posé et produit iule forte détonnation due à l'expansiofi 
de la vapeur nîerc;rielle. 11 n'agit eh aucune manière 
sur l e  gaz oxighe sec oii'hun~tde B la température ordi- 
naire ; absorbe ce gaz h l'aide de la chaleur .ét se frans- 
forme en gaz acide sulfureux et en mercure ; se coh- 
porte avec l'air c6rnme avec le gaz oxigène ; cédè tbut 
.le sdufre qu'il contient au fer, et à presque tous les autres 
mdtaux, à unetempératuré suffisainment élevée; se coin- 
bine avec diverses proportions de soufre et probalile- 
rhent de mercure, en le faisant chauffer coiivenableinent 
avec ces corps perd alors sa couleur et en prend une 
hoire ou d'un violet noiritre ; exis~e dads la nature. 

On en trouve eh France dans le départemerit d u  
Mont-Tonnérré , entre Wolsstein et Kreutzhach ; ai 
ldria eri Carniole : celui-ci estmèlé d'argile hitumineuse 
qui lui donne uue couleur brune et quel~uefois noire ; 
en Espagne, à Almaden, dans la province de la Manche ; 
en Hongrie, près de Schemnitz et de Dombrarvas; en 
Chine ; dans l'Amérique illéridionale , et particuliére- 
nient au Pérou, dans le district de Guanca-Velica ; enfin 
dans la Nouvelle-Espagne. Le cinnabre est quelquefois 
ci4stallisé en prismes hexaèdres répl iers  : le plus sou- 
vent il est eninasses ou en filons plus ou moins réguliers, 
au milieu de grès et d'autres substances. 

?es Glous, sont en grande partie formés de grési 
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On pourrait obtenir le sulfure de mercure trbs-pur ct 

t rhbeau  , en sublimant celui qu'on trouve natnrelle- 
ment; mais ordinairement on le fait de toutes pièces. 
Lorsqu'on ne veut en faire, comme dans les labora- 
toires, qu'une petite quantité, oil fait fondre en partie le 
soufre dans un creuset : on ajoute ensuite, peu à peu,  
qu3tre parties de mercure; on agite bien la masse; le 
soufre et le mercure se combinent, et donnent riaissailce 
à un sulùre violet, quelquefois noirâtre. Dans cet élat , 
ce sulfure s'appelle vulgairement ethiops de nzercurp. 
On introduit ce sulfure dans un matras de verre à long 
col ; ou l'expose à feu nu à une température voisine de 
la clialeur rouge; l'excès de soufre se dégage et se brille, 
et le sulfure de mercure, à l'état de cinnahre, se sublime 
ensuile, et cristallise en aiguilles violettes daris le col 
d u  matras. Si le cinnabre ne paraît pas d'une belle 
teinte, on le sublime de nouveau : alors il est très-beau, 
La fahicalion du cinnabre se fait  en grand en Hollande, 
Au lieu de creuset, on se sert de bassine de foute ; on y 
fond le soufre et on y fait arriyer le mercure eit le pas- 
sant B travers une peau de chamois : il en résulte que la 
comZlinaison est plus prompte et  plus homogéne ; aussi- 
tôt qu'elle est faite, on surmonte la bassine d'un vase 
où le cinnabre se condense à mcsure qu'il est volatilisé, 

On se sert du ciunabre naturel pour extraire le mer- 
cure : c'est en quelque sorte la seule mine de mercure 
exploitée. La plus céléhre est celle d'Almaden Gr 198). 
On emploie le ciunabre artificiel en peinture. Ois le ré- 
duit en poudre, et alors il prend le nom de vermillon. Le 
vermillon le plus estirnénous vient de Chine. Cette cou- 
leur est très-solido et rGsiste ii presque tous lesagem. 
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249. Formé de ~ o o  d'argent ct de 1 4 9  de soufre, 
d'après M. Berzelius, e t  sensiblement des mêmes quan- 
tités, d'après M. Vauquelin ; solide, opaque, gris noi- 
rhtre, plus fusible que l'argent, cristallisnbie en aiguilles, 
d6composable par une b r t e  chaleur; sans action sur Ic 
gaz oxigène sec ou humide à la température ordinaire ; 
absorb'e ce gaz à l'aide de la chalcur, et donne Iieu à du - 

sulfureua et à de l'argent j se comporte aiec l'air 
comme avec le gaz oxigène; s'obtient par les quaire pro- 
cédés (2%). Le sulfure d'argent se forme d'ailleurs de 
plusieurs autres manières. - 

Ou sait que l'argent noircit- en l'exposant à la vapeur 
des fosse d'aisanses , et  qu'il éprouve très-pronqmment 
celeIFet auprbs des eaus sulfureuses : c'est qu'il se trouve 
dans ces deux cas en contact avec l'liydrogènc sulfiiré 
qu'il décompose peu à 1 ac uer rapporte ndme , ru. nr qu'ayant eu occasion d nalyser un vase d'argeiit qu'on 
avait retiré d'une fosse d'aisance, il le trouva tgut friable 
et tout noir, et coiiverti en proto-sulfure d'argent. E n h ,  - 
l'on sait que les ceufs que l'on fait cuire dans un vase 
d'argent le noircissent plus ou moins, et que c'est eii- 
core par le soufre qu'ils contiennent que cet eKet a 
lieu. 

On trouve le proto-sulfure d'argent dans presque 
toutes les mines d'argent, mais surtout dans les mines 
du J'lexiquc ; dans celles de Freyberg ; de Schemnitz, 
en Hongrie, e t  de Joachimsthal en Eoldme. Ce sulfure 
est souvent cristallisé et toujours opaque ; il est aussi en 
masses peu volumineuses et en lames. Sa pesanteur spki- 
fiqcle esL de 6 , ~ o .  Onl'entame facilement par le couteau. 
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%@ Des AI?2ages,' 
On exploite le proto-sulfure d'argent naturel ainsi que 
toutes les autres mines d'argent, pour en extraire cft. 
métal, 
249 Bis, Il nous reste encore à examiner les  sulfure^' 

de chrôme, tungsténe , columbium, urans , cerium , co- 
balt, titane, tellure, nickel , osmium, rhodium, palla- 
dium, platine , o r ,  iridium. Ce* différens sulfures 
n'ayant point ou n'ayant encore été que très-peu étu- 
diés, nous ne pouvons ajouter que très-peu de chose à 
ce que nous en avons dit d'une ma~ière  générale (263 
6 s ) .  I O  Aucun n'existe dans la nature. 20 On obtient les 
eùlfures de tellure, nickel, rhodium et. palladium par 
les deux premiers procédés (232) : or1 obtient ceux 
de tungstène, de cerium,, de cobalt et de titane par le 
second; on obtient probablement tous les autrçs parle 
~roisièrne ou le quLrième, 

Tous ces sulfures sont sans action sur Yah, sur 1-q 
gaz oxigéne secs ou humides à la température ordi- 
naire ; tous, au colitraire, absorbent ce gaz à l'aide 
de la chaleur, Les sulfures de rhodium , de paL'a- 
ilium, de platine., d'or, d'iridium, donnent naissance à 
du gaz sulfureux, et le métal est mis en liberté. n, est 
prob.ab& que les autres, et  surtout ceux d'urane, de 
cerium, de colplt , de nickel, passent d'abord à l'étaf 
de sulfate , et qu'h l'aide d'une forte chaleur, ils don: 
nent lieu à du gaz suXureus et à un oxide., 

Azotures de potassium el de sodium.. (Voyez action 
de l'ammoniaque sur ces métaux (576,) 

YFS ALLIAGES., 

z50. Un alliage est la combi~aison d'un métal avec 

un -ou plusieurs métaux., On distingue chaque all.iajc 
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Des Alliages. 59 r 
par le nom des métaux qui le constitrient: ainsi on ap- 
pelle alliage de plonib et d'étain, la combinaison du  

et de l'étain. Cependant on donne plus particu- 
lièrement le nom d'amalgame aux com1)inaisons de mer- 
cure avec les métaux : on dit alors seulement amalgame 
de tel ou tel métal, pour désigner l'union de ce métal 
avec le mercure; d'où il suit que les expresssions d'amal- 
game de plomb ou alliage de mercure et de plomb sont 
synonymes, su  représentent les mêmes composks. Puis- 
qu'il existe 38 métaux, il doit exister 703 alliages bi- 
naires , en supposant que les métaux puissent se combi- 
ner tous, deuxà deux. Cependant on ne connaît encore 
que 13s alliages de ce genre, Cela tient, r0 à ce que 
g de ces métaux n'ont point encore p u  étre réduits. iii 

par conséquent combinés avec les autres; ze à ce qu'il 
en est qu'on ne se procure que difficilement, et q u i  u'ont 
pu être combinés qu'avec un petit nombre; 3" à ce 
qu'on d a  point encore tenté toutes Ies combinaisons 
possibles, même avec les métaux les plus communs.. Ces 
obstacles, en disparaissant, permettront sans doilte de  
multiplier lieaucoup le nombre des alliages connus i 
m i s  il n'est pas probable qu'on obtienne jamais tous 
ceux que la théorie indiqu.. En effet, il y a des métaux 
qui ont si peu d'affinité pour d'autres, que jusqiià pré- 
sent on n'a point encorepu les coidilier. quoiqu'oii se 
soit efforcé de le faire ; ils ne sont pas en grand nombre 
à la vérité, mais on en rencontre surtout parmi ceux 
dont , le degr6 de fusibilité et de volatilité est très- 
diErent  ; on. en rencontre peu au contraire parmi ceux 
dont le  degré de fusibilitS est presqye le même, et qu'on 
peut mettre complètement en fusion. C'est que, dans ce  
sas, les métaux se trouxent dans les circonstances 1s 
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392 Des Alliages. 
plus favorables à leur union; aulieu que dans le premier, 
la cohésion du métal peu fusible et l'expansion du mé~al  
volatil, sont deux çircons~ances qui tendent à la dé- 
truire. 

On concevra t rhh ien  ce résultat, si on se rappelle 
que deux corps ne peuvent s'unir qu'autant que leur 
aGnité réciproque eqt plus forte quelcur cohésion. Ou , 
pour vaincre la cohésion des corps solides et rendrel'af- 
finité prépondérante, on est obligé de pénétrer ces corps 
de calorique : il arrivera de Ià que si l'un est presqu'in- 
fusible et  l'autre très-volatil, ils ne s'uniront pas, à 
moins que l'affinité qui tend à les rapprocher ne soit 
très-forte; car celui qui est volatil sera réduit en va- 
peur, alors que la cohésion de l'autre sera vaincue. S i ,  
au contraire, ces corps sont à peu près aussi fusibles l'un 
que l'autre, ils se trouveront pqr la fusion dans Ies cir- 
constances les plus favorables à leur union, et ils s'uni- 
ront toujours, à moins que leur affiuité ne soit très- 
faible. 

Si ,n est loin de connaître tous les alliages binaires 
qu'il est possible de faire, on cst bien plus éloigné de 
connaître les alliages ternaires, etc., qui peuvent exis- 
ter ; mais, indépendamment des causes que nous avons 
assignées, et qui s'appliquent précisément au cas que 
nous considérons, il faut ajouter surtout que nous ne 
sommes si peu avancés sur ceux-ci, que parce qu'on ne , 
s'en est presque point encore occupé : aussi ne peut-on 
citer que quelques alliages ternaires qui aient été dé- 
crits, et à peine en pourrait-on citer de quaternaires. 

11 n'en est pas des alliages comme des oxides (2 63); i!s 
ne sont soumis à aiicune loi dans leur composition ; du 
moiiisla plupart paraissent se çoazhiner en toutes sortes 
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Des AZIiages. 393 
de proportions : ainsi, IOO parties d'étain s'unissent 
avec I , z, 3,. . . . IOO parties de plomb et plus, etc. . 

250 bis. Pmprir2és plzysiqz~es. - Les alliaDes ont Ics 
grands rapports a\-ec les métaux dans leurs pro- 

priétés physiqaes : toüs sont solides à la température 
ordinaire, excepté l'alliage formé d'une certaine quan- 
tité de potassium et de sodium, et les amalgames dans 
lesquels le mercure est trés-prédominznt; tous sont bril- 
lans en masse et même en pouss5ère, quand clle n'est 
pas trop tenue ; tous ont une couleur qui leur est pro- 
pre ; tous sont presque compl&ement opaques et  plus 
ou moins denses, par rapport aux métaux qui les con- 
stituent; tous soiit excellens conducteurs du  fluide élec- 
trique; tous cristallisent plus ou moins bien ; les uns 
sont cassans, les autres soiit ductiles et malléables (a); 
quelques - uns ont une odeur par~iculière ; plusieurs 
sont très-résonuans et élastiques. 

Sous ne pouvons point donner de tableau de ces di- 
vcrscs propriftés, parce qu'elles varient en raison des 
principes qui constituent l'alliage, e t  parce qu'on ne les 
a point encore bien étudiées pour des propor~ions dé- 
terminées : uous nous bornerons à présenter qurlqiics 
réflexions çéuérales relalivemcnt h quelques - unes 
d'entre eiles. 

I O  On observe que la  densité des alliages est tantô 
plus grande, t an th  plus petite que la densité moyenne 
des métaux qui les constimeut ; de  sorte que les mé- 

(a) Les alliages mallc'ables i froid sont presque tous cissaos i 
chaud, lorsqu'ils résultent de deux métaux difKremment fusibles, 
parce qu'une partie du plus fusible tend à fondre et à se séparer. 
Exe~nple: Laiton. 
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594 Des Alitages. 
taux, au moment où: ils s'unissent, diminuent ou aug- 
mentent de volume, 

Alliages d o ~ t  ?a densité est 
pIus grande que la den- 
sité moyennedes métaux 
qui les consliluent, 

Or et zinc-. 
Or et étain, 
Or et bismuth, 
Or et antimoiae.. 
Or et cobalt. 
Argent et zinc, 
Argent et plomb, 
Argent et étaiil, 
Argent et bismuth, 
Argent et aniimoine. 
Cuivi e ct zinc. 
Cuivre et étain. 
Cuivre et palladium 
Cuivre et bismuth. 
Cuivre et antimoine,. 
Plomb et bismuth. 
Plomb et antimoine.. 
Platine et molybdène. 
Palladium et bismuth. 

4Zliages dokt la deniité est 

moins grande queladen- 
sité moyenne des métqux 
qui les constituent., 

)r et argent, 
Ir et fer. 
I r  et plomb, 
Ir et cuivre. 
Ir et iridium, 
Ir et nickel. 
lrgent et cuivr& 
:uivre et plomb. 
'er et bismuth, 
Ter et ûiitinioine, 
7er et plomb. 
ktain et plomb. 
hain et palladium, 
{tain et antimoine,. 
Gckel et arsenic,. 
5nc et an tirnoin& 

zo Tous les alliages formés de métaux cassans le sont 
eux-mèmes , sans aucune exception, 

' 30 Les. alliages qui résultent de- b combinaison. de 
~ 6 t a ~ ~ . d u c t i l e s  avec les métaux cassaus sont tous cas- 
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Des Rtliages. 
sans, lorsque le métal cassant est trhs-prédominant ; ib 
sont tous au contraire, à quelques exceptions près, plus 
ou moins ductiles, lorsque le métal ductile est très- 
prédominant ; et ils sont presque tous cassans, lorsque 
le métal ductile et le métal cassant sont unis en propor- 
tions qui ne s'éloignent pas trop l'une de l'autre. 
40 Parmi les alliages qui résultent de la combinaison 

de métaux ductiles entre eux, il y en a presque autant 
de cassans que de ductiles, lorsqu'ib sont formés dans 
des proportions presque égales ; mais lorsque l'un des 
deux métaux esç très-prédominant, ils sont ductiles (a). 

25 r .  Propriétés chZmiques. - Les alIiages ont autant 
de rapports avec les métaux non alli6s dans leurs pro- 
priétés chimiques que dans leurs propriétés phyv 
siques. 

Lorsqu'on expose un alliage à l'action du feu, il s'& 
chauffe rapidement, se dilate plus ou moins, et entre 
e.n fusion à un certain degré. On ne connaît la dilatation 
que d'un t rhpe t i t  nombre d'alliages : on ne connaît 
aussi le degré de fusion que de cluelque~ -uns ; mais on 
remarque, en général, que l'alliage est toujaurs plus 
fusible que le métal le moins fusible qui entre dans sa 
composition, et que, quand les métaux dont il est 
formé sont à peu près f~isihles au même degré, il entre 
sussi presque toujours plus facilement en fusion que le 
plus fusible d'entre eux. L'alliage étant fonds, si on 
le fait refroidir en l'abandonnant à lui-même, il se soli- 
&fie et cristallise confusément ; mais si, sa surface 

, , > 

(a) Cependant l'or fait exception : il devient cassant, d'aprda 
M. Hatchett, en se combinant avec 2- de son poiJs de plomb on, 

'924 
ga~i,moine. ,  
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étant Ggée , on en décante les partier ilitérieures encore. 
liquides, il en résulte souvent que les parlies exté- 
rieures cristallisent plus ou moins régulièrement (a). 
Si, au lieu de soumettre un alliage au degré de clialeur qui 
le fond, on l'expose $ un degré de chaleur supérieiire, 
et si cet alliage est formé d'un métal fixe et d'un des 
métaux volatils , qui  sont le  mercure, l'arsenic, le  po- 
tassium, le tellure et  l e  zinc, i l  se décompose eu tout 
ou en partie ; il se décompose complètement dans le 
cas où il  contient du mercure, à cause de la vda- 
tili té de ce métal ; il ne se décompose, au .contraire, - 

presque jamais complètement dans le  cas où il contient 
de l'arsenic, du potassium, du tellure, et surtout du 
zinc, parce que ces inétaux sont moins volatils que le 
mercure ; et encore est-il nécessa-ire, pour qqe la dé- 
composilion ait lieu, que f alliage contienne une assez 
grande quantité de ces métaux, surtoiit de zinc : d'ail- 
leurs, clans tous les cas où elle skffectue, elle est d'an- 
tant plus prompte que le métal fixeréagit moiiis sur le 
métal volatil, que.celui-ci jouit d'une plus grande vo- 
latilité, et que la température est plus élevée. On con- 
state tous ces résultats en introduisant l'alliage dans une 

(a) Lorsqu'un alliage est formé de deux nietaux qui  fondent à des 
températures très-différentes , et que cet alliage contient une assca 
grande quantité d u  niétal le plus fusible, on eut séparer en grande 
partie ces niétaux, en les exposant à une tr  5 péraratnre capable de 
fondre l'un, et insufisante pour opérex la fusion de l'autre. Cctte 
opération est connue sous le nom de liquation. O n  la pratique en 
grand pour extraire l'argent d u  cuivre : on combine le cuivre argen- 
tifère (1204) avec 3 $fois son poids de plomb, e t  on  expose l'alliage 
ternaire à une température convenable. Le plomb entraîne I'aigent 
dans sa fusion, e t  laisse le cuivre sous la forme d'une masse solide, 
poreuse, criblée d'une multitude d e  trous. Ou relire ensuite l'argent 
d u  plomb par un autre procédé(rzo3). 
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petite cornue de grès, plaqant la cornue dans un four- 
neauà réverbère, et adaptant à son col une alunge corn. 
muniquant avec un récipient : ce n'est que pour les 
alliages à base de  potassium qu'il faut employer de 
préférence un vase d'une moindre capacité, par exem- 
ple, uu tube de porcelaine ; il est même &essaire de le 
remplir de gaz azote auparavant ; sans cela, l'oxigène de 
l'air qu'il coutient oxiderait en partie le potassium, 
parce qu'on ii'op8re que sur une petite quantité d'alliage. 

On peut, jusqu'à un certain point, juger de l'ac- 
tion du  gaz oxigéne et de l'air sur les alliages, par 
celle que ces gaz exercent sur les métaux qui les consti- 
tuent (132). En eBet , lorsqu'un alliage est formé d'un 
métal siiscep~ible d'absorber le gaz oxigène, et  d'un 
autre qui ne jouit pas de cette propriété, cet alliage ab- 
sorbe ce gaz de telle sorte que le premier métal passe 
seul à l'état d'oxide, et que l'autre est mis en liberté ; 
mais, lorsque les métaux qui composent un alliage sont 
susceptibles d'absorber tous deux le gaz oxigène, l'al- 
liage doside entièrement : cependant, si l'un des mé- 
taux est bien plus facile à oxider que l'autre, on peut 
obtenir celui-ci presque pur, en suspendant l'opération 
à une certaine époqae ; c'est ce que nous offrent tous les 
alliages de potassium et de sodium avec les autres rné- 
taux; c'est ce que nous offre encore, jusqu'l un certain 
point, l'alliage d'étain et cle cuivre. On observe en gé- 
néral que les n~étaux à l'état d'alliage s'oxident moins 
bien qu'isolément; quelques-uns seulement font excep- 
tion : tels sont surtout le plomb et l'étain ; car allids 
dans le rapport de 3 à I , ces métaux, au degré de 
chaleur voisin d u  rouge brun, brûlent avec lumikre et  
s'osidcnt presque instantanément ; tandis que chacun 
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en particulier, dans les mêmes circonstances, siox8b 
lentement et sans dégager de lumiére. 

Ernt naiurel. - On rencontre différens alliage 
dans la nature; ces alliages sont au nombre de dix, sa; 
voir : quatre résultant de ln combinaison de l'arsenic, 
i 0  avec le hisniuth ; z0 avec l'antimoine ; 30 avec le CO- 

halt ; 40 avec le nickel; un seul composé de fer et de: 
nickel ; un autre de mercurc et d'argent ; un autre d'ar- 
gent et d'antimoine; et les ttois autres formés, le preA 
mier, d'argent, d'arsenic, de fer et d'atimoine ; le se- 
cond, d'or, d'argent, de cuivre et de fer ; le t roisihe 
de platine, de fer, de cuivre, de plomb, de palladium j 
d'osmium, d'iridium, et &un atôme de soufre : cehi-ci 
n'est autre chose que la mine de platine. Il  sera qiies- 
tion plus par~iculièrement de ces alliages dans I'hisa 
toire qu'on fera de chacun d'eux. 

25 I bis. Préparation.-On fait les alliages én chauirant 
convenablement, dans un cireuset, les métaux dont ils 
doivent &tre formés : pour cela, après avoir recouyert 
le creuset d'un couvercle, on le place dans un fourneau 
ordinaire, ou bien dans un fourneau h réverbère, OU 

bien encore dans un fourneau de forge, selon que les 
métaux alliés sont plus ou moins faciles à fondrer 
Lorsqu'ils sont bien fondus, on brasse le bain avec soin i 
sans cela, s'il y avait une grande différence entre la pe- 
santeur spécifique des métaux, l'alliage ne serait point 
homogène; la partie inférieure de cet alliage contien- 
drait le métal le plus pesant en plus grande quantité 
que: la partie supérieure; Les mktaux ayant été Lrassés 
avec soih, on peut regarder l'alliage comme bien fait : on 
retire le creuset du feu, et on le laisse refroidir. Lors- 
(que les métaux sont volatils, ou lorsque l'uu des deux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



212s Al12ages. 39g 
t'est, il faut se garder d'exposer I'alliâge à une trop haute 
chaleur. 

On modifie légèrement ce procédk pour la prépara- 
tion des alliages de potassium et de sodium connus 
jusqu'à prdsent, parce qu'elle ne peut avoir lieu que sur  
de petites quantités de matière, et qu'elle doit être faite 
de nlaniére qiie ces métaux ne soient point en contact 
avec Yair. Alors on se sert d'un tube de verre fermé par 
i'une de ses extrémités : on met le potassium ou le so- 
dium au fond du  tube, et onles recouvre du métal avec 
lequel on w u t  les allier; puis saisissant le tube avec 
me pince, on le chauffe jusqu'à ce que les métauxsoient 
fondus. 

Usages. - Il njy a p 'un t r é ~ - ~ e t i t  nombre d7alliaSes 
employés. Ces alliages sont au nombre de 13, savoir : 
l'alliage de cuivre et d'or ; de cuivre et d'argent; i'al- 
liage d'Ctaia et de cuivre; de plomb et d'étain ; de fer et  
d'étain; de mercure et d'étain; de zinc et de cuivre; 
d'autimoine et de plomb ; d e  zinc, de mercure et d'é- 
tain ; d'arsenic et de platine; de mercure et d'argent; 
de mercure et d'or; de mercure et de platine. (Voyez 
ces alliages no 253 et suivans.) 

HistorZque. -. On connaît depuis un temps immé- 
morial la propriété qu'ont les métaux de se combiner 
ensemble ; de sorte que, à mesure qu'on a découvert de 
houveaux métaux, on a essayé de les allier à ceux qui 
étaient connus. Presque tous les chimistes ont eu occa- 
sion de faire des observations sur les alliages ; mais ceux 
qui se sont occupés de ce genre de rechrches avec 
le plus de suite et le plus de succés, sont Gellert e t  
M. Hatchett. Le  premier a examirré la plupart des com- 
binaisons des métaux ductiles avec les métaux cassaua 
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connus en r750 ( Voy. Chimie métalliirgique de Gel- 
lert , traduite $e l'Allemand, tome I ). Le second s'est 
occupé de la  combinaison de l'or avec presque tous 
les métaux ( Voy. Expériences et Ohservatious sur les 
différens alliages de l'or, leur pesanteur, etc., traduites 

"PI nglais , par M. Lerat ). 
près les généralités que nous venons de présen- 

ter sur les alliages, il n'est pas nécessaire de pailer 
de chacun d'eux en particulier. Nous nous contenterons 
d'étudier de cette manière les alliages qui sont em- 
ployés, et ceux qui, ne l'étant pas, jouissent de plu- 
sieurs propriétés remarquables. Nous nous occupe- 
rons d'abord des alliages binaires , ensuite des alliages 
terqaires, et eufin des alliages plus compliqués. Nous 
les examinerons tous suivaut l'ordre de la plus grande 
fusibilité des métaux. Nous traiterons donc en premier 
licu des amalgames ou de la combiuaisoi~ du mercure 
avec chacun des autres métaux; puis des alliages que 
le potassium est susceptible de produire avec tous les 
métaiix, moins le mercure, etc, ; mais auparavant nous 
croyons devoir exposer dans un tableau, quels sont 
les alliages binaires connus jusqu'ici ; zo quels sont les 
alliages ductiles et cassans; 3 O  quels sont les métaux qui 
ne peuvent point s'unir, et quels sont ceux qu'on n'a 
poiat tenté d'mir. 
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Tome 1, page 400. 

TA BLEA Udes A l'aws himires, &&ant de Za con&in&son des méraux " 
du t lks  avec ks metaux cassans (1). 

Étain.. C s& A ---- 
Plomb. D : A D f  - - -  

Zinc. A A A 

Argent. A C l  A -- -- 
Cuivre. A A C :  - -'-- 

o r .  1 :  I C I :  

Fer. 

Nickel. 

Osmium. I I I I  
------- 

Rliodiuni. - ---- 
Platine. C ",' A C i  

(1) C indique les Alliages qui sont casçans, et  D les allinges qui sont d irtil s ,  queue qua 
soit la quantit6 des deux métaus qui les constituent C et D , sn v s d deux n mbres, 
indiquent aussi des Alliages .cassans et des Alliages diicriles, m a s  resultant de pr por- 
tions exprimées par ce nombres : le nombre superieur exprime la quanute du mcla S U p  
rieur ; et le nombre inkrieiir celle du  métal Intéral. 

On indique par S les Alliagcs IGgérement ductiles. et par O les mebox qu' II n'a po n t  
p u  allier. Lorsqu'un Alliage existe, et  qu'on ne sait pas en quelles p r  p r t i  II* II  f u t  
unir ses priucipes constituanq pour le rendre ductile ou a s san t ,  on le d a  gn P r  A. EnGn 
lors<p'on ne  sait par si un Alliage existe, on laisse en blanc la case A l r q u c h  rl correspond. 
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TABLEAU des Alliages binaires résnltant de la combinaison des métaux cassans entre eux. 

ne. 

TABLEAU des Alliages binaires résultant de la cudinaison des métaux cluctilesentre eux, 
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Des AlJicges. 

Bes Arndgames (a). 

&3. Les amalgames sont tantôt liquides et tknt6t soa 
hides : liquides,lorsque le mercure est très-prédoniinant ', 
solides, hsqu ' i i  ne I'est point suffisamment, et à plus 
forte raison lorsqu'il est en  mo'ins grande quantité que 
le  métal auquel il est w i  : tuutefois on observe de très- 
grandes ditErences B cet égard. L'alliage formé de 
80 parties de mercure et de I de sodium est solide, tan-. 
dis que l'dlia,ge formé de 15 parties de mercul* et de 
I d'étain est liquide ; à l'état liquide, les amalgames res- 
-semblent au mercure, èxcepté que la coulcnt 
moins facilement ; l'état solide, ils sont ëassans. Tous 
les amalgames sont en général blancs.Tr>us sont suscep- 
tibles de  cristalliser; il t-ie faut pour cela que dissoudre 
?i chaud une quantité couvenab'e d'unmétal dansle meri 
cure, et laisser refroidir la cornhinaison ; celle-ci se 
partage en deux parties, l'une solide cristalliséè , et - - 

l'autre liquide. Tous sont décomyosabIes au moyen & 
la chaleur rouge (251). Presque tous, à I'état liquide,. 
sont susceptibles d'être d6composés par l'air A la tempé* 
rature ordinaire, lorsque le métal alliél au mercure ap- 
partient aux quatre premièrés sections; alors ce métal 
absorbe peu à peu I'oxigèiie, et forme un oxide qui se 
rassemble à In surface du bain : les amalgames de p~ths+ 
sium, de barium, de strontiuh, de calcium, jouisseut 
de cette propriété d'une mani+re remarquable ; celui de 
cuivre en jouit lui-même trés-sensihlement.T~uspeuven t 
I - . "  . . 

(a) Ce que nous allons dire des divers genres d'alliages ne doit 
s'entendre que des alliages connus jusqa'à présent. On trouvera ces 
dioges dans le tableau compri4 saus le ne 252. 
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4 0 2  Des Alliages. 
être préparés enmettant le mercure en contact, à la tem- 
pérature ordinaire, avec les métaux très-divisés. qui ne 
sait que le mercure s'attache à l'or et le b l a d i i t  subi- 
tement; qu'il s'attache de méme à l'argeut. cependant 
il vaut mieux en général faire ces sortes de combinai- 
sons à l'aide de la chaleur. Les amalgames de zjnc et 
d'antimoine ne peuvent même bien s'obtenir qu'en fon- 
dant ces métaux, et y versant peu à peu le tnercurea 
chauffé d'avance. 

Nous examinerons seulement six arhalgsimes : ce sont 
ceux de potassium, de sodium, d'étain, de bismuth, 
d'argent et d'or. 

Amalgame 'fornré de pnnie de potassium et de 
145 de mercure. - Ressemble au mercure, absorbe le 
gaz otigène de l'air à la température ordinaire, et se 

transforme enpercure pur et en oxide de potassium; se 
décompose par la chaleur, s'obtient par le premier pro- 
cédé dans un tube de vgrre (25 1 bis) ; se forme aussiiàt 
que le potassium entre en fusion, et donne lieu, au 
moment de sa formation, à un grand dégagement de 
calorique, 

L'amalgame de potassium se fait aussi trés-bien à la 
température ordinaire, poui-vu que le potassitim ne 
soit point oxidé : c'est pourquoi les parcelles de potas- 
sium qu'on jette sur un bain de mercure s'agitent en 
tous ,sens, vont et vienneut jusqu'h ce qu'elle soient 
entiArement dissoutes. En ne combinant le potassium 
qu'avec 72 fois son ppids de mercure, on obtient un 
amalgame qui est solide ,* très-fusible , blanc, q u i  
cristallise facilement et jouit dLaiiküisàësn16mes pro- 
priétés que le précédent. 

Amalgame de sodium. - L'his~oire de cet amal- 
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.Des ~ l l j a ~ e s .  493 
siuni, si ce n'est que 6a £ormalion a lieu non-seulement 
avec dégag ment decalerique, mais enoore avec &sa-- 
gernent de lukiière. 

Amalgame formé de I parti8 d'kain eï r i e  Ia 
pames de mercure. - Liquide ,ressemhPe au mercure,, 
si ce nhst qu'il egt moins cQulaat; $e &compose'.pôr 
fa chaleur, ahserbe ientemebt le gaz a x i 3 h ~  da d'ah, 
dohient  par le premier proddd (a 5 i bis). 

L'amalgame qui résulte & i.un;w $und partic d'B- 
Iain et de trois mercure, est -a Bt qisd11iseiâaçile- 
ment : on l'obtient tr&s-solide A paeiés égala. 

On se se:t de l'amalgame d'étain Tom- ét- les 
. ?  glaces et  les mettre ati tain ! d'abi~d on ét#d aune 

;feuille d'étain sur trne table bim horizontde ; éngtde 

"on verse sur toutes les parties de cette feuille 1 i r l 6 ~ -  
'taire quantité dé htercure; celui-ci .y d h h ?  par & 
;tendance à s'unir it l'éiain , et yforrne iine caudle wsex 
épaisse ; puis on glisse .une g!a& d e  aiesière A .cd$& 
cette couche en dear, et e&h on dharge'la ghéë'%b 
poids : bientdt la feuille se combine int imement~+&b 
inercure, et forme Un arnalgahe *qui s'at tache@te- 
inent aux pahis de l a  dlace, et lei donne la  pr~priél$é 
de  réflécbjr les objets. 

Arnalgmné firnaé de i partie de 6istn~fft ét;g 
de mercure. - En partie liquide ét en partie cristh- 
h é ,  entre complètement en fusion $ une températltre 
élevée, s'attache fortement aux corps avec ~esqudls on 
le a e t  eri contact, se décompose par la chaleur, étc.; 
 ohti tient cn chauffant le mercure avec le bismuth. 

h 
On s'en sert pour étamer iqériqwernent des &bes 

de verre: pour cela, l'on fait sécher les l'on y 
verse, lorsqu'ils sont encore chsds ,  l'amalgame chaut3 
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luimême et en parfaite fusion, et on le promène sur 
toute ,la surface du vase ; une partit! de l'amalgame se 
solidifie et donne lieu à un étamage qui est très-beau. 

dmalganze formé de I partie n'argent et de 8 
parties de mercure. - Mou, blanc, très-fusible ; cris- 
tallise facilement j se  décompose par la chaleur ; n'é- 
protiue aucune altération dans son contact avec l'air; 
ne se dissout que dans une grande quantité de mer- 
cifreji s'obtient eu faisant: rougir ube partie d'argent 

. ekgrenaille, projetaut successivement cette grenaille * 
dans dduze ou quinze  partie^ de inercure chauffé à en- 
Y ~ ~ Q Y ,  2o0°, et ,coniprimant ensuite Ic maange pour le 
faire passer à travers une peau de chamois : tout le 
mercure en excés retenaqt une certain; quantité d'ar- 
%entaen dissolution, pqsse à travers la peau, tandis que 
l'arnalgamp mou reste dans le nouet qu'on a formé. 
: r  Anzalgarne Bor. - L'histoire de l'amalgame d'or 
e ~ t ,  13dmêine que celle de l'amalgame d'argent, si ce n'est 
pegt-&re que l'or est un peu plus soluble dans le mer- 
Sqre que l'argent. 
.,< Qb~mploie  ces amalgames, le premier pour argen- 
Gq %le second pour dorer le cuivre. Ce procédé con- 
siste à appliquer de l'amalgame sur la pièce de cuivre, à 
chauffer la pièce pour en dégager le  mercure, à la 
frotter sous l'eari , avec une brosse un peu rude, pour 
enlever I'excés d'or et d'argent, et ensuite à brunir ou 

,polir lapièce. 
- Ç(4\ en traitant principalement les mines d'or et 
d'argent d'Amérique par le mercure qu'on les exploite. 

~ l l i a g e s  ' de Potassium ( 2  5 2). 

253 bis. Ces alliages sont toujours solides, excepté 
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Des Alliages. 
Geus de mercure et de sodium, qui sont prlquefois 
liquides ; tous sont bIancs et sapi.des en raison du 
potassium qu'ils contiennent ; tous, en général, sont 
cassans, à moins qu'ils ne soient formés d'une très- 
petite quantité de potassium et d'une grande quan- 
tité de métal dnctile, ou an contraire d'une très- 
petite quantité de métal ductile e6 d'une très-grande 
quantité dei potassium (a); tous sont fusibles au-des- 
sous de Ia chaleur rouge, excepté cetui de fer j tous 
absorbent te gaz oxigéne de I'air h la température ordi- 
naire, de telle sorte que lepotassium s'sxide, et que le 

4 métal auquel il est uni est misen liberté, pourvu toute- 
fois qu'il ne soit pas lui-mime très-oxidabIe ; enfin tous 
s'obtiennent en chauffant le potassium avec ces divers 
métaux dans des tubes de verre(& bis). 11 est très-pro- 
Bable qu'ep chauffant les amalgames de palladium, de  
platine, d'or, d'argent avec le potassium, on parvien- 
drait à faire des aIliages de potassium et de platine, etc. : 
il en résulterait d'abord un alliage triph qu i  lient& 
serait décomposé par une chabur sdisante , et qu i ,  
laissant en contact le potassium et les autres métaux, - 

molécule à molécule, leur permettrait de s'unir. Tous 
ces alliages ont lieu avec dégagement de caloxique; 
quelques - uns même se font avec dégagement de lu- 
mière ; ce sont ceux d'antimoine, d'arsenic, de tellure 
et d'e2ain. II est facile de s'en convaincre en préparant 
ces alliages sur le mercure, de la  mtme manière que le 

[a) Lorsqu'on tient, pendant long-temps, de la tournure de fer 
en contact avec le potassium au rouge Brun, cette tournure ab- 
sorbe une petite quantité de potassiam., devient trbs-flexible et 
quelquefois si malle, qu'on peu6 la coupeE ~8s-facilement w e c  d e  
cisaaux et &me la rarer avec l'on&. 
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'466, Des AITWg-m. .. 
phosphme de potassium (pl. 20,$3.3), dans une petite 
clochp coui'be qui contient du gaa azole. 

. B n'est ùtile d'étudies particulièrement qw deux al- 

liages de potarSsiurn : se mab cewa que f&mei ce &ta1 

wee le mereure et te $sodium. LA premier rt été exa-. 
miid (&BJ :. ifs.ris alloias décrise le secoiid 

A#iage de Phasshrn et de Sodiztrn. - Cet alliage 
&t &ujours plus fusible que le sodium: il l'est tantôt 
$us et tantAt moins que le pcitassium. Ttois parties 
de sodiÙm et me de potassium forment un alliage li- 
+ide' hJ 06, et qui, refroidt par tm mélange de glace 
et de sel marin, se soiidific, cristallise et devient cas- 
sant ; en auamentant la quantité de sodium, il  devient 
J e  moins en moins fusible j/en augmentant celle de po- 
Gssitirn, il devient au contraire de plus en plus fusible : 
ce naest que Idrsque la quantité de potassium est très- 
gr?ncIe, tp'il commencé à p r d r e  de sa fusibilité. L'al- 
litige Qu'on forme ,avec I O  parties d e  potassium et une 
seule, de sodiuai, est n~êrne encore Iiquide à zéro, et 
présente h proprkté trés-remarquable d'etre plus léger 
que l'huile de naphte ou de pétrble rectifiée; mais celui 
cp'oiformerait avec 30 parties de potassium et r de so- 
diuilz:serait tea;coup moins fusible. Ces alliases sont 
plus ou moins volatils , tks-sapides , cassans , blancs 
comme l'argent, cristalliseut fademerit; exposés à l'air 
à la température ordinaire, ils s'altèrent prompt nient. 
cn absorbent peu à peu l'oxlgène, l'eau et  L'acidi car- 
honique, et se transforment ainsi, au  bout d'un ~er ta in  
temps, en sous-deutq-carbonates. Plongés dans l'huile de 
naphte, ils s'altèrent même encore l ~ r s q u e  celte huile a 
le eoatûce de Yair : le porasiiium s'oxida éoujoilrs et bieri; 
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Des AlIiuges. 407 
plus pronpement que le sodium, de sorte que quand 
le sodium est allié A un peu de potassium, on peut erq- 

ployer ce procedé pour le purifier; l'alliage étant cas- 
sant et le sodium ductiùe, il est facile de reconuaître. 
l'époque à laquelle celui-ci est pur.. 

On obtient les alliages de potassium et de sodium e n  
chauffaut ensemble ces métaux dans l'huile da naphte : 
cette huile doit etre contenue daus une petiie capsule 
ouplut6t dans un tube de verre. On peut encore faire hs 
alliages de potassium et de sodium, fusibles à la tempé- 
rature ordinaire,-sans les exposer à l'actioa du feu ; il 
ne faut pour cela qu'introduire dans un petit tube de 
verre des quantités conveuabks de potassium et de so- 
dium, et exercer sur eux une légère pression. Bieotô~ , 
en eKet , ou les voit s'allier et se li uéfier, 9 

254. L'histoire de ces alliagesest sensibhnent lamême 
que celle des alliages de potassium. Tous se font comme 
eeux~ci avec degagemeut de cabsique ; quatre seulement 
dégagent de  la lumière au moment de leur formation ; 
savoir : ceuxde mercure, d'antimine, de tellure et d'aï- 
senic. (Voyez pour plus de détails sur ces alliages, les 
Recherches Yhysic~-Chimiques, t. 1, p. I I I et a 17.) 

254 &is, On observe, en général, quril ne faut qu'une 
tr2s-petite quantité d'étain pour diminuer singulière- 
ment ta ductilité des métaux a-vee lescpels on l'allie, e t  
les rendre beaucoup plus durs @ils ne le sous : un huit 

dixième d'étain suffit souvent pour cela, 
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40s Dei  A2Zkge.s. 
Parmi les alliages d'étain, il n'y en a que sept qui  

méritent d'être examinés : cesont ceux que forme l'étain 
avec le mercure, le potassium, le sodium, le plomb , 
l'arsenic, le cuivre, le fer. Trois de ces alliages ont 
été étudiés en général ou en particulier (253,  853 bis ,. 
e54). Examinons maintcnaat les autres. 

Alliage Tétain formé de I partie d'&in et de z de 
plomb. - Solide, d'up blanc gris , malléable, plus 
fusible que l'étain ; sans action sur le gaz oxighe sec à 14 

température orditlaire; en a une lente sur le gaz oxi- 
gène humide à cette température ; l'un et l'autre l'ab- 
sorbe au-dessous de la chaleur rouge, brille comme 
un pyroplmre, et donne lieu à une çombinaison d'oxide 
d'étain et de plonll,; se comporte avec l'air comme aveç 
le gaz oxighe j n'existe point dans la nature; s'obtient 
très-facilement par le  premier ~ rocédé  dans un fourneau 
ordinaire (25 I bis) ; est employé pour souder les tuyaux 
de plomb, et par cette raison connu sous le w m  de SQU- 

dure des plombiers, 

Lorsqu'au lieu de combiner Pétain avec 2 parties de 
plomb ou le  combine avec 3 parties de ce métal, il en 
+ u l ~  un a11iag.e qui bille plus facilement euçore qm 
le précddent. 

djliage forme de 3 parties d'c'rah~ et de I partie 

Gar~enic. - Blanc, tJ+brillgnt , très-cassant , cris- 
tallise en lames très-larges,; plus fusihle que l'arsenic , 
mais moins que l'&ah ; se décompo.se en partie pas 14 

ehaleur ; absorbe le gaz oxigène à l'aide de  la chaleur, 
et se transforme en deutoxide d'arsenio qui se volali,lise 
sous forme de vapeurs blancbes et en oxide d'étainfiqe, 
p'.+.is~c point daus la naturc; s.'obticnt en chaugaut da,w 
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Des Alliages. 409 
un creuset couvert, jusqu'au rouge brun, 3 parties aé- 
tain et une partie et dernie d'arsenic (a). 

On se sert de cet aliiage dans les laboratoires , pour 
préparer le gaz hydrogène. arseniqué. 

L'étain peut être rendu cassant par un vingtiEme de 
son poids d'arsenic. 

2lIiageJonné de r O ou i a  parties d9étain et de go à 
88 de cuivre. - Solide, légèrement malléable, jaune, 
d'unedensïtépIus grande que la moyenne des métaux qui 
le constituent; plus tenace et plus fusible que le cuivre ; 
sans action sur le gaz oxigène sec à la température ordi- 
naire ; n'en a qu'une estrêmement lente sur ce gaz hu- 
mide à cette température ; absorbe ce gaz, soit sec, soit 
humide, à l'aide de la chaleur, et donne lieu à de l'oxide 
d'étain et à de l'oxide de cuivre; se comporte avec l'air 
comme avec le gaz oxigène; n'existe point dans la na- 
ture; s'obtient par le premier procédé (a51 bis) ; est 
employé pour faire les canons et les statues de bronze. 

Alliage forme"de 22 parties détain et de 78 de cuivre. - Est solide, cassant, à gains fins et serrés, d'un blanc 
gris; un peu plus fusible que le précédent; se comporte do 
la mi&emanièreavecle gazoxigène et l'air; s'obtient par 
le premier procédé (251 bis); est employé pour faire 
les cloclies en grand : cet alliage se fait dans des fours ji 
kéverbère. 

On allie encore l'étain et le cuivre dans d'autres pro- 
portions pour faire, r 0  le tam-tarn(b), les timbres deshor- 

(a) On met une partie et demie Sarscnic , parce qu'il s'en volsti- 
aise une certaine quantltd. 

(6) Instrument qui nous vient de la Chine, et qui produit un son 
p&+clntaot par la percussion. C'est un dique,  peu épais, d'un 
assez grand diamctre, ct dont les bords sont lé$rcmcnt relevési 
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loges et les miroirs de télescopes. Le tam-tam est f&m& 
d'environ 80 parties de  cuivre et de ao parties d'étain. 
Les timbres deshorlogescontiennent unpeupjus d'étain et  
unpeumoiiis de cuivreque le métal de cloche; I l  paraît, 
d'après M. Watson., qu'on fait entrer un peu de zinc 
dans ceux des montres. Quant aux miroirs de télescopes, 
ils résultent d'environ I d'étain et z de cuivre. C e  
dernier alliage est d'un blanc d'acier, très-dur , très- 
crissant, et smceptiMe de recevoir un beau poli. Les 
alliages qui précèclent jouissenr &autant m i n s  de ces 
propriétés, qu'ils contienneut moins d'étain. 0 m  cons- 
truit aussi des miroirs de télescope avec un alliage qua- 
druple de cuivre, d'étain, de platine et d'arsenic. Cet 
alliage semble meme avoir des avantages sur celui qui 
n'est formé que de cuivre et d'étain, 

Ou peut extraire facilement le cuivre a I'écaiii de ces 
différens alliages par le procédé qui. a été,employé pen- 
dant la révolution pour exploiter le métal de $loche. Ce 
procédé est fondé sur la propriété qu'a l'étain d'être. 
plus fusible et plus oxidabld que le cuivre. 

I~ On coinmence par oxider entièrement ane cer- - 
taiae quantité de métal de cloche, en le calcinant dans 
un fourneau à rherbére;  on   et ire l'oxide et an le pul- 
~Erise. 

zo On meb dans c e  fourneau, su dails un. f o w n ~ a u  
sernblalde, une nouvelle quantilé de mktal; ou le fon6 
et on y ajoute la moitié de son poids d ' o d e  provenant 
de la première opération ; puis, aprés avoir brassé le tout 
avec beaucoup de soin, on augmentele feu: 11 en r&sulte, 
au bout de quelques heures, d ' u ~ e  part, du cuivre sen- 
siblement pur, et de l'autre, un composé d'oxide d'étain, 
goxido de caiivre, et d'une petite quantité de la terre dm 
fourneau ; ce composé reste sous f i m e  de matières. 
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p8teuaes, appelées scories, à la surface du cuivre qu i  
alors es&en parfaite h i o n  ; on retire cesscories avec un 
ringard, et; on coute le bain ; on reprend c ~ s  scories, on 
les pulm5rise et on en sépare, par des lavages, les frag- 
mens de cuivre qu'elles contiefinenr. 

On retire cle roo lrilogrammes de métal de cloche , 
50 kilog. de. cuivre qui ne contient que & de ma~ières 
dtrangères. 

30 an mêle les saories avec : de leur poids de  char- 
bon, et on chauffe fortement le nrélange dans un four-u 
neüu à réverbère. On obtient ainsi un alliage formé d'en- 
viron 60 parties de  cuivre et de 40 parties d'étain, et 
des nouvelles scories bien plus riches en étain que les 
premières. 

40 On calcine cet alliage en se servant toujoufs pour 
eela du  fourneau à réverbèreFrnais sans agiter la masse. 
11 se forme peu à peu à la surface du bain des couches 
d'ouides de l'épaisseur de 5 à 6 millimétres ; ces couclies 
6nt une certaine solidité et sont composées de beaucoup 
plus d'oxide d'étain que d'oxide de cuivre. Cette opé- 
ration doit être continuée jusqu'k ce que le métal qui 
redte dans le fourneau soit ramcn6 au  titre du nzétal de 
cloche; alors on coule ce métal pour le soumettre aux 
mêmes opérations q u e  le métal de cloche proprement 
dit. 

56 Lei couches d'oxidaqui se forment dans l'opéra- 
flan préckdeizte , sont réduites au fourneau à manche. 
( Voy. Fourneau à manche (tzc3.) Od réduit &ale-. 
ment dans ce fourneau les scories riches en étain, pro- 
pciiane de celles qui ont été traitées par le  cliarbon dans 
Ie fourneau h réverbère, art. 5, et on retlïe par-lh uq 
dtiagc formé d'environ 23 de cuivre et cie YB d'ltaiu, 
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60 On calcine ce nouvel alliage dans un fourneau h 
réverbère de la même maniére qae l'alliage art. 4 ,  jus- 

qu'à ee qu'il soit au ti:re de ce dernier alliage,c'est-kdire 
composé de parties à peu près égales d'étain et de cuivre ; 
mais alors il ne se forme que de  i'oxide d ' é t a ~ ~  pur ou 
presque Fur. On enlkve ckt oxide, et  on cpntiiiue la cal- 
çination de maniére à transformer l'alliage restant eu 
o d e s  d'étain et de cuivre, et en métal de cloche que 
l'on traite comme nous l'avons: dit art. 5 et I .  

La cauleur des couches d'oxides q u i  se forment est un 
signe suffisant pour reconnaîire l'époque à laquelle on 
doit les enlever et suspendre 190p&ration : tant qu'elles 
sont bIanches, c'est une preuve qu'elles ne contiennent 
que de l'oxide d'étain ; lorsqu'elles deviennent grises, 
elles commencent à contenir de l'oxide de cuivre; ee 
l~rsqu'elles deviennent brunes noirâtres, l'alliage est 
ramené au titre de métal de cloche. 

70 Eufin, on méJe l'oxide d'étain avec la dixikme 
partie de san poids de cliarbon, on agglutiqe le &lange 
avec de l'eau, et on le traite au fourneau â manche ; 
bientdt l'oxicle d'étain se trouve réduit, et on obtient 
'de l'étain presque pur : s'il contenait trop de cuivre, oa 
le ferait fondre dans une chaudière de fonte, et on 1% 
laisserait refroidir au point où il cesserait de chxrboii- - 
ner le papier. Le cuivre, allié à une certaine quantité 
d'étain, se prékipiterait au fond de la chaudière sous 
forme d'une masse pâteuse j de 'sorte que le bain surna- 
geaat ne serait composé que d'étain; oa le puiserait, 
couche par couche, pour le  mouler. 

La  première partie du procédé que naus mnonç. 
d'eupo3er est due A Fourcray, et la- seconde, savoir, 1s 
traitement des scories, à JIM. Anfrye et. Lecourt, D'* 
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Des AUinges. 415 
Lord on h a i t  exploité tout le métal de cloche par le  
procédé de Fourcroy 3 il en était résulté une grande 
quantité de scories dont on avait essayé vainement 
d7extraireI'étain et le cuivre, et dont on se servait pour 
raccommoder ou ferrer les chemins : c'est alors que 
MM. Anfrye et Lecourt, s'étant occupés de cette es- 
traction, réussirent si bien, que, dans l'espace de quel- 
ques années, ils versèrent daus le, commerce plusieurs 
centaines de milliers de kilogrammes de cuivre et  
d'étain. Cependant ils finissaient par obtenir des scories 
tellement chargées de terre, qu'ils les abandonnaient. 
Ces scories ont été exploitées par M. Bréant ; mais son 
prockdé n'ayant point été publié, nous ne pouvons en 
rien dire (a). 

Cuivre étame. - L'étamage de cuivre consiste à ap- 
pliquer sur cemétal une couche très-mince d'étain; il a 
pour objet de prévenir l'oxidation du caivre. On com- 
mence par décaper ou désoxider la pièce de cuivre, en la 
saupoudrant de muriate d'ammoniaque, la chauflint et 
la frottant avec ce sel au moyend'une étoupe.Lorsque le 
cuivreest devenu très-lxillant, on met une quantité d'é- 
tain convenable sur cette piéce, en ayant soin de la leuir 
toujourssur le feu. Bientôt celui-ci entre en fusion ; alors 
on l'étend par le frottement sur toute la surface de la 
pièce de cuivre, et on continue de frotter jusq& ce q u e  
l'étamage soit achevé. Quelquefois on ajoute une petite 
quantité de résine, pour préveuir l'oxidation de l'étain. 

(a) Pour avoir une idée trésesacte du procédé de MM. h f r j e  et  
Lecourt, i l  faut lire la description que les auteurs en ont doun& 
dans le y ~ l u m e  41 des Annales de Chimie. 
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4 i/, h s  ~ k & è s .  
L'étamage même le mieux fait n'est pas de%nguè Au- 
rée, parce qm, outre que la couche d'étain est t rh-  
mioce, elle n'est+poiat .unie au cuiyre j elle n'est réelle- 
, meut que supéspos&. 

Alliage fwmé Be '8 parties 8'é~ain et de I p a d e  clé 
fer. -.Solide, rasstmt, $ grains fins et iserrés, d'un 
blancgris, fusible unpeu au-dessous de la dhaieurrouge ; 
sans action sbr le gaz migène sec a h m i d e  à la tempé- 
rature ordinaire ; absorbe ce gaz à l'aide de la chaleui., 
et donne lieu de l'oxide de fer et d'élain; $obtient 
par Ie peinier procédé (25 t Bis], en donnant le coup de 
feu ?I la forge et reçouvrant le mélange. de verre pilé ; 
a été sans usage jusqu'ici ; on commerice actuellement à 
(employer pour étamer le cuivre. ( Voy. Etainage. ) 

L e  fer l>lanc n'ekt àutre &ose que de la tôle dont les 
deux surfaces ,sont combinées avec une petite quantité 
d'étain. Pour faire le fer 'blanc, or1 décape ou on déa 
soxide d'abord la tôle ou fer réduit en feuilles, en la 
plongeant à f r d d  dans l'acide sulfurique très-étendu 
d'eau, et en la recurant avec du grès. Alors on In nétoio 
avec de l'eau; on l'essuie, et on la plonge dans un hain 
d'élain couvert de suif fondu. Lorsque la tale a pris ce 
qu'elle pouvait prendre d'étain, on la retire et on la 
laisse refroidir. On prétend qu'alors on la passe enae 
deux laminoirs pour en unir toutes les parties. Le  .fer 
blanc anglais a obtenu, jusque dans ces derniers.temps, 
l a  préémineuce sur le fer blanc francais ; mais, depuis 
quelques années. on en fait en Francs + q h i e ~ r a  
Siil>ricjues, qui ne laisse rien à désirer. 

Les fourchettés de fer s'8tameut en les récurant 
ayec du s&lon les plongreaut daon ain bain d'étaia 
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k6uvert de sel ammoniac et lesd frottant avec des 
$ toupes. 

Des Alliages de Plomb (aYî). 

255. Il paraît qu'à parties égales, tous les alliages de 
plomb avec les métaux ductiles sont cassans, excepte ce& 
de zinc et d'étain. Il paraît même, d'après M. Hatchett, 
que I'or peut ê tre rendu cassant par & deglomb ( Tra- 
duction des Expériences deM. Hatchett, sur les alliages 
d'or, etc ., par IlLLerat). Leplomb en se combinant avec 
les métaux ne forme que sept alliages dont il soit ulile 
d'étudier les propriétés. Ces alliages proviennent de la 
combinaison du plomb avec le mercure, le potassium , 
1 e sodium, l'étain ; l'antimoiue, l'argent et I'or. Quatre 
de ces alliages ont été examinés en général ou en parti- 
culier (253, 253 Ois, 254, 254 6b). Étudions les'trois 
autres. 

AlCage formé de  20 pardesd'antimoine et  de 80 par- 
ties de y ZonzO. - Solide , malléable, beaucoup plis 
dur que le plomb ; entre en fusion au-dessousde la c h -  
leur rouge cerise ; n'agit point sur le gaz oxigéne sec ou 
humide à la température ordinaire; absorbe ce gaz à 

l'aide de la chaleur sans dégagement de l-idre, et 
donne lieu à une combinaisou jaune d'oxide de plomb 
et d'antimoine; n'existe point dalis la nature; s'obtient 
par le premier procéd6 (251 bzk) ; est employé pour 
faire les carac téres d'imprimerie. 

Lorsque l'alliage est formé de parties Gales d'anti- 
moine et de plomb, il est cassant; larsquJil est formé de 
I 6 parties de plomb et  de I d'antimoine, il est semblable 
au plomb, excepté qu'il est un peu plus dur. 

Alliage formé Re 7 parties de plomb et de  I partie 
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Bargent. - Blanc grisâtre, moins ductile quele 
et à plus forte raison que l'argent; un peu moins fusible 
que le premier de ces métaux ; absorbe le gaz oxigène 
de pair à la température rouge, de manière à se trans- 
former en oxide de plomb qui se vitrifie et en argent 
pur. S'il contenait du cuivre, celui-ci s'oxiderait êgale- 
ment,  se combinerait et se vitrifierait avec I'oxide de 
plomb, de sorte qu'on obtiendrait encore l'argent pur 
o u  presque pur. C'est sur cette..propriétè qu'est fondé 
l'art de faire les essais d'argent, .et d'exploiter la  plupart 
des mines d'argent en Europe: ( Voyez quatrième vo- 
lume, art. Analyse, et premier volume ( ~ 5 ~ ) .  

On combine facilement le plonib avec l'argent, en les 
chauffant ensemble dans un cretiset. 

Alliage.firmé de ~ ' ~ a r t i e  de plont b et de I r parties 
d'or. - Jaune plile; si fLagile qu'il se brise comme le 
verre ; terne, surtout intérieurement, à tel point qu'il 
offre dans sa cassure l'aspect de la poïcelaiile; plus dur 
e t  plus fusible que l'or ; sans action sur l'air i la tempé- 
rature ordinaire; en absorbe le gaz oxigène à la clialeur 
rouge, et se transforme en oxide de qui se vi- 
trifie, et en or pur ou presque puc. Du reste, son histoire 
est la méme que celle de l'alliage d'argent. 

D'après M. Hatchett, imi suffit d'exposer l'or à la va- 
peur du plomb pour le rendre cassant ; c'est ce qui ne 
paraîtra point étonnant, si réelleinent il n'exige que 

de son poids de ce métal pour acquérir cette pro- 
priété. Or,  comme on est obligé d'allier l'or avec une - 
certaine quantité de cuivre pour en faire des vases, des 
ornemens ou bien de la monnaie, il faut bien se garder 
d'employer du cuivre qui contiendrait quelques atômes 
de plomb. 
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Des Alliages, 4 t7  

Alliages d'arsenic (2 5 a). 

255 bis. Tous les métaux, même les plus ductiles, 
excepté le cuivre, deviennent cassans en se combinant 
avec O, r de leur poids d'arsenic. II en est même qui n'en 
exigent que o,oi à o,oz pour perdre sensiblement leur 
ductilité: tel est particulièrement l'or. Plusieurs alliages 
d'arsenic sont's~sce~tibles d'être complètement et facile- 
ment décomposés par le feu dans des vaisseaux fermés : 
nous citerons pour exemple ceux d'or et d'argent, Tous, 
sans exception, sont décomposés par cet agent dans des 
vaisseau2 orxyerts : alors il se forme du deutoxide d'ar- 
senic qui se volatilise et paraît sous forme de vapeurs 
Ilanches, tandis que le métal qui était uni à I'arsenic 
reste lihre s'il appartient à la derniére section, ou passe 
lui-m&me à l'état d'oxide , le mercure excepté, s'il ap- 
partient aux cinq premiéres (a). 

Quoiqu'il n'y ait pue deux alliages d'arsenic qui 
soient de quelque utilité, il y en a sept qui méritent d'être 
étudi6s. Ce sont ceux à base de mercure, de potessium, 
ae sodium, d'étain, de cuivre, de fer e t  de platine : 
quatre ont été examinés en général ou en particulier 
(253, 253 bis, 254,254 bis) ; examinons les trois autres. 

Alliage fornlé de I partie d'arsenic et de IO parties 
de cuivre. - Blanc, légèrement ductile, plus dur 
et plus fusible que le cuivre, sans action sur le gaz 

(a) Cependant il serait possible que, dans quelques circonstances, 
il se f î t  une petite quantité d'arseniate, surtout dans la calcination 
des alliages d'arsenic et de potassium ou de sodium. Ces arseniates 
étant Gres, ü en résultwait que tout l'arsenic ne serait point volari4 
lisé. 

T. 1. '7 
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418  Des AlIinges. 
oxigène de l'air h la température ordinaire, l'absorbe 
facilement à une température élevée, et se convertit en 
deutoxïde d'arsenic yola~il et en ogide de cuivre fixe ; 
s'obtient en faisant rougir dans un creuset de terre 
couvert, dix parties de tournure de cuivre et un peu 
plus d'une partie d'arsenic. On prétend qu'on fait des 
cuillers et différens vases avec le cuivre aué à certaines 
doses avec rarsenic. 

Alliage formé de I partie cl'nrse~tic et de z parties de 
fer. - Blanc grisâtre, sans action sur l'aiguille aiman- 
tée, très-cassant , beaucoup plus fusible que le fer ; 
absorbe le gaz oxigéne de l'air 4 l'aide de la clialeur , et 
se convertit en deutoxide d'arsenic volatil et en oxide 
de fer fixe; s'obtient en mêlant une partie de fer en li- 
maille avec un peu plus d'une demi-partie d'arsenic 
en poudre, plaqant le mélange dans un creuset cou- 
vert, et le  chauffant dans im fourneau à réverbbre jus- 
qu'à ce que l'alliage soit fondu. Quand l'alliage ne con- 
tient que la cinquikme partie d'arsenic, il est encore 
sensible à l'aiguille aimantée. 

Alliage formé de zo d'arsenic et de 2 de platine. - 
Blanc gris, trés-cassant , fusible un peu au-dessus de 
la chaleur rouge; sans action sur l'air à la tempéra- 
ture ordinaire, en absorbe le gaz oxiç2tne à l'aide de la 
chaleur, et se transforme en deutoxide qui se volatilise 
et  en platine pur; s'obtient en employant les m&mes 
précautions que pour la préparation de  l'alliage pré- 
cédent. 

C'est en unissant l'arsenic avéc le platine, et en dé- 
conlposant ensuite cet alliage par la chaleur et l'air, 
y ue J eannety extrait ce ni8 ta1 précieux de sa mine (1 207). 
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û e s  Alliages. 

Alliages de Zinc (252). 

256. Un seul mérite d'être ekaminé, c'est celui qui ré- 
sulte de la coml~inaison de 20 à 40 parties de zinc avec 
80 à 60 parties de cuivre : cet alliage est connu dans le 
commerce sous le nom de cuivre jaune, de laiton ; il 
prend aussi quelquefois le nom de similor, d'or de 
Manheim ; dans quelques ouvrages anciens, on l'ap- 
pelle encore alliage du prince Robert. Cet alliage de 
zinc et de cuivre est jaune, pèse spécifiquement de 
7,824 à 444 1 ,  est trés-malléable et très-ductile à froid, 
ne l'est point, ou l'est très-peu à une température élevée 
(250 bis) ; est beaucoup moins bon conducteur du ca- 
lorique que le cuivre ; n'entre en fusion qu'au-dessus de 
la chaleur rouge; est plus fusible que le cuivre ; laisse 
probablement désager un peu de zinc, lorsque la cha- 
leur est excessivement forte ; n'a aucune espèce d'action 
sur le gaz oxigéne sec, à la température ordinaire ; en 
a une légere sur le gaz. oxigène bumide à cette teinpé- 
rature; absorbe ce gaz à l'aide de la chaleur, et donne 
lieu à de I'oxide de zinc et à de l'oxide de cuivre; se 
comporte avec l'air comme avec le gaz oxigène; n'existe 
point dans la nature; s'obtient par le premier procédé 
(25 I bis), avec quelques précautions qu'il faut indiquer. 

La préparation du laiton ne se fait  point eii grand* 
avec le zinç m i ~ l l i q u e  : elle se fait en chauffant en- 
semble un n16Bnge de charboti, de cuivre ecrde cala- 
niine, ou d'un composé d'oxide de zinc, de silice et  
d'eau, qu'on trouve trés - abondamment dans la nn- - 
ture (142) ; mais comme la calamine contient quelque- 
fois de i'oxide de fer et des sulfures métalliques, il est 
nécessaire de choisir la plus pure, et même de 1a griller 
pour brûler le soufïe qu'elle pourrait contenir: on l a  
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4 2 0  Des AlIiagcs. 
grille facilement dans un fourneau à roverbère chauife 
par le charbon de terre. Lorsqu'elle est hien grillée, on 
la concasse au moyen de meules verticales ; on la broie 
ensuite au moyen de meules horizontales ; quelquefois 
même on la blute ou on la tamise pour l'obtenir en 
poudre plus fine. C'est dans cet ktat qn'on l'emploie: 
on prend 50 parties de cette calamine, ou la mêle inti- 
mement avec a o  parties de charbon, et on stratifie ce 
mélange dans de grands creusets, avec 30 parties de 
cuivre en lames ou plut& en gfenaille. Ces creusets 
étant convenablement chargés : doivent être exposés à 
I'action d'une haute température j alors l'oxide de zinc 
se réduit, et le zinc se combiue avec le cuivre, à peu 
près dans le rapport de I' à 3. La combinaison éiant 
faite, on retire les creusets du feu, on réunit le laiton 
de plusieurs creusets en. un seul, on le met en pleine 
fusion, et on le coule eu planches du poids de 40 à 45 
kilogrammes, dans des moules ordinairement de granit. 

Cet alliage se fait A Liége, à Namur, dans le dépar- 
tement de la Roër et dans le pays de Naremberg : le 
plus estimé est celui du pays de Nuremberg et de Na- 
mur ; il est plus doux que les autres, parce qu'il est fait 
avec des matières plus pures. 

On se sert du laiton pour faire un grand nombre d'ins- 
trumens de physiqoe et diff4rens vases qu'on emploie 
diins les ménages, tels qiie des cbaudibres, des poê- 
lons, etc.? on l'emploie aussi pour fairel&s épingles et 

des cordes n'instrumens de diErentes grosseurs : à cet 
effet, on le tire à la filiére. En France, c'est particuliè- 
rement dans le département de l'Orne et dans le dé* 
parleme& de i'Eure que les épingles se fabriquent. 
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Alliages d 'Ant imoine  (252). 

256 bis. Parmi les alliages d'antimoine, il n'y en a 
que cinq qui nous offrent quelques remar- 
quables : ce sont les alliages d'antimoine et de potas- 
sium, de sodium, de plomb, de cuivre et d'or. Les 
trois premiers ont déjà été examinés en général et en 
particulier (253 bk, 25.4, 255); il ne nous. reste plus 
qu'à dire un mot des deux derniers. 

.Alliage fo~m é d'environ 25 parties cîantimoine ec de 
75 de cuivre. - Cassant, lamelleux, violet , suscep- 
tible de recevoir un beau poli, plus fusible que le 
cuivre, etc. ; s'obtient facilement en chauffant ensemble 
le cuivrqet l'antimoine dans un creuset. 

L'alliage cesse d'être ~ i o l e t  , quand il est formé de 
parties dgales d'antimoine et de cuivre ; à plus forte rai- 
son quand la quantité d'antimoine est plus grande que 
ce11 e du cuivre : alors il devient blanchâtre. 

Alliage dailtimoiue et d'or. -Cet alliage est remar- 
quable en ce qu'il est cassant pour peu qu'il contienne 
d'antimoine. D'aprés M. Hatchett , l'or perd sa ductilitri 
en se combinant avec ,', de son poids d'antimoine. 

AZZiages d'argent (252). 

- 257. Les cornlhaisons de l'argent avec le mercure, le 
plomb, le cuivre, I'or, sont les seuls alliages d'argent 
qui présentent de l'intérêt. Les deux premiers ont étf 
étudiCs (253,255). Naus allons nous scçuper des deux 
autres. 
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a,2 Des Alliages. 
Ces deux alliages sont plus ou moins ductiles, quelle 

que soit la quantité $argent, de cuivre ou d'or qui les 
compose. 

Aliinge Jormé de g parlies d'argent et I de cuivre. 
Blanc, moins duct:le et plus fusible que l'argent, 

sans action sur l'airsec ou humide à la température or- 
dinaire, en absorbe l'oxigène h la chaleur rouge, et se 
transforme dans un espace de temps plus ou moins con- 
sidérable, à une température capable de le fondre ? en 
oxide de cuivre et en argent presque pur ; s'obtient en 
fondant ensemble l'argent et le cuivre dans un creuset. 

C'est avec l'alliage dont nous venons de parier qu'on 
fait en Frgnce toute la monnaie d'argent: celle de billon 
contient beauooixp plus de cuivre; elle est formée de 
4 parties de ce métal et de I partie d'argent.? les 
ustensiles, vases et ornemens d'argeut, resultent égale- 
ment de la combinaison du cuivre avec l'argent. Les uns, 
tels que les couverts et la vaisselle, résultent de g par- 
ties et demie d'argept et une demi-parlie de cuivre ; et 
les autres, tels que les bijoux, etc., de 8 parties d'argent 
et de z de cuivre. Ces différentes proportions dans les- 
quelles on allie l'argent au cuivre, constituent ce qu'ch 
appelle les titres de l'argent. 

On dit de ces alliages qu'ils sont à un titre d'q~tant plus 
élevé, qu.'ils contiendent plus d'argent. Ainsi ua lingot 
d'argent qui sur rooo parties contient grPo d'argent est 
au titre de 950. Qn voit d'après celii que la monnaie 
d'argent est au titrede-o; cellede billon au titre de -; 
et que tous les ouvrages d'orfévrerie sont tantôt au titre 
de 3, et tant& à celui de -: 

On délermiue facilement le titre d'une piéce quel- 
C Q l - i q W  aargest ,' en exposant Un f;rawue de cette 
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Des Alliages. 423 
pièce avec plusieurs grammes de plomb, à une tempé- 
rature élevée, dans une petite coupe ou coupelle po- 
reuse, ordinairement faite avec des os calcinés. D'abord 
i l  se forme un alliage triple ; inais bientôt le plomb et le  
cuivre s'oxident, se vitrifient, s'infiltrent à travers les 
pores de la coupelle, et laissent l'argent pur dans cette 
coupelle sous forme d'un petit bouton. ( Voy. article 
Analyse , tome 4. ) 

Outre les usages pré~édens, on se sert encore de l'al- 
liage de cuivre et d'argent pour souder l'argent, mais 
alors on l'emploie au titre de 2-9; ; sans cela il ne se- 

rait point assez fusible. 

Alliage d'or et d'argent. - Sa dureté est plusgrande 
que celle de l'un des deux métaus qui le composent, et 
sa fusibilité plus grande que celle de l'or; sa couleur 
vailie : elle est verdâtre lorsque l'argent n'entre que 
pour une pelite quantité dans l'alliage ; elle est blanche 
lorsqu'il y entre pour les ou les $. 

Dans aucun cas, soit à la température ordinaire, soit 
à une température élevée, l'alliage ne s'oxide dans son 
contact avec le gaz oxigène ou l'air atmosphérique, On 
l'obtient en faisant fondre l'argent et l'or dans un ci-euset. 
L'or qu'ontrouvedanslanature esttoujourscoml~inéavec 
une petite quantité d'argent. Il en est presque toujours 
de même de l'argent naturel par rapport à l'or. Aussi 
les lingots d'or et les lingots d'argent du commerce con- 
tiennent-ils toujours, les premiers un peu d'argent, et 
les seconds un peu'd'or. Ce n'est que lorsqueles lingots 
d'argent contiennent trois millièmes d'or qu'on peut 
extraire celui-ci avec avantage. 

Eu con~hinant 708 parties d'or pur avec 292 parties 
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4.4 Des Alliages. 
d'argent pur, on obtient un alliage vert que l'on appelle 
or vert. 

Le vermeil n'est autre chose que de l'argent doré avec 
un amalgame d'or.'cette dorure se fait comme celle du 
cuivre (25Lt). 

Alliages de Cuivre (252). 

258. Le cuivre forme sept alliages dont il est utile d'é- 
tudier les propriétés d'une manière particidière. Ces aI- 
liages résultent de la combinaison de cy'métal avec le 
mercure, l'étain, l'arsenic, le zinc, l'antimoine , l'ar- 
gent et l'or. Les six premiers ont été examinés en géaé- 
ral ou en particulier (253, 2 5 4  bis, 255 bis, 256, 256 
bis, -57 ). Nous allons examiner le dernier ou celui de 
cuivre et d'or, qui est toujours plus OU moins dùctile, 
quelle que soit la quantité d'or et de cuibre qui le com- 
posent. ' 

Alliage formk de I partie de cuivre et de g parties 
d'or: - Jaune d'or; moins ductile, plus dur et plus 
fusible que l'or j sans action sur le gaz oxigéne sec ou 
humide à la température ordinaire ; absorbe ce gaz à 
une chaleur rouge, et se transforme, à un degré de cha- 
leur capable de le fondre, en oxide de cuivre et en or 
presque pur; se comporte avec l'air comme avec le gaz 
oxigéne ; n'existe point dans la nature ; s'obtient .en 
fondant ensemble le cuivre et l'or dans un creusa. 

C'est avec cet alliage qu'on fait en France la moiinaie 
d'or [a). Les vases, ornemens, et en général tous les us- 

( a )  Dam les monnaies, on se sert & creusets de plomhagi~e 
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tensiles d'or sont aussi formés d'or et de cuivre. Les uns 
sont au titre de G;  les autres sent au titre de ;en- 
fin il en est qui sont & -. Il existe donc trois tiires pour 
les ouvrages d'or, tandis qu'il n'en exisle que deux pour 
les ouvrages d'argent. Nous devons faire observer que 
comme l'or naturel contient toujours une petite quan- 
tité d'argent qu'on ne pourrait point en séparer avec 
avantage, il s'en suit que cet argent fait nkessairement 
partie des monnaies, ainsi que de tous les ouvrages en 
or; en sorte que, rigoriremement parlant, ces monnaies 
et  ouvrages sont des alliages triples, mais qui contiennent 
toujours la quantité d'or énoncée dans les titreg précé- 
dens. La prdsence de cette petite quantité d'argent rend 
la détermination du titre d'une pièce d'or plus difficile 
que celle d'une piece d'argent. En effet, après avoir traité 
une partie de cette pièce par le plomb, à une haute 
température, dans un vase poreux, comme nous l'avons 
dit préckdemment (257), et en%?-oir séparé ainsi tout 
le cuivre, il faut en séparer l'argent ; mais on ne peut 
bien séparer ces deux métaux que par l'acide nitrique : 
or, la quantité d'argent étant trop petite, l'acide ne dis- 
soudrait que les parties de ce métal qui sont à la surface. 
D e  là la nécessité d'ajouter de l'argent : on en emgloie 
ordinairement trois fois autant que d'or.On met l'argent, 
l'or et le $omb dans la coupelle; on obtient ainsi, après 
la  coupellation , un alliage très-riche en argent , qui, la- 
miné et mis en contact avec l'acide nitrique, &de à 

très-épais pour allier l'or au cuivre , et de creusets de fer battu pour 
l'allier à l'argent. Dans les deux cas, on brasse l'alliage avec beau- 
wup de soin, et on l'essaie de twps en temps. 
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celui-ci tout l'argent qu'il contient; de sorte que l'or 
restant parfaitement pur, il ne s'agitplus que dele mettre 
dans la balance pour en apprécier le poids. 

259. De tous les alliagesque peut former l'or, il n'en est 
que cinq do11 t les propriétés doivent être étudiées d'une 
manière particulière : ce sont ceux qui résultent de 
l'union de ce mé ta1 avec le mercure,, le plomb, l'argent, 
le cuivre et le 'platine. Les quatre premiers ont été exa- 
minés (253,255, 257, 258). Nous allons examiner celui 

.d'or et de platine. 
Alliage de platine et d'or. - Cet alliage, dont se 

sont occupés successivement MM. Lewis, Vauquelin , 
Klaproth, et surtout Hatchett, est remarquable par la 
grande quantité d'or qui doit entrer dans sa composi- 
tion pour devenir légeement jaune. Celui cIyi est formé 
de 4 parties d'or et d'uue partie de platine, a sensible- 
medt la même couleur que le platine pur : l'alliage est 
encore hlanc lors même qu'il contient onze fois autant 
d'or que de platine; il ressemble alors à de i'argent 
terni, et est très-ductile et trèsélastique. Dans tous les 
cas, cet alliage est plus fusible que le platine, et d'nu- 
tant plus qu'il contient plus d'or ; il n'agit en aucune 
manière sur le gaz oxigène et sur l'air, soit à chaud, 
soit à froid. Cependant il est attaquable par l'acide ni- 
trique, ainsi que M. Vauquelin l'a reconnu, quoique 
cet acide soit sans action sur ces métaux non alliés (3752 

L'or et le platine ne peuvent se combiner qu'à une 
trèS-haute température : on doit donc emploier la 
forge pour les allier. 
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A une certaine époque, on a craint qu'on ne fit usage 

du platine pour faire de la fausse monnaie en l'alliant A 
l'or ; inais les propriétés don1 jouit cet alliage ont bien- 
t6t dissipé ces craintes, d'autant plus qu'il est extrEme- 
ment facile de reconnaître par la coupellation quelques 
milliémes de platine dans l'or. 

Alliages de Fer (252).  

260. Quoique le fer se combine avec un g a n d  n o m  
bre de métaux, il n'y en a que trois qu'il soit utile d'exa- 
miner : ce sont les alliages à bases de potassium, d'étain 
et d'arsenic. L'examen en a été fait en  général ou en 
particulier (253 Ois, 254 bis, 255 bis). F4ou.s ajouterons 
seulement, relaliveinent A l'alliage de fer et de platine, 
qu'il se produit facilement, qu'il entre assez facile- 
ment en fusion, et que par conséquent il faut se garder 
de mettre le fer en contact avec les vases de platine j. une 
haute température. 

Alliages de platine (252). 

261. Le pla~ine ne forme que deux alliages qu'on 
doive considirer en particulier : ce sont ceux à base 
d'arsenic et d'or; ils ont été examinés (255 bis, 259). 

Tels soilt tous les divers alliages binaires employés 
dans les arts, ou remarquables par quelques propriétés 
qu'il est essentiel de connaître. Occupons-nous mainte- 
PaPt de l'étude des alliages ternaires et quaternaires, etc. 
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Bes Alliages ternaires et quaternaires, etc. 

262.llest sans doute possible de faire un grandnombre 
dc  ces alliages, puisque les métaux -s'unissent presque 
tous les uns avec les autres, et qu'ils s'unissent en toutes 
proportions (25 I )  ; mais on n'en connaît qu'un trPs- 
petit nombre. Ceux dont nous parlerons sont, io l'al- 
liage triple de bismuth, d'étain et de plomb; 20 l'alliage 
triple de zinc, de mercure et d'étain ; 30 l'alliage qua- 
druple $e mercure, d'étain, - de bismuth et de plomb ; 
4 O  l'alliage de platine, de fer, 'de cuivre, de plomb, 
de  palladium, de rhodium. 

Alliage formé de z parties de mercure, de I par- 
tie de zinc et de I partie d'&tain. - Extrêmement 
fragik, décomposable par la chaleur, de telle maniére 
que le mercure se volatilise, et que le zinc reste allié à 
l'étain ; s'oxidc lentement par le gaz osis;éne humide B 
la température ordinaire ; absorbe facilement ce gaz à 
l'aide'de la chaleur, et se transforme en oxide de zinc 
et  d'étain, et en mercare ; se comporte avcc l'air comme 
avec le gaz oxigkne ; s'obtient en faisant fondre les trois 
métaux dans un creuset ; est employé en poadre ou in- 
corporé à la graisse, pour frotter les coussins des ma- 
chines électriques. 

Quant à l'alliage formé de platine, de fer, de cuivre, 
de plomb, de rhodium, de palladium, et d'un atôine 
de soufre, alliage qui existe dans la nature (165), et 
d'où on extrait le platine, nous ne l'exnmineiwns qu'h 
l'époque où nous nous occuperons de l'extraction de ce 
métal (1  207). 
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Alliagéfornié de 8 parlies de bismuth, de 5 puaies 

de p20m6 et de 3 parties Zétain. - Gris de -plomb ; 
entre en fusion dans l'eau bouillante et même dans celle 
qui n'est qu'à go0 ; n'a point d'action sur le gaz oxigène 
sec à la température ordinaire ; s'oxide lentement par le 
contact du gaz oxigène humide3 absorbe ce gaz au  
moyen de la chaleur, et donne naissance A des 'oxides 
de bismuth, de plomb et d'étain; se comporte avec 
i'air comme avec le gaz oxigène ; n'existe point dans la  
nature; se fait en fondant les trois métaux ensemble 
dans un creuset. On l'emploie pom clicher les mé- 
dailles : on ajoute quelquefois un peu de mercure à cet 
alliage ; alors il en résulte un alliage quadruple beaucoup 

,plus fusihle qu'on peut employer pour faire des injec- 
tions anatomiques. 

C H A P I T R E  S E P T I È M E .  

Des Corps brüle3 binaires. 

263. LES corps brûlés binaires résultent de la combi- 
naison des corps çombustibles un un avecl'oxigène. 
Les uns, appelés acides, ont une saveur plus ou moins 
aigre, assez souvent même caustique : tous sont plus ou 
moins solubles dans l'eau ; tous rougissent la teinture de 
tournesol, et jouissent de la propriété de former des sels 
en se combinafit avec les oxides. 

Les autres, appelés oxidès , sont presque tous insi- 
pides et insolubles dans l'eau ; aucun ne rougit la tein- 
ture de tournesol. Lorsqu'un oxide et un acide sont sou- 
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mis à un courant galvanique, Soxide se porte du côté 
nbgatif, et l'acide da cbté positif, pourvu toutefois que 
le  courant ne soit point assez fort pour en opérer la dé- 
composilion (Voyez , pour les noms des oxides et des 
acides, In nomenclature (72) ). 

Souvent le même corps combustible se combine en 
plusieurs proportions avec l'oxigène , et donne naissance 
d'abord à un ou plusieurs oxides, et  quelquefois en- 
suite à un ou plusieurs acides : d'où il suit, I O  qu'un 
oxide qui a le même radical qu'un acide, est toujours 
moins oxigéné que celui-ci ; a0 qu'on peut faire passer 
un oxide à l'état d'acide, en le combinant avec une suf- 
fisante quantité d'oxigène, et transformer un acide en 
oxide en le désoxigénant. Tous les corps combustibles 
non métalliques, excepté l'hydrog4ne , sont suscep- 
tibles de former de3 acides ; tous les métaux, au con- 
traire, excepté cinq (a), ne forment que des oxides : les 
corps brûlés qui ont le même radical sont soumis à une 
loi de composition très-remarrIu&le découverte par 
M. Berzelius. C'est que ceux de ces corps qui sont au- 
dessus & premier degré d'oxidation contiennent la 
même quantité de corps comlustible , et I $, ou 2 ,  ou 
4, ou 6, ou 8 fois autant d'oxigène qùe celui qui est à 
ce premier degré. (Aunales de Chimie, t. 78 et suiv ) 

Nous partagerons les corps brûlés binaires en quatre 
sections : dans la première et la seconde, nous place- 
rons les o d e s  et les acides à radicauxnon métalliques; 

(a) On peut même n'admettre que trois 'métaux acidifiables; 
car le tungstène et le columbium , en se combinant avec l'oxigene, 
forment des composés qui ont autant les caractkres des oxides qua 
des acides. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Corps brdeS binaires. 43 1 

dans la troisième et la quatrième, les oxides et acides à 
radicaux métalliques. 

2@4. Les oxides non métalliques sont au nombre de 
cinq : l'eau ou l'oxide d'hydrogène, l'oxide de carbone, 
l'oxide d e  phosphore, et les deux oxides d'azote : ces 
deux derniers et l'oxide de carbone sont toujours ga- 
zeux. L'oxide de phosphore est toujours solide i la tem- 
pérature ordinaire, et l'on sait que i'ean est toujours 
liquide à cette meme température. Il existe peut-être un 
oside de bore et un oxide de soufre; mais jusqu'ici 
l'existence de ces deux oxides n'est point asez évidente 
pour être admise. Tous ces oxides sont sans saveur; 
aucun n'a d'action sur les couleurs ; aucun ne se 
combine avec les acides de manikre à donner naissance 
à des sels. 

265. Propriktés physiques. - L'eau est un liquide 
transparent, sans couleur , sans odeur, sans saveur, 
susceptible de mouiller la plupart des corps; élastique, 
car elle transmet les som. L'eau peut soutenir, sans 
changer de volume, une colonne de mercure de 227 
cenlimètres , ou 7 ~ i e d s  de hauteur. Ou le prouve faci- 
lement en se servant d'un tube recourbé semblable à 
celui dont Boyle et Mariotte se sont servis pour compri- 
mer l'air (1 IO). On met de l'eau dans la branche 1s 

plus courte et du mercure dans la branche la plus 
longue, et l'on voit que, soit qu'il y ait peu ou beau- 
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coup de mercure, le volume de l'eau est toujours le 
même. I l  suit de 1a que, si l'eau est compressible, ce 
n'est qu'à un faiLle degré (a) : l'on sait, d'ailleurs, 
qu'il en est de même de tous les liquides. 

266. Cependant, c'est en admettant la compressibi- 
lité de l'eau, qu'on explique une belle observation de 
M. Desaignes : lorsqu'on expose l'eau à l'action d'un 
choc subit et assez fort, on en fait jaillir une vive lu- 
miére. Il est probable que, dans cette circonstance, 
l'eau est comprimée, que ses molécules se rapprochent, 
et qu'une du calorique qui les tenait dcartées 
devient lumière. 

On fait l'expérience au moyen de l'appareil repré- 
senté ( p l .  az ,$g. 4). 

AAAA, corps de pompe très-épais en verre. 
BB, tige terminée par le piston de cuir C. 
D , petit piston de cuir sans tige. 
E, robinet adapté an corps de pompe par la boîte de 

cuivre FI?, 
GG , manche en bois traversé par la tige métallique 

HH, qui se visse sur le robinet E. 
I I ,  au-tre boîte de cuivre à travers iaquelle passe la 

tige BB du piston C. 
MM,MW, tiges en laiton, servant à; assujettir les 

(a )  C'est ce que prouve évidemment unq,espérience faite par les 
académiciens dc Florence. Voulant savoir s i  l'eau &ait cornprc3- 
sible , ils remplirent d'eau une sphhre d'or, et  la soumirent à une 
pression capable de la ddformer légèrement. Par ce moyen, ils en 
diuiinuL\rentun peu la capacité ; mais alors toute l'eau ne put &tre 
contenue dans la sph4re; elle suinta à travers les pores, et se ras- 
s e ~ b l a  en goutlelettes à sa surface,. 
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deux boites de cuivre FF, II, au moyen des écrow 
PJ x; 

00, plan de cet appareil sur une échelle beaucoup 
plus étendue. 

PP, partie inférieure de l'appareil. 
RR, partie supSrieure de l'appareil, mais prise au- 

dessous du robinet, 
On se sert de çet appareil de la aanière suivante : On 

dévisse la tige métallique HH qui traverse le manche 
GG ; on ouvre le robinet, et on enfonce le pision do 
cuir C Ie plus possible, c'est-à-dire, jusqu'au haut du 
corps de pompe; alors on pose le piston de cuir D sur 
le piston C ; on fetire légèrement celui-ci aumoyen de 
la tige BI3 , en appuyant sur l'autre ; lorsque la partie 
supérieure du piston D est entrée dq quelques cemi+ 
mètres dans le corps de pompe, comme on le yoir 
dans la Ggiire 4, on visse le robinet &r laboîte de cuivre 
PF ; on l'ouvre, et on remplit d'eau, prisée d'air, tei~t 
l'espace cornpris ,entre ce robinet et le piston ; ensuite 
on ferme le robinet, et on y adapte la tige HH, q u i  
traverse le manche GG. L'appareil étant ainsi disposé, 
on le porte dans l'obscurité ; on fixe avec les pieds 
Fextre'mité inférieure de la tige BE; on é&e le corps 
de om e en saisissant le mançbe avec les mains, puis 
+ r i -  ii 
oiqle qabaisse subitement et fortemeqt. pumoyen de ce 
tnécanismA, l'eau re2oit nécessairement un g r a n d  choc, 
et deuieit l~imin~usé, Il est essentiel, pour que I,'expd 
~ience réussisse bien, @il ne se glisse aucuae portion 

> t 

d'air entre les deux et qu'au moment oii on 
abaisse le piston C , le piston D reqte immobile , pour 
que le vide soit exact entre les deux, 
s67. De même p 'on  compare la Eegapteur spéci-. 
T. I, 28 
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Gqiie des gaz à celle de l'air, de mEme on compare Ia 
pesanteur spécifique des liquides et des solides à celle 
de  Peau. On connaît rigoureusement celle-ci, puisque 

L 
la nouvelle uni té de poids, appelée gramme, n'est 
autre chose que le poids absolu d'un centimètre cube 
dkau pure , au maximum Re densité, c'est - à - dire 
L jqa (269). 
i i 
267 bis. Lorsqu'on expose à quelques degrés an- 

ilessous de zéro une masse d'eau, on voit se former à sa 
surface de petites aiguiIles trianguIaires q u i  présentent 
Pe long de leur base d'autres aiguilles beaucoup plus 
petites, arrangement n'où résultent dei dentelures Sem- 
Wables à celles des feuilles de fougère. Ces aiguiIIes ont 
uae tendance remarquable à se réunir sous un angle di 
60 à rzoo: c'est ce qu'on observe particui'èrement dans 4,  
la'rieige au moment oii'elle vient de tomber j, en eaami- 
nant sa structure, on y distiugiie 6 rayons qui partent 
d'un centre commun et qui imitent un hexagone ré- 
gulier : I'ean est donc; susceptible 'de. çristalliser en se 
solidifiant. 

26.8. Propl-iélés' chimiqttes. - E'eau,pure est un 
' 1  

mauvais conducteur du fluide électrique ; c'est pourquoi 
on n'en opère pas s'&nsiblement la décomposition , même 
au moyen d'une pile très-forte ; et c'est Assi pour cela 
que l'on peut: en rapprochant c~nvenihl~me'tit  les fils 
que I'on y plonge, faire passer l7éi:nc&e de Pune à 

' 1 ' 1  
i'autre; bais si M y ajoute une petits cpnt f té  de. !el 
6u d'acide, elle acquiert sur-le-champ la proSridté de 
éonduire le fluide et $'être décomposée (66). 
' Lorsqu'on exposé l'eau à l'action de la chiileur, elle 
s'échauffe gradue1:ément jusquJà ce c~$eIIe soit à rao. 

1 
sous la pressicm de @*q75 ; parvenrie à ce ternie, 
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elle teste à la rnêtne température tant qu'elle est liquide, 
bout, nuamente de 1700 fois son volume, et forme un 
gaz transparent et invisible que l'on appelle vapeur 
aqueuse (40) : sous une pression moiiidre, l'eau bouilli& 
rait au-dessous de 1000 ; sous une pression plus forte, 
elle ne bouillirait qu'au-dessus (voyez ce qui a été dit ii. 
cet égard (41). Dans tous les cas, la tension on la pres- 
sion de la vapeur qui se forme dépend de la teinpé- 
rature. 

Tension de Za vapeur d'eau, d'après hi. DaZton. 

.Ther:centi. Tension en meire, 
m. ... o....... '.....,......,...0,0050s 

......................... 1- .*0,00540 
......... 2...-..,.....,, b . . . 0 , ~ ~ 5 7 4  

.................... a.- - . . -  ,o)o0610 
........................ 4.. .o,oo650 

5 . . . * . , . . ,  ........,......... 0,00693 
6..-. . .b .................... 0,00741 

....................... 7i.. .o)Oo~gr 
................... a . . . . . . . . .  0,00844 

. g...... ......... b.b,. .1.. . . .0)oo8g8 
..................... IO.. . .0,e0953 

I f  . . . . . . . . . . * . . . . . . , . , . . . . . . .O  )OIoIa 
........................ a 1 2 . .  . o p 0 7 5  

.................... 1 3 . ~ ; ~ .  . . 0~0114~  
14 ....b...,i.........*.......O 'o=21z 

.................. ... 1 5 . .  r,., . O , O I ~ ~ ~  

......................... t6.. .0,0136~ 

........................ 17 . .  - 0 , 0 1 4 ~ ~  ................... 186 8.. .:. .0 ,0153~ 
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4 56 Des Corps br6lej. binaires. 
Thcr. centi. Tension en métre. 

m. 

19.. ......................... .0,01623 
20.r...........i....r.i.....,.0,0~7r7 
21.. ........................ .o,o18zo 
2 2  .................;.....*.6.. 0,01930 
23 . . . . . . . . . . b . . . b . s . . . . m . .  0~02049 

......................... aq. .0,02 ~ 7 6  
25.. ........................ .0,0231 I 

26 ............................ o,oz45r 
.................. 27...,...., 0~02Got 

28 ............................ 0,02748 
........................... 29 0~01911 

30.. ........................ .0,03073 

269. Lorsqu'au lieu d'exposer l'eau à l'action de la 
, chaleur, on l'expose à l'action du froid, elle se con- 
dense de plus en plus jusqu'à +C j alors elle se dilate, 
au contraire, jusqu'au terme de la congélation. Selon 
Mairau, l'eau I zéro auanente environ d'un quator- 
zi&e de son volume en se congelant : aussi la glace 
surnage-t-elle l'eau. ~ ' e k ~ l i c a t i o n  de ce phénomt:nc a 
beaucoup occupé les savalis ; on suppose généralement 
aujourd'hui qu'il est dii à ce que les rriolécules rie sont 
point disposées de la même maniére dans l'eau liquide 
et dans i'eaupolide, et que, dans celle-ci, leur disposi- 
tion est d e  qu'elles sont forcées d'occuper plus d'es- 
pace que dans celle-lh. On suppose d'ailleurs qu'au- 

C 
clessous de ho, cette disposition se fait sentir dans l'eau 
liquide elle-m&me , parce que déjà il y a tendance à la 
cristallisatioii; et comme cette tendance augmente par 
le refroidissement, on voit pourquoi i ' e a ~  à +30 a une 
moindre que l'eau à +q, etc, L'eau n'est pas. 
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le seul liquide qui jouisse de la propriété de se dilater eu 
se solidifiant. Plwieurs alliages sont dans ce cas : ce- 
pendant le plus nombre paraissent se contracter. 

L'eau, en se solidifiant, jouit d'une force expansible 
.considérable. Biaot ayant rempli exapement d'eau un 
canon de fer épais d'un doigt, et l'ayant exposé à un 
froid 'très-grand aprés en avoir fermé l'ouverture le 
trouva cassé en deux endroits au bout de douze heures. 
A Florence, on fit crever de la même manidre une 
sphère de cuivre si épaisse, que, d'après Muschem- 
broeck, l'effort nécessaire pour la rompre était équiva- 
lent à, un poids de 27720. livi-es ; par conséquent, on 
concevra sans peine comment, par un temps d e  gelée t 
les pierres dont les fissures ou les gerpres sont rem- 
@es d'eau se brisent j comment les. vases qui en sont 
pleins aussi, et dont l'ouverture est resserrée., se brisent 
&demeut ; comment les végétaux souffrent, surtout. 
dans le collet de leur racine, à la suite d'un dégel, si la 
gelée reprend tout à coup, ou si la séve, coniuienqaiit la 
circuler, il survient un froid v8. 

270. ûn a vu (41) que l'eau entrait en ébullition à 
1000 sous une pression de om.,y6, et se congelait à m:ro ; 
mais il faut pour cela qu'elle soù pure : si 'elle contient 
quelques sels en dissolu~ion , elle se coagi:kra et bouil- 
lira d'autant moins promptement, que la quantité de 
sel sera plus graude. C2est ainsi que l'eau saturée de sel 
marin à 150 ne bout qu'à environ 10744 sous la pres- 
sion précédente, /et  n e  se coughle qu'au - dessous de 
-zoo. Il suit de là *que quand l'eau n'est pas saturée 
de ce sel, celle qui est en excès à la mturalion doit se 
congeler la première; et  l'on conçoit niéme que, si cet 
excès était grand, 13 portion de glace formée en premier 
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lieu pourrait ne contenir que très-peu de sel. C e ~ e n -  
dant il arrive quelquefois que l'eau trés-pure reste li- 
quide au-dessous de zéro :.on produit ce phénomène, 
pour ainsi dire, à volonté, en introduisant de l'eau 
dans un rnatras dont on fernie le col à la lampe, et qiie 
l'on expose dans un lieu tranquille pendant plusieurs 
heures à -50 ou 60 ; mais en excitant des vibrations 
dans le liquide, tout à coup la congélation s'opére ; on 
met donc ainsi les molécules dans les positions les plus 
favorables à la cristallisation.. D'après M. Blagden , 
l'eau pure et privée d'air peut être ramenée jusqu'à -50 
sans se congeler; l'eau aérée à - 3 O  :; tandis que l'eau 
chargée de limon se congéle toujours à zéro. 

271. L'eau, à l'état liquide, a la propriété de dis- 
soudre d'autant pltrs d'oxigène, que la température est 
plus basse et que la pression est plus grande. A + Io0 
et à o ,76, elle en dissout plus de la 2 5 h e  partie de 
son volume ; bouillante, ou meme à zéro dans le vide, 
elle n'en dissout pas la plus petite quantité ; de sorte que 
celle qui en conticnt le laisse échapper sous îorme de 
bulles, soit qu'on la fassc chauffer, soit qu'on la mettc 
dans un vase sous un récipient qu'on prive d'air par la 
,machine pneumatique. 

372. L'eau agit sur l'air comme sur le gaz oxigène, 
si ce n'est qu'elle en dissout un peu moins. Ce qu'il y a 
d e  très-remarquable, c'est que i'air d i  l'eau est un pen 
plus pur que celui de l'atmosphère. Tandis que celui-ci 
ne con~ient que 0,2 I d'oxiçène , celui de l'eau en con- 
tient 0,32, Cette diffërence paraît tenir à ce que l'eau 
en contact avec deux gaz, en dissout en raison de leur 
quantité respective, de leur réaction réciproque; et de 
non affinité pour cliacuii d'eux, O r ,  il ya près de quatre 
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fc.is autaiit de gaz azole que de gaz oxigéne dans l'air ; 
mais le gaz or ighe  pur est un pcu plus soluble dans 
l'eau que le gaz azote pur, ou, ce qui est la m6me chose, 
le premier paraît avoir plus d'affinité pour l'eau que le 
second; il suit de là que l'air doit être un peu plus 
pur dans l'eau que dans l'atmosphère; Il s'en suit en- 
core, que si au lieu de saturer l'eau d'air en l'agitant 
dans l'atmosphère, on l'en saturait en l'agitant avec 
de l'air dans un flacon, elle prendrait sensiblement moins 
d'oxiçèue dans ce cas que dans le premier. Exp&ricnce : 
Lorsqu'on veut déterminer la quantilé et la nature de 
i'air di&ous dans l'eau, on s'y prend comme il suit. On 
remplit de cette eau un matras de 3 à A litres; on y 
adapte, par le moyen d'un bouchon troué, uu tubeprop~e 
à recueillir les gaz; mais ce tube doit h e  lui-même 
plein d'eau : à cet effet, avant de l'adapter au rnatras, 
on le remplit d'eau, et bouchant son extrémité libre avec 
un petit bouchon, il est facile, sans qu'il se vide, d'in~ro- 

. duire l'autre dans le col du matras et de l'y fixer ; on 
applique avecsoin du  lut sur le bouchoiz du col, et du 
papier collé sur ce lut; puis, ayant disposé le matras sur 
un fourneau à feu nu,  et ayant engag6 l'extrémité di1 
tube SOUS une cloche, on retire le petit bouchon, ct ou 
chauge l'eau peu à peu. Bien& on V O ~ L  des bullcs se 
dégager. Après que l'eau a bouilli pendant deux ou trois 
minutes, on peut la regarder comme to~alement privée 
d'air. Alors on làisse refroidir l'appareil sur le fourneau, 
ou bien on l'enlève. On mesure le gaz, et on en détcr- 
mine le volume, par rapport à celui dq l'eau ; enfin, on 
l'analyse par l'hydrogéne dans l'eudiamhre de V o h  , 
en se conformant à ce qui a été dit kce sujet (86). 

Lorsqu'on fraclionne les gaz qu'on retire de I'eail , et 
lorsqu'on les analyse shparéuirnt, on a l'occasion de 
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faire une observation curieuse : le gaz recueilli contient 
d'autant plus d'oxigène , qu'il esl: recueilli plus tard. Le 
premier recueilli en conlient , par exemple, o,zz à o,23 ; 
le second, 0,25 à oje6, et le dernier 0,33 à 0,34. Cet 
effet est dh à I'aEnité plus grande de l'eau pour l'oxi- 
gène que pour l'azote ; s'il n'est pas plus grand, c'est 
probablement parce que le  gaz azote en se degageant 
tend à entraber i'oxigène. C Voyez lé Mémoire de MMd 
Humboldt et Gay-Lussac (Joiirn. de Phy S., I 805) (a). 

Toutes les eaux de pluies, toutes celles qui souk 
aourantes , ct même les eaux stagnantes qui ont le 
contact de l'air W e ,  contiennent la même quantité 
d'oxigène et d'azote, c'est-à-dire 432 du premier et 
0,68 du secand. Cependant si ces eaux viennent à être, 
renfermées, il arrive presque toujours qu'au bout 
d'un certain temps elles contiennent moins n'oxighe, 
et il peut même se faire qu'elles en soient totale- 
ment privées. Cette ddsoxigénation est produite par 
des matières végétales OU animales qu'elles tiennent 
en dissolutiori, et qui se décomposent; alors elles 
sont fades et mauvaises à boire; quelquefois même 
elles sont fétides : telles sout surtout les eaux pluviales 
qiion recueille en Hollande sur les toits, et qu'on con- 
gerve dans des citernes ou l'air ne peut circuler. $lais si 
avant de faire rendre ces eaux dans les citernes, on les 
filtrait à travers une couche épaisse de saide qui les p r i ~  

(a) Le gaz oxigdne que l'on met en contact avec une eau aérée s'y 
(1i~sout en expulsant de cette eau une portion de l'azote qu'elle con7 
tient. Le gaz hydrogène, qui seul n'est point soluble dans l'eau, II 
devient sensiblement soluble par la présenm du gaz o x i g b e .  Ccs 
Peux gaz, en se dissolvant ainsi, ne Se combinent pas; car on le4 
r&r du l'eau, l'us eh l'autre, par la distiUatiop. Ibidtrrp. 
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verait des mati8res qu'ehes entrainest de dessus les toits, 
ou qu'elles trouvent en suspension dans l'atmosphère , 
elles seraient toujours d'excellente qualité (a), pourvu 
#ailleurs T ' O ~  lavât bien les citernes et qu'on y entre- 
tînt sans cesse des courans d'air. 

Si i'eau à l'état liquide est susceptible de dissoudre de 
l'air, il n'en est pas de même de i'eau h l'état solide : 

- 

par conséquent l'eau en se congelant doit abandonner 
!'air qu'elle contient; celui-ci reprend l'état de gaz et 
forme des cavités. On peut l'extraire en faisant fondre 
la glace sous une cloche pleine d'eau. 

273. Eau et Corps cornbwtibles simples non métal- 
liques. - Parmi tous les corps combustibles simples 
non métalliques, il n'en est point que l'eau dissolve sen- 
siblement, si ce n'est le gaz azote dont elle dissout 
une très - petile quantité. Aucun ne la de'oompose à la 
température ordinaire; trois au plus la décomposent 
à une température élevée, savoir : le bore, le carbone et 
le phosphore (b) .  Il est évident que l'hydrogéne ne sau- 

(a) Les eaux des puits des pays maritimes, et à plus forte raison 
des rivihes , sont trop chargées de niatiéres salines pour étre po- 
tables. C~lles dcs puits d u  soi de la Hollande sont surtout dans rc 
cas : de là ,  la nécesské de recueillir les eaux pluviales. C'est princi- 
palement vers le mois de septembre que l'eau des citernes devient 
mauvaiseen Houande, parce qu'alors il ne pleut que rarement. I)ms 
le cas où le procédé que nous venons d'indiquer ne siiftirait pas cuni- 
plètement pour conserver les eaux cette époque, il faudrait avant 
de les boire les passer à travers le charbon et  les aérer. 

Noris devons faire observer qu'il s r i r e  quelquefois qii'eacrciisant 
le sable près du bord de la mer, on trouve des soiirces d'eau douce 
d'une excellente qualité; mais, en gdnéral, ces sources sont bienlot 
taries ; ce que savent tr6s-bien les voyagtriirs. 

(b) La décpmpositiun dc l'eau Far Ie phosphor a a'eslpas seriairie. 
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rait en opérer la décomposition, puisqu'il ne se combine 
qu'en une seule proportion avec l'oxigène. Expér-imce : 
On décompose l'eau par le bore et le-charbon de la même 
nianière que par le fer (287). I l  n'y a d'autre différence 
qu'en ce qu'au lieu d'un tube de verre, il faut employer 
un tube de porcelaine. On met le bore ou le ,charbon 
dans ce tube, etc, ,On obtient avec le premier de l'acide 
borique fixe, et avec le  second du gaz hydrogène carboné 
et  du gaz acide carbonique ou du gaz oxide de carbone, 
selon que la température est plus ou moins élevée.. 

On peut encore s'assurer que le charbon décompose 
Seau, en en plongeant des fragmens rouges de feu sous 
des cloches pleines de  ce liquide. Par coriséqrient, l'eau 
beut , dans certaines circonstances, activer la combus- 
tion du charbon: c'est lorsqu'on la jette par petites por- 
tions sur ce corps combustible incandescent. 

274. E a u  et Corps corn&sribles composés non métal- 
liques. - Quatre de ces corps se dissolvent dans l'eau : 
l'un est le gaz hydrogéne phosphoré, l'autre est le gaz 
Iiydroghe sulfuré, le troisième est la combinaison de 
l'hydrogène sulfuré avea I'hy&ogéne azoté ou ammo- 
niaque, et le quatri&ne.est l'ammoniaque. A la pression 
et à la température ordinaire , elle dissout près de'+ de 
son volume du premier, et 3Coisson volume du second. Le 
troisiéme et le q u a t r i h e  y sont extr6memerit solubles. . 

11 paraît qu'il en est trois qui peuvent la décomposer h 
une température tlevée , l'hydro@ne percarburé , le 
phosphure de carbone et  le phospbure de soufre. On 
sera convaiiicu que l'hydmgéne percarburé peut la d l !  
composer, si on se rzppelle qu'en l'exposant à une haute 
chaleur, il s'en sépare du charbon (1 7 1) ; et en même 
temps on en coid~rra r~n'il agira srsr elle comme le char- 
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bon mime. Cette décomposition peut trés-bien se faire 
dans uii tube de porcelaine, en y faisant passer tout à 
la fois l'eau en vapeur au moyen d'unepetite cornue, et 
le gaz au moyen d'une vessie, et en montent du resté 
l'appareil comme pour la décomposition de l'eau par le 
fer (287). 

I l  n'est pas démontré que le phosphure de carbone 
décompose l'eau. Il n'y a encore eu aucune expérience 
faite à cet égard ; en sorte qu'ou n'admet cette décom- 
position que par analogie. II enrésulteraitprohallemcnt 
de l'acide carbonique ou du gaz oxide de  carbone, et  
peut-être bien du gaz hydroghe phosphoré. a 

Quant au phosphure de soufre, on a déjà vu (183) 
qu'il la décomposait sensiblement, même à la tempéra- 
ture ordinaire; que par la chaleur de l'eau bouillante, il 
pouvait 1û décomposer dans quelques circonstances assez 
rapidement pour produire une explosion, et que dans 
tous les cas, il se formait d'une part du gaz hydrogène 
sulfuré , et d'une autre part, de l'acide phosphoreux 
ou phospliorique. 
273. Eau et N t a u x .  -Aucun métal n'est so~ul>le 

dans l'eau; il n'y a qu'un certain ;ombre de leurs 
oxides qui s'y dissolveut ,un assez grand nomhre peut 
en opérer la d&omposhion. Tous ceux qüi sont com- 
pris dans la premiére et seconde sections (1 29) i'opb- 
rent à la température ordinaire.-Aucun de ceux qui sont 
compris dans les autres sections ne l'opèrent à cette 
tempCrature, et il n'en est que quatre, savoir : le mai=- 
ganèse , le zinc, le fer et l'étain, qui puissent l'opércr 
à cliaud. Dans tous les cas, l'oxigénc de i'eau se com- 
biue avec le métal, et l'hydrogène se dégage à l'état de 
gaz. Exp&imce. .- Lorsque le niéial est susceptible rlc 
décomposer l'eau à froid, coinme le potas4um et le 
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sodium , on fait l'expérience dans une éprouvette 
pleine de mercure : d'abord on y fait passer uné cer- 
taine quantité d'eau, par exemple, un centilitre ; en- 
suite an y introduit le métal même, en l'enveloppant 
dans un peu de papier pour s'opposer à sa dissolu~ion 
dans le mercure. Aussiti3t que le contact a lieu, l'action 
se manifeste ; l'hydrogène -se rassemble au haut de la 
cloche et l'oxide reste en dissolutiou dans l'eau, ou se 
précipite sous forme de poudre, s'il y est insoluble : il y 
a un grand dégagement de calorique. 

Lorsque 18 métal ne peut décomposer l'eau 'qu'à 
l'aide de la chaleur, on emploie le mBme appareil que 
pour la décomposer par le fer (287), avec cette diffé- 
rence que le tube doit être courbe pour contenir le mé- 
tal, s'il est très-fusible, tels que l'étain et le zinc : après 
l'expérience, on retrouve l'oxide dans le tube. Quant à 
l'hydrogène, il se rend à l'état de gaz dans des flacons 
pleins d'eau. 

Enu et Jlélaux de iîi première Secrion.- Comme 
on n'est point encore parvenu à se procurer ces mé- 
taux à l'état métallique, on n'a pu s'assurer , p w  I'ex- 
périence, s'ils décomposent Z'eau à la température or- 
dinaire; mais on en sera convaincu, si l'on considère 
que ceux de la seconde section, qui ont moins d'af6nik 
pour l'oxigéne qu'eux , jouissent de cette propriété, 
Eau et Mé~aux  de ki seconde Sec~ion. - Ceux de 

ces métaux dont on a le plus e'%amii~é l'action sur l'eau 
sont le potassium et le sodium; ils présentent, dans 
lcur contact avec ce liquicb, des pliénom&nes très.- 
dignes de remarque ; ils tournent, s'agitent en tous 
gens, vont et viennent çà et fi -i sa surface, produiseat 
uii dtlement d4  au gaz h.ydro&ne , dégagent nno 
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grande quantité de chaleur, diminuent à vue d'ail, et 
disparaissent bientkt. La chaleur produite par le po- 
tassium est même assez grande pour enflammer le gaz 
hydrogéne qui se dégage, si l'expérience se fait avec le 
contact de l'air ; et par là le potassium s'échauffe telle- 
ment, qu'il finit par rougir et produire une petite explo- 
sion. Cette exp6rience est très-curieuse à voir, surtout 
en jetant plusieurs morceaux de métal dans un large vase 
de verre plein d'eau. Chacun de ce3 fragmrns semble 
être un petit boulet rouge qui court à la surface du li- 
quide. Quoique le sodium dégage beaucoup de chaleur , 
elle n'est jamais assez grande pour produire l'inflamma- 
tion de l'hydrogène. 

Jusqu'ici on n'a point mis les autres métaux de la 
seconde section, si ce n'est le harium, en contact avec 
i'eau , h cause de la difficulté de se les procurer ; mais 
on a fait souvent cette expérience avec leurs amalgames. - 
Or, comme ces amalgames décomposent l'eau, on est 
certaih qu'a plus forte raison ils la décomposeraient 
eux-memes. 

Eau et illélaux des autres Sections. - Nous avons 
avancé qu'il n'y avait que les quatre métaux de la 
troisième section qui, ouire les précédens , pouvaient 
décomposer l'eau par la chaleur; mais nous devons 
ajouter qu'on a peu fait d'expériences sur les autres: 
il serait possible que plusieurs d'entre eux, tels que le  
cobalt, etc. etc., la dPcomposassetit. On peut assurer 
qu'aucun de ceux appartenant à la tinquième section, à 
plus forte raison à la sisième, ne peuvent la décom- 
poser . 

E n  décomposant l'eau, le fer passe h l'état de pro- 
toxide ou de deutoxide : on ne sait pas à quel état 
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d'oxidation passent le manganèse, le  zinc et l'étain, si 
c'est ?i l'état de protoxide ou à l'état de deutoxide (a); 

276. Eau et Combustibles mixtes. (b) - U n  seul de 
ces composés est soliible dans i'eau, et la colore en 
pourpre, c'est le iellure hydrogéné. (Davy, Ann. de 
Chimie, t. 78.) Un grand nombre d'entre eux la dé. 
composent rarement à froid, souvent à chaud, 
277. I O  Eau et Hydrures méralhques. - Un seul 

hydrure peut décomposer l'eau à une température 
quelconque, c'est celui de potassium. Il en-résulte du 
deutoxide de potassium qui se dissout dans l'eau, et un 
dégagement de gaz hydrogEne provenant de l'hydrure 
et de l'eau décomposée, Cette décomposirion est aca 
compagnée des mSmes phénomènes que ceux que pro- 
duirait le potassium lui-m&mg , soit quelle ait lieu avec 
ousans le contact de l'air (275). On doit l'opérer dans la 
cloche courbe où on fait l'hydrure. 

278. z0 Eau et Bonrres métalliques.-On n'a encore 
fait aucune expérience pour savoir si les burures de fer 
ou de platine, les deux seuls connus jhsqn'à présent, 
sont suscéptibles de décomposer l'eau. E;n considérant 
que le bore et le fer peuvent isolément la décomposer, 
ei que l'acide borique et l'oside de fer peuvent se corn& 
biner ensemble, on sera porté à croire que le prenier 
de-ces borures doit en opérer la décomposition. Elle se 
fera dans un tube de porcelaine, comme celle de l'eau 

(a)  Le zinc , et peut4tre d'rru~rrs nié~aiix de la troisi&me section , 
décomposent l'eau à la température ordinaire dans l'espace de plu- 
sieurs mois. Cet effet est probablement dù a la lumiiie. 

(b) Nous connaftrons, sous le nom de coinbustibles mixtes, les 
composés résultant de Funion des corps coiulustibles non métal. 
Jiques avec les métaux, 
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par le fer (287). Çomme le platine a très-peu d'affinité 
avec l'oxigène, et que son oxide en a une faible pour 
l'acide borique, on ne peut rien présumer relativement 
à son action sur l'eau. Il la décornnosera si le bore n'est 

A 

pas fortement retenu par le métal; mais s'ils réagissent 
avec heaucoup d'énergie Sun sur l'autre, il n'y aura 
pas de dé~om~osi t ion.  
279. 3 O  Eau ct Carbures métalliques. -On 8 vu ( I  08 

et r 89) que le fer était leseul métal quise comhinaitavec - 
le cliarbon , et qii'il formait au moins avec ce corps deux 
principales combiiiaisons , l'acier et la plombagine ou 
mine $ crayon. Aucun de ces carbures ne décompose 
l'eau à froid, mais mus la décomposent à une chaleur 
rouge. Cette décompositions'opére dans un tube de por- 
celaine, comme celle del'eau par le fer (287). Lesprq- 
duits de cette décomposition n'ont point encore été bien 
examinés ; mais il estprohable qu'ils varieront en raison 
de la quantité de carbone et  de fer constitunns le car- 
bure. Lorsque le carbure ne contiendra presque point 
de chrirhon, comme l'acier qui n'en renferme que 
0,007, on obtiendra beaucoup d'oxide de fer et d'hydro- 
gèue peu carburé. Mais lorsque le carhure contiendra 
au contraire go de carbone et  IO  dé fer, cornnie la plom- 
bagine, on ohtiendra très-peu d'oxide de fer, beaucoup 
de gaz acide carbonique ou oxide de carbone, et beau- 
coup de gaz hydrogéne carboné. Quoi qu'il en soit, on 
remarque que ces carbures décomposent moins facile- 
ment l'eau que le fer ou le charbon. 

250. 40 Eau et Phosphures des métaux apparterznnt 
2 la prenzière et Ù lu scco71de Section. - Les phos- 
pllures de potassiym et de sodium décomposent l'eau à 
la  tempéïarure ordinaire. Il en résulte du phosphate oü 
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phosphite d'oxide de potassium ou de sodium, et du gaa 
hydrogène phosphoré. Il est probable que quand on 
pourra se procurer les antres phosphures des métaux 
appartenant à la première et à la seconde section, et 
qu'on les mettra en contact avec l'eau, ils donneront lieu 
aux mêmes phénomènes j car ils paraissent plus combus- 
tihles encore que ne le sont le potassium et le sodium. 
Expérience : Après avoir fait le phosphme de potassium 
ou de sodium sur le mercure, dans une petite cloche 
courbe et contenant du gaz azote ( pl. i o  , fig. 3), on. 
la remplit de mercure, et on y fait passer de l'eau dont 
on peut aider l'action, s i  l'on veut, au moyen de la - 
lampe à esprit de vin, Le phosphite ou phosphate qui 
se forme reste en dissolution dans l'eau, et l'hydro- 
gène phosphoré se réunit au haut de la cloche. 

Aucunphosphurerésultant de la combinaisondu plios- 
pliore avec les métaux compris dans les trois, quatre et 
cinquième sections, ne décomposel'eau k la température 
ordinaire. Il est probable que plusiews d'entre eux, et 
particulièrement ceuxde fer, de manganèse,de zinc, etc., 
la décomposeraient à l'aide de la chaleur, et qu'on ob- 
tiendrait ainsi des phosphates fixes et du gaz hydrogéne 
plus ou moins phosplioré. Mais on n'a encore fait aucune 
expérience h cet égard. On pourrait les tenter toutes 
dans un appareil semblable à celui de la décomposition 
de l'eau par le fer ( ~ 8 ~ 7 ) .  S'il se formait un phosplia te, 
il resterait dans le tube; quant au gaz hydrogène phos- 
phoré, il se rendrait dans des flacons pleins d'eau, situés 
ii l'extrémité de l'appareil. 

28 r . 50 Eau et Sulfures métalliques. - Les sulfures 
de potassium oii de sodium décomposent l'eauà la tem- 
pérature ordinaire. 11 ne se forme rien autre clrose qu'un 
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&au, 449 
hydre-sulfure dedeutoxidedepotassium, c'est-h-dire uue 
combinaison d'liydrogC.ne sulfuré et de ce deutoxide. 
Cette comhinhon se dissout dans l'eau, de sorte que le 
sulfure disparait sans donner lieu a aucun gaz. Ilsuit de 
l à  que i'oxigène de l'eau décomposée se porte unique- 
ment sur le métal, que son hydroçEne se combine avec 
l e  soufre, e t  que l'hydrogène sulfuré qui en proviont 
se combine lui - même avec le deutoxide formé. 011 
voit en outre que l'action des sulfures de potassium 
sur l'eau est moins grande que celle des phospliures, 
E.rph*ience : Après avoir fait du sulfure de potassiuni 
ou de sodium sur le mercure, dans une cloclie courbe 
et contenant du gaz azote(p2. 20 ,  fig. 31, onla remplit 
de mercure, et on y fait p s se r  une petite quantité d'eau, 
environ 5 à 6 fois le volume du sulfure; ensuite on y in4 
troduit à peu pliès autant d'acide muriatique, et on 
chauffe 11Pghrernent. Celui-ci s'empare d u  deutoxide, 
et met en liberté l'hydrogène sulfuré qui reprend 
L'état de gaz. Une quantité quelconquc! de sulfure de 
potassium, donne précisén~ent autant de gaz hydro* 
gène sulfuré' en volume, que ce métal donne d'hydro- 
gine : or, l'hydrogène sllfuré contient son volume de gaa 
Iiydrogène (178); d'oh or1 conclut qu'il n.'y a d'eau dé- 
composée que par le potassium. 

TOUL nous porte à croire que si jamais on pnrvient à 
fie procurer les sulfures des autres métaux de la I~~ et ze 
section, on obt.iendra,enles mettûrit en contact avec l'eau, 
des phénomhes plus ou moins andlogues à ceux que 
nous prtkentent les sulfures de potassium et de sodium. 

Les sulfures des mét&x des quatre autres sections rie 
décomposent point l'eau à l a  température ordinaire : il 
est qu'a une température élevée, ils ne la clé- 
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450 Des Corps bnZ% binaires. 
composeraient pas non plus ; car, Iorsqu'on calcine ciu 
rouge dans desvnisseaur fermés un Iiydro-sulPure d'oxide 
de fer ou de manganèse, etc., on obtient de l'eau d'une 
part, et un sulfure métallique de l'autre; d'où I'on voit 
qua l& principes de l'hydro-sulfure se combinent, l'un 
avec l'oxigène, l'autre avec kmé ta l  de l'oxide métal- 
ligue : or,  puisque dans ce cas le sulfure peut exister 
avec l'eau, il ne doit la déc;>rnposer dans aucun autre. 

282. Quoique le soufre combiné avec le fer n'agisse 
point sur l'eau à la température ordinaire, il y agit 
d'une manière bien remarquable, lorsqu'il n'est que 
milé avec ce métal. Au bout de I 5 à 20 minutes, le mé- 
lange s'échaufTeconsidérablenient, le fer et le soufre dis- 
paraissent, et se transforment en une matjhre noire et 
solide, qui n'est autre chose que de l'liydro-sulfure de 
protoxide de fer. Il faut conclure de là que l'eau est dé- 
coniposée, et que ses élérnens sont absorbés et con- 
densés, savoir : l'hydrogéne par le soufre, et l'oxigène 
par le fer ; enfin, que i'hydrogène sulfuré et l'oxide de 
fer se combinent ensemble. Expérience: On prend deux 
parties de fer en limaille et une partie de soufi-e tri's- 
divisé, par exemple, de la fleur de soufi-e ; on les broie 
avec une quantité d'eau s r i fhnte  pour en faire une - 

pâte molle, et  ou les introduit, pour les abriter du con- 
ract de l'air, dans un flacon de verre auquel on adapte 
un tube à houle recourbé qui plonge dans le mercure ou 
dans l'eau, afin de constater qu'il ne se dégage pas de 
gaz. II ne faut remplir le flacon tout au plus qu'aux 
deux lielis, pour qu'il puisse contenir toute la matière 
après qu'elle aura réagi. L'appareil étant ainsi dis- 
posé, on l'ahündonne à lui-m??me, et tous les phéno- 
mènes annoncés se présentent plus ou moins prompte- 
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ment, selon que la température de l'atmosphdre est plus 
ou moins élevée. Si lorsque l'hydrg-sulfure qui se forme 
est com;>lè~ement refroidi on I'i xpose à i'air, il s'empare 
promptement de I'oxighne de ce fluide, donne lieu à de 
I'eau, à du p~roxide de fer, et met du soufre en liherté. 
Aussi decompose-t-il l'air presque siibitement, elpour- 
rait-ons'en servir pour en faire l'iinalyse. Celle ahsurp- 
tion est si rapide, qu'elle a lieu avec un assez graiid dé- 
gagement de chaleur pour rendre la matière incandes- 
cenie. Lemeri, B qui l'on doit d'avoir découvert la réac- 
tion d u  fer, du soufre et de i'eau, a prétendu que ce 
mélange jouait un grand rôle dans les volcans ; il l'a 
même appelé volcan artificiel, nom que ce mélange a 
porté jusque dans ces derniers temps. 

Il est po8sible que d'autres métaux que le fer, mêlés 
avec le soufre et l'eau, produisent des phénoménes sem- 
blables au précédent: jusqu'à présent, on n'en conuaît 
point. 

283. Eau et azotures m6talZiques. - Lorsqu'on 
met en contact avec l'eau, à froid ou à chaud, les azp- 
tures de potassium et de soditim qui sont les seuls coii- 
nus jusqu'ici, il en résul~e du deutoxide de potassium 
ou de sodium, et de l'ammoniaque, qui se dissolvent 
dans ce liquide. Une portion de l'eau est donc décom- 
posèe; son oxigène se porte eur le métal et son hydro- 
gène sur l'a'zote; et, ce qui est fort remarquable, c'est 
que les principes constituans de i'azoture sont au5 
principes constituans de I'eau, dans un rapport tel,, 

s'échangeant réciproquement ils donnent lieu aux 
deux composés précédens. 

a84. Eau et AlZi(~~es.-On peut juger ayec assez de 
précision de Paction de i'eau sur uadliage,  par l'action 
qu'elle exerce sur les métaux dont il est formé. Si l'un 
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4 52 Des Corps brrile's binaires. 
ou l'autre des métaux qui constituent l'alliage sont sus- 

'> êeplibies d e  décomposéi' l'eau , l'alliage, en général, la 
dkcompd&ri lui-m2he (a). Nous citerons pour exemple 
l 'dliaw de potassi& et  de sodium, e t  ceux que for- 4'. 
ment le potassium ou l e  sodium avec l'étain, le 
plomE ), le  'bismuth , le mercure , l'antimoine, le 
zinc, l'arsenic et le tellure : toys ces a1liagi.s décom- 
posent l'mil 3 la tempéiature ordinaire, 'et donnent 
lieu, savoir : Yaljiap'de potassium qt dé sodium à un 
dée;agioment' dè calorl4iie et de lumi&-;, à un dégage- 
menPdegaz hydrogène, et & d u  deu'eoxide de potassium 
bti de sodium qui se diss6ut; e't les autres $ un dégage- 

i ment de chaleiirèt de gaz hydrogéne ; à du deut'oxid? 
de potassium ou de sodirim, sélon I>al&e contient P 
Y u t i  du l'âutre de ces deux métaux, et Q la séparation 
du métal avec lequel ceux-ci étaient coinbinés: il n'y a 

, h 
qué lesalliages de potassium ou cle sôdium avec l'arsenic. 
ou le tellure qui donnent des produils un peu di& 
kens; au lieu de gaz hydrogèue, on &$nn't du gaz 
bg&oghe arseniqud ou telluré ; et au lieu d4arsei;ic ou 
de ieh&e, ,on obiisx&.de l'hydrure $ar&ic sous la 
forme de flocons brun-niàron , et dé rhj-dfure de tel- 
lure d e  couleur poutpe:  D'ailleurs, le gaz hydrogène 
arseniquè se dégagè c t ikhe  le gaz hydrogtne ; mais le 
gag. hydrcsg.éhc t e B i f i  i'este' en combiipison avec le 
dcutoxilde de potasiium ou de s&um,'L'alliage du fèr 
dvec le3 maugmèse peut être tgalErn&t" cité comme 
GxemP.tè de ce que rioilsuenons de dire r6lativenient Q 
I'aetîdG dè Feah sur Iéd alliages ; car il ;oui{, de meme 
que le  fer et le manganèse, de Ia pro rieté de clckoinpo- P r ;  . 
&el- Peazi. Cependalit, oh doit faire observer p f e 4  raison 

: (a)  Eq siipposa- t~utefois qiu! I'aDiage contienne une assm 
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Eau. 453 
Re l'aEnite,Z?(es inétaux , l'action doit être moiiis graude 
sur ces corps unis que sur ces corps isolés. Cr: ne serait 
qu'autant que leurs o d e s  tendraient fortement A se 
combiner, qu'elle pourrait être plus grande :  elle serait 
celle que l'eau exercerait probablement sur la spudure 
des plomhiers, ou l'alliage d'étain et de plonil3 ; car on 
vu (254 Ois) que cette soudure était l ~ a u c s u p  plus coin- 
bustible que l'étain ou le plomb q ~ i  la composent. 

285. Etnt. - Tout lemonde sait combien Teau est 
3 

abondante dans la nature. Elle episte partout : ou la 
trouve tantôt solide, tantôt liquide, tantôt en vapeurs. 

I O  Eau solide. - Elle existe constamment à cet etat , 
sous forme de  glace ou de neige j sur les hautes mon- 
tagnes et sous les pôles (a) .  

c e s  amas de glace et de neige son& epiiaus sous la 
nom de glaciers. Dans les Alpes, il e d  existe un si 
étendu, qu'on lui a donné le.nom de mer de glace. Wes 

glaciers fondent çil partie dans 13 9ais.o~ la plus clpu&, 
et donnent naissance à des ririèrej q ~ i  sont quelpuefojs 
,très-considéraldes, et dpnt le$ efiuvsont~oujours froides. 
~ e l . e s t  l'~r;e;o? formé par la mer de Glace m / q .  

(a) La neige est perpétuelle, 10 sou$ réqpateur , et mils les 30 do 
latitude, à 4800 niètres ( 2464t); 

20 Sous les aoa de latitude bor&le,,à 46oord (2361t.); 
30 Sous tes 3 3  de latitude, 5 3&- & O : )  de Iiautèur; 
30 Sous les 400' de latitude, Osa@ ( 1600tJj 1 

50 Sous les 450 de latitude boréatel,$ 2 h p 4  12Szf); 
Aux Pyr&&s, à 2410m; en Suisse, 2 7 0 ~ ~  , sur les cônes isolés; 
2530, si la cime des inmitagups dgppaase 3100"'; ' ' 
60 Sous le 350 de latitude bsrbab& wi aiveali de la met. 
Ces obse~yn~jcps ,sont tir+s du Tableau physique -4aj Anfiegel 

pays voisins , M. Humboldt. 
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454 Des Corps 6nilcS binaires. 
L'air de l'eau de neige contient 0,285 d'oxigéne, d'a- 
près MM. Humboldt et Gay -Lussac. 

20 Enu liguzde. - C'est sous cet état qu'on trouve 
plus fréquemment l'eau, mais on ne la trouve jamais ou 
presque jamais pure. L'eau de pluie ou de neigé est tout 
au plus dans ce cas; encore coniient-elle de l'air en 
dissolution. Le plus souvent, l'eau contient des sels, 
souvent du sel marin et des sels calcaires, quelquefois 
des sels ferrugineux, du sulfate de magnésie, quelcpe- 
fois aussi de i'acide carbonique et de l'hydrogène sul- 
furé libre ou combiné, etc. Quand elle est sapide ou 
qu'elle contieiit une quantilé remarquable de sels, et 
capable d'agir sur l'économie ailimale, elle prend le 
nom d'eau minérale. Cepeiidaiit on donne plus particu- 
lièrement le nom d'eau salée à I'eau de mer et des sources 
abondautes en sel marin. Quand au contraire l'eau n'a 
pas de saveur sensible, e t  ne contient que de 
sels, elle prend le nom d'eau douce : telles sont les eaux 
de la plupart des rivières et des fontaines. L'eau de 

-Seine conlient environ t a  à I 5 centigrammes de sel par 
litre; 

Il arrive quelquefois-de rencontrer qà et Ià des 
sources d'Liu très-chaudes. Ces eauxsont ordinairement 
minérales. Nous citerons pour exemple les eaux de 
Plomhiéres, de  Bourhon-les-Bains et dc Barhges. Lz 
température des premières cst de 5.5 A 700 ; gelle des 
secondes, de 46 h 6g0 ; et celle des troisièn~es , de 41 à 
à 560. ( Voyez quatrième volume, Eaux Minérales,) 

Cephénomène tient sans doute à ce .que ceseaux avant 
d'arriver à la surface du sol, passent sur des couches 
de terre dont la température ést éleyée par des décom- 
positions chimiqdes. 
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30 Eau en vapeur.. - L'eau en vapeur existe dans 

l'air atmosphérique,même bien au-dessous dezéro ( I  2 5). 
Ce fluide a la propriété d'encontenii-d'autant plus, qu'il 
occupe plus d'espace, et que sa température est plus 
élevée ; en sorte qu'il en laisse précipiter quand il en est 
saturé, si on le comprime ou si on le refroidit; ou qu'il 
en prend une nouvelle quantité si on le dilate, ou si on 
en élève la température. C'est en faisant l'application de 
ces principes, qu'on explique la plupart des météores 
aqueux, la formation de la pluie, de la rosée, des brouiG 
lards, de laneige. 
286. Préparation. - C'est en distillant de l'eau 

douce, c'est-à-dire de l'eau qoi ne contient que très-peu 
de sels en dissolution, qu'on l'obtient pure ; les matiéres 
salines n'étant pas volatiles, restent au fond du vase dis- 
tillatoire : l'eau étant volatile, au contraire, passe dans 
les récipiens es s'y condense. Lorsqu'on n'a besoin que 
de très-peu d'eau pure, on peut la préparer dans une 
cornne munie d'un récipient ; mais comme on en con- 
somme ordinaisement une trés-gi-ande quantité, on se 
sert d'un instrunlent en cuivre ou en étain qu'on appelle 
alambic. (Voyez Description des Appareils.) Cet alam- 
bic ( pl. I , $8 I , 2 ,  3) est formé de trois parties ; 
fuile inférieure A; Pg. I , appelée clicurbite ; l'autre 
supérieure P, $3 s , appelée chapiteau; et la troisième 
latérale SS, fig. 3, appelEe serpentin. L'alanhic étant 
disposé sur son fourneau, on verse del'eau dans la cucur- 
bite par l'ouverture E jusqu'à la hase du tuyau de cette 
ouverture; on la ferme avec un  bouchon, et on Git du 
feu dans le fourneau de rnanihre . à faire bouillir f eau. 
Celle-ci s'dlève en vapeur; va frapper contre les parois 
du chapi~eau ; se rend dans i'alonge ggt ; de là dans Ic 
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4 56 Des Corps brUleS binaires. 
serpentin qui doit toujours être pleind'eau froide, et de 
là  dam un récipient. On doit rejeter les premières por- 
tions d'eau distillée, parce qu'ordinairement elles con- 
tiennent des ma thes  étrangères qui se trouvaient dans le 
serpentin. Au reste on reconnaît que l'eau qui  distille est 
pure, lorsqu'eri y versaut une dissolution de nitrate 
d'argent et de harite, elle reste limpide. Alors on la 
reciieille dans un vase quelconque, dans une cruche de 
grès, par exemple, et on la conserve, soit dans des vases 
de cette nature ou de toute autre. I l  est commode d'en 
préparer beaucoup à la fois et de la conserver dans une 
foiitaine de grès. 

287. Composition. - L'eau est formée de 88partie8, z9 

,d'oxigène, et de I d'hydrogène en poids, ou de 
I partie de gaz oxigène et de 2 parties de gaz Iipdro- 
gém cn volume. On prouve que telle est la nature et la 
proportion des principes constituans de l'eau, soit par 
I'aiialyse , soit par la synthèse. 

i .Analyse ou décomposition de l'eau.' - C'est en 
mettant l'eau en contact avec le fer à ].a. chaleur range 
cerise, qu'on parvient à la décomposer de manière A dé- 
terminer facilement ]a proportion de ses principes 
constituans. On prend un tube de porcelaine verni inté- 
rieurement, ou un tuhe de verre luté i on y introduit 
une quantité déterminée de copeaux ou de tournure de 
fer parfaitement décap&e ; on place ce tuhe trans- 
versalement dans un fourneau F échancrk en LL 
( p l .  24), de manière que son extrémité 'H soit un peu 
plus élevée que son extrémi~é W. Ensuite on adapte à 
l'extrémité B le col d'une cornue de verre con- 
tenant un poids connu d'eau distillée, et  l'on engage 
l'extrémité Br dansla partie supérieure E du tuyau d'un 
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Eau 457 
serpentin. Enfin, l'on fait rendre la partie inférieure et 
courbe Er de ce tuyau, dans un flacon à deux tubulures. 
On met celui-ci en  communication avec une cloche gra- 
duée et pleine d'eau, par le moyen d'un tube recourbé , 
et on lute les tubulures I,Ir du flacon, et les extrémités 
B,Br du tube. 

L'appareil étant ainsi disposé, on remplit le ser- 
pentin d'eau, à laquelle on ajoute de la glace ; on 
élève peu à peu le tube de porcelaine jusqu'à la 
température rouge cerise (a) , et l'on met un peu 
de feuaans le fourneau Fr. Bientôt l'eau de la cor- 
nue se voIat&e, passe à travers la tournure de fer, 
e t  se décompose presque toute entière. Son oxigène 
se cornlhe avec le fer, et le fait passer à l'état de 
pro~oxide OLI de deutoxide, tandis que son hydro- 
géue se dégage à l'état de p z  et se rend dans la 
cloche graduée. Quant h la portiou d'eau qui échappe à 
la d6composilion, elle se condense dans le serpentin, et 
se rassemble dans le flacon. L'on continue l'opération 
jusqu'à ce que toute l'eau soit volatilisée, on laisse re- 
froidir l'appareil, et on pèse tous les produits. Supposons 
que i'on ait mis dans la cornue r 80 décigrammes d'eau, 
et qu'on en retrouve aprés l'opération 80 dans le tacon 
tubulé, y compris la petite quantité d'eau qu'emporte 
le gaz; il est évident qu'il y en aura I oo parties de dé- 
composées. Or, le poids du gaz hydrogène recueilli sera 

(a) ii est essentiel de ne pas portor le tube au ronge blanc, parce 
qu'à cette haute teinparature, le  fer ne décompose point l'eau; en 
efFet, I'liydr+ne que l'on fait passer sur l'oside de fer chauffé au 
rouge blanc, lui enlcre son oxigéne et fvrme de l'eau. 
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sensiblement de I rdUcig ,71, et celui de l'oxigène fixé 
par le fer sera de 88,23, c'est-à-dire que la somme de 
ces deux poids égalera celui de peau qui aura été dbcom- 
posée; par conséquent, Son devra en conclure que l'eau 
est formée de ces deux principes dans ce rapport. 

z0 Synthèse ou recomposition de Peau. - Toutes 
les fois que I'hydiogène brûle, il se forme de l'eau ; 
par conséqcent on peut démontrer, au moyen de Icu- 
cliornètre, que l'eau est formée de deux parties de gaz 
h j  drogèneet d'une partie de gnzoxigèneen volume (86). 
Mais lorsqu'on veut recomposer l'eau de nianière à 
pou~o i r  la recueillir, et à estimer en r$me temps la 
proportion de ses priiicipes constituaiis, il faut conihiiier 
eusemble une bien plus grande quantité de gaz hydro- 
gène et de gaz oxigèue que celle que peut contenir l'eu- 
dioinétre. Un y parvirnt cil fzisant le vide dans un grand 
ballon de verre, remplissant ce ballon de gaz oxigène , 
y faisant arriver le gaz hydrogène par un tuyau percé 
d'un très-petit trou, et enflqmmant ce gaz par l'étincelle 
électrique. De tous les appareils qu'on peut employer 
pour cela, le suivant est un des plus commodes. 

B ,fiha. rre, ballon deverre de I O  à i z litres. 
cc virole en euivre mastiquée au col du ballon. 
193, pièce de cuivre vissée sur la virole cc, et à la- 

quelle se trouvent soudés trois conduits de cuivre munis 
chacun d'un robinet, savoir : 

I O  L e  conduit ddf terminé par une petite boule percée 
d'un trou, dans lequel passerait à-peine une aiguifie 
trb-fine ; 

zD Le conduit drd'; 
3 O  Enfin l e  conduit drrdrf ,j?g. z. 
mm', tige de cuivre recourbée inférieurement, ter- 
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minée par une petite boule de cuivre m', et destinée à 
faire pa- e - des étincelles électriques de in' en f. 

00, bouchon de cuivre rodé, entrant à frottemeut 
dane la pièce de cuivre dc', et traversé par le tube de 
verre PP,JFy. 3, qui l'est lui-même par la tige mm1 à 
laquelle il sert d'isoloir. On consolide la tige mm' dans 
le tuhe, et le tu?.e Jans le bouchon avec du mastic. 

vv',vv', fid. xre, tubes creux deverre, communiquant 
avec les tubes dd et .t'a, et conlenant de l'eau de ma- 
nière que leu-s boules ensoient à moitié pleines. 

uu , support en bois pour placer le liailon. 
du', colonnes en Eok servant à maintenir les trois 

conduits soudés à la virole crc' du ballon, au moyen de 
vis druil aussi en bois. 

hh', &, z, t n p u  flexible d e  cuir verni que l'on 
adapteau tuyau d'rd" par son extrémité h', et à la pla- 
tine de 1û machine pneumatique, par son extrémité 
de verre b. 

C A C ,$g. I , gazomètre destiné A mesurer la quan- 
tité de gaz oxigéne que l'ou introduit dans le ballon et 
composé des pièces suivantes. 

L grande cloche qaduée d,e verre mobilc et soute- 
iiue par le contre-poids K,  au moqen d'une corde p s -  
sant sur les poulies ii. 

E , cylindre intériem. du fer verni, arrondi supérieu- 
rement et fermé de tous côtés. 

CC, cylindre extérieur, séparé du cylindre E par un 
intervalle gg d'environ 12 centimètres, que l'on reulplit 
d'eau pour faire l'expérience. 

grgr, fond de la carité circulaire gg. 
aa, rebord du cylindre extérieur servant à recevoir 

l'eau dont le niveau s'élève à mesure que la cloche L 
descend entre les deux cylindres. 
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. y, rolinet placé immédiatement au-dessus du fond 

C 
grgr, et servant à vider l'eau contenue dans la cavité 
circulaire gg. * ,  

y', tuyau horizontal muni d'un robinet e t  servant à 
introduire le gaz oxigène dans la cloche L, au moyen 
du tuyau vertical tt' avec lequel i l  communiquer 

y", autre tuyau horizontal muni d'un robinet , et  
s'adaptant d'une part au tuyau vertical td ,  e t  de l'autre 
a u  tuyau SSl qui se rend dans le conduit d'dl. 

PP, montant de cuivre fixé au cylindre extérieur par 
les vis nu, et servant de support aux ii. . . '  

zz , vis destinées à mettre l'instrument de niveau. 

a ,jîg. 4 ,  extrémité coniqpe du tube zz, rodée et  en- 
trant àfrottement dans uLe cavid b également conique 
et roclbe , où elle est maintenue par une vis circulaire 
creuse C. 

C'est ainsi que s'adaptent le tube SV, avec les tcbes 
y", d'cl1 ; le tube TT1 avec !es tubes xl, dd,  fig. ~~e j et 
le tube hlir avec le tuljt! dlldll, fig. 2. 

ClX'Cl, &. ~ ~ e ,  gazomètre semblable en tout au 
gazomètre CAC, destiné à conduire le gaz hydroghe et 
communiquant avec le gallon B par le conduit xllTTl. 

D'après cette disposition, on concevra facilement la 
manière de faire l'expérience. 011 remplit la cloche L de 
gaz oxigéne, ce qui se fait très-facilewent en adaptant 
au tuyau jr le tube d'une cornue d'où l'on fait dégager 
ce gaz, et tenant le robinet y" fermé. On a soin de 
mettre dcs poids dans le bassin K y  pour élever la 
cloche L à mesure qu'elle se remplit de gaz, et main- 
tenir l'équilibre entre la presssion intérieure et celle de 
ratmosptière, Aprés avoir rempli de la même mani4re la 
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cloche Ll de gaz hydrogène, on fait le vide dans Ie 
ballon B en adaptant l'extrémité 11' du tuyau flexible hlir 
au tuyau dvd", et l'extrémité h du même tuyav à la pla- 
tine de la machine pneiimati~ue. Le vide étant fait, e t  
les ro'binets e";d et  y' Etant fermés, on ouvre peu à peu 
les robinets e et y" : 3i l'iustant même le gaz dela cloclie L 
passe dans le ballon et  le remplit. A mesure que cet effet 
a lieu, ail abaisse la cloche; puis aprPs An la remplit de 
nouveau de gaz oxigèue , comme nous Genons de le dire. 
Cela étant fait , et les rol~incts y" et e étant ouverts, 
on fait passer ~ontinuellement des ériiicclles électriques 
de ml en f, en mettant la parlie supérieure de la tige 
mm' en comrnuni ation avec la machine. EnsuiteA, après P avoir fermé le robinet x', on auvrû 1esr'ob;nets XI' et e', 
et l'on presse assez foïtemeilt avec les mains sur la clo- 
che L'. De  cette manfère le gaz hydrogène qu'elle con- 
tient se rend dam le ballonpar l'extrémité f clu tuyau dd, 
et s'enflamme par l'eget de 1'6tincelle électrique. Alors 
on cesse d'exciter des étincelles, e l  o i  diminue la p i s -  
sion jusquai ce p'cllv ne soit plus &a:e qu'à 3 à 4 cen- 
timètres d'eau j ou en exerce une en même temps sur le 
gaz oxigène de ia cloche L, mais celle-ci ne doit-être 
que de 7 à 8 millim&tres. Ces preeions constantes s'ob- 
tiennent en retirant de. temps en temps des poids des 
bassins K et KI, et  se mesurent par l'ascension de l'eau 
dans les branches vr,v' des tubes vv', yvr, En  satisfaisant 
h toutes ces conditions, l'expérience se fait très-bien : 
la combustion du gaz hydrogène est continue ; elle n'est 
ni trop rapide, ni trop lente, et l'eau qui en est le pro- 
duit se condense toute entikre dans le ballon. Lorsque la 
-cloche L ou Lr est presque pleine d'eau, on arrête la 
combustion en fermant le  robinet e' j on remplit cette 
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cloche du gaz quielle est destinée à conteriir , et 0.1 al- 
lume de nouveau l'hydrog41ie par l'étiucelle, eto., en 
se conformaiit à lout.ce qui a été dit précédernmsnt. 

L'expérience étant entithenient terminée, on ferme 
le  robinet el, et on mesure ce qui resLe de gaz oxigène 
et hydrogène dans les cloches L LI, en notant avec soin - - 
l a  température et la pression. On déiermine égnlement 
ce que le hall011 peul renfermer de gaz oxigène ; el re- 
tranchant les quantités d'hydrogène et  d'oxighe res- 
tantes des quaniitéa d'hydrogène et d'oxigène sur les- 
quelles on a cipéré à une température ct à une pression 
donnée, on a celles qui Ont été consumées; enfin, l'on 
pése exactement l'eau produite : l'on trouve ainsi, 10~u'il 
se consume deux fois autant de gaz hydrogène que de 
gaz oxighe en volume ; z" que ces gaz, en faison de leur 
pesanteur spécifique, se combinent en poidsdans le rap- 
port de r !,7 i d'hydrogène à 88j29 d'oxig&e ; 30 que le 
poids de I'eau produite est égal au poids d'oxigbne et 
d'hydrogène consutnés, et que par conséquent I'eau n'est 
formée que d'hydrogéne et d'oxigéne dans les rapports 
que nous veizous d'établir en volume et en poids (a). 

(a) iQ On mesure facilement les gaz des clochesL,t', en remplissant 
presqu5entièrernent d'eau les vases CC et  C'C', car ces vases s'élargis. 
sant à leur p a d e  suprieure , on distingue tout aussi bien le niveau 
lutérieur que s'ils haient placés dans une cuve ; ciC on détermitie éga- 
lement'avac facilité la ~ a n t i t é  d'oxigéne que contient le ballun après 
l'expérience, puisqu'elle est égale a la capacitt?' du ballon qui est 
connue, moins levolume de l'eau formée; 30 on obtient sensiblement 
ce d u n i e  en pesant le ballon tcl qu'il est après I'rxpérience, et en- 
suite plein d'vxigéne seulement, puisque la différence Sera I'ex- 
pression tris-approximative du poids de l'eau formée, et que la pe- 
santeur spéciBque de l'eau est bien connue ;,@ enfin, quant au poids 
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Rous avons supposé dans ce qqe nous avons dit pré- 
cédemment que les gaz oxigène et  hydrogène étaient 
purs. Mais il arrive presque toujours qu'ils contien- 
nent un centième ou un demi-centième de gaz azote, 
et l'on sait que l'hydrogène renrerme lui - mème 
constamment un atôme de carbone ; c'est pourquoi 
il se forme un peu de gaz acide carbonique et 
d'acide nitrique : c'est pourquoi aussi la combustion . 
s'arrête d'elle-même , après avoir eu lieu penda1.t 
très - long - temps. Lorsqu'on se sert d'oxide de man- 
ganèse bien pur, ou de niuriate sur-oxigéné de po- 
tasse, pour extraire l'oxigéne, il est évident que 
l'azote ne peut provenir que de l'air qui reste adhérent 
aux parois des cloches L et L' ; de celui qui reste dans 
le ballon, parce que le vide n'est jamais exactement fait; 
e t  de celui que l'eautient en dissolution. On évite en 
grande partie la présence de l'azote, en remplissant la 
cloche L et le ballon de gaz oxigéne, et la cloche LI de 
gaz hydrogène; et en rejetant au-dehors les gaz des deux 
cloc2ies par la pression, et celui du ball&rfpar la pompe 
pneumatique. Mais comme il est in~possille d'obtenir 
du gaz hydrogène entièrement privé de carbone, on ne 
peut éviter la formation du gaz acide carbonique. Le 
gaz hydrogène qu'on prépare avec le zinc, et qui pa- 
raît être le plus pur, forme, en brûlant, 0,003 de son 
volume de gaz acide cal-bonique, d'après AT. de Saus- 
sure. 

Nous avons aussi supposé que les gaz oxigène et hy- 
drogène étaient secs : on les obtiendra facilement 

exact de Peau, il sera évidemmeat le même que celui qui est ex- 
.primé par cette différence, moins le poids d'un volume d'oxigtna 
6g?l au rolumo de l'eau. 
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tels, en les faisant passer dans des tubes contenant du 
muriate de chaux, avant leur introduction dans le ballon; 
ou bien on tiendra coiapte de la quan~ité de vapeur 
qu'ils contiennent, quantité qu'il sera facile de con- 
naître, et qui dépend de leur v'olume et de leur tempé- 
rature (1  25 bis), 

Lorsqu'on ne se propose point de recueillir l'eau, et 
qu'on veut seulement s'assurer qu'il Yen forme dans la 
combustion du gaz hydrogéne , ail peut se contenter de 
remplir une vessie de ce gaz, cl'adapter au robinet de 
cette vessie un tube de cuivre terminé par un très-petit 
trou, d'enflammer le  jet qui se forme par la pression 
de la vessie, de le placer au-dessous d'une cloche bien 
sèclie remplie d'air, ou mieux, de l'engager sous une 
cloche également sèche, mais remplie de gaz oxigène, 
et dont les bords plongent dans le  mercure (a) .  A nie- 
sure que la comh.t ion a lieu, l'eau se dépose sur les 
parois de la cloche et bientôt ruisselle; , 

288,  Usa es. - 11 est peu de corps dont les usages a 
soient aussi multipliés que ceux de l'eau. 

A l'état solide, on l'emploie comme rafraîchissant, 
pour faire des froids artificiels, pour se procurer le 
zéro du thermomètre centigrade et de quelques autres, 
pour déterminer le  calorique spécifique des corps, et en 
général pour esti~ner la quantité de calorique qui se dé- 
gage dans leur combinaison; enfin, on l'emploie, cn 
médecine, comme un puissant sédatif. 

(a) Pour introduire le jet  enflammé sous la cloche pleine de gaz 
psigène, il 'sut l a  pencher d'un c ô k  , de maniare que l'un de sw 
bords soite du mercure. 
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A l'état de vapeur, on l'emploie comme force mo- 

trice claiis les pompes à feu ; on s'en sert pour écliaufir 
les appartemens: en la faisant circ~iler sous le parquet 
par des conduits en cuivre; on commence aussi B eu 
faire un grand usage dans quelques fabriques, pour 
échauffer des masses d'eau plus ou moins considL:ial~les: 
pour cela, on fait bouillir de l'eau dans une chaiicli&e, 
au couvercle de laquelle on adapte des Luyaux qui voiit 
se rendre au fond des vases qui contiennent l'eau 
froide. Ce procédé offre deux grauds atantages; c'est 
qu'nu moyen d'une seule clinurlikre et d'un seul foyer, 
on peut échauffer 4, 5,  6 I~aiiis ou plus, et que ces 
bains, au lieu d'itre contenus dans des chaudiéres en 
cuivre, le sont dans des cuviers cle bois (a). 11 parait 
que les viandes et les légumes c u i ~ s  j. la vapeur de i'eau 
sont ])eaucoup plus tendres et    lus savoureux que ceux 
qu'on fait cuire dans l'eau liquide. 

A l'état liquide, l'eau est en~ployée dans les arts pour 
séparer les substances dont la pesanteur spécifique est 
très-différente ; c'est ainsi qu'en lavant des mines de fer 
limonebses, on enlSve une grande partie de l'argile que 
ces mines contiennent ; plus souvent encore, on I'em- 
ploie comme une force capable de produire les plus 
grands eKets ; c'est un alinleut indispensable pour les 
animaux et les végétaux; c'est un  agent dont les méde- 
cins tirent le plus grand parti en l'administrant inré- 

(a) Il ne faut qu'une très-petite quantité de vapeur pour ichauf- 
fer une grande quan~ité d'eau. En faisant passer I kGogramme Je 
vapeur à IOOS à travers 5kilos.,(j6 d'eau à 00, on obLeudra:t 
6kiIos. 66 dbau bouillante, s'il ne s'échappait aucune portion de 
calorique des parois des vases (61). 
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Des Corps brfilds binaires. 
rieurement et extériearement ; l'eau se vaporise sponta- 
nément et passe daris I'atmosph&re, d'où elle se préci- 
pite pour se vaporiser encore et se précipiter de nou- 
veau ; elle s'infiltre à travers les terres, se rassemble 
dans de grandes cavités souterra&es, et  en sort pour 
former les sources, les rivières et les mers. Mais, de 
tous les usages de l'eau liquide, les plus nombreux sont 
ceux qu'elle renlilit comme dissolvant. Les clzirnistes 
s'en servent pour dissoudre une foule de corps et les 
faire réagir les uns sur les aunes; ils operent ainsi des 
séparations, des décompositions, et produisent enfin 
une foule de pliénomènes qu'il leur serait impossible 
de  produire d'une autre manière : aussi, dans un la- 
boratoire de recherches, coiisomn~e-t-on une grande 
quantité d'eau distillée, quoique, la plupart $u temps, 
on n'opkre que sur quelques grammes de matière (a). 

C'est sur la propriété clissolvante de l'eau que sont fondés 
un grand nombre d'arts, l'art d'extraire le nitre , le sel 
proprement dit, l'alun, le  sulfate de fer, etc., et en 
. - 

gériéral la plupart des sels, du  sein de la terre ; le sucre, 
la gomme, les couleurs, des dgétaux qui les recSlent ; la 
colle forte , des matikres animales qui la contiennent : 
C'PSI aussi sur cette propriété que repose en partie l'art 
de préparer le bleu de Prusse, l'acide nitrique, l'acide 
sulfurique, l'art' du blanchiment, l'art de préparer les 
médicamens , et tant d'au1;res que nous ne nommerons 
priiiit. 

Si nous considérons actuellement l'eau, soit 'à la sur- 
face, soit dans le sein de la terre, nous la trouverons 
* 

(a) On n'emploie presque jamais que de l'esu distillée, parce 
que Yeau ordinaire contient toujours quelques corps Btrangers qui 
pourraient avoir Je faction SUT ceux qu'on traite. 
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partout chargée d'une plus ou moins grande quantité 
de matières de nature diverse, en raison du sol qu'elle 
traverse, ou sur lequel elle coule. De là les sources 
d'eaux douces et d'eaux miiîérales ; de là aussi l'expli- 
cation qu'on peut donner de la forinaiion des couches 
cristallisées de sel marin, de sulfate de chaux, et des 
autres sels qu'on rencontre çà et l?i dans le sein de la 
terre. Ces sels ont été tenus en dissolution par les eaux; 
celles-ci se sont vaporisées, ont permis aux molécules 
salines dese rapprocher, et ont donné lieu à une cris- 
tal!isatioti plus ou moias régulière. C'est aussi de cette 
maiiière que se forment les stalactites qu'on rencontre 
dans un grand nombre de grottes : les eaux s'infiltrent à 
travers la voûte, dissolvent une partie de la maliére qui 
la constitue, et déposent en partie cette matiére Pen- 
dant leur séjour dans la grotte. 

Enfin, si nous examinons quel rble l'eau joue dans la - 
végétation et l'aiiimalisation, nous verrons que, cons- 
tamment, ses principes peuvent être absorbés, et que 
souvent elle sert à porter dans le sein du vGgétal et de 
l'animal des alimens qui leur sont nécessaires, ou ?i ex- 
haler de leur sein les matières superflues et nuisibles. 
L'on voit do1.c que, dans le plus grand nombre de cas, 
elle agit comme dissolvant, surtout dans les opérations 
naturelles ou spontanées : aussi les anciens l'ont-ils ap- 
pelée le grand dissolvant de la nature. 

289. Historique.-Dhs I 776, Macquer et Signud-La- 
fond observhrent qu'il se déposait de l'eau sur les parois 
des vases au-dessous desquels on faisait brûler le gaz 
hydrogène. Au commencement de l'année r 781, Priest- 
ley ayant fait détonner un mélange de gaz hydro&;e et 

de gaz oxigéne dans un vaisseau de verre, observa anssi 
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qu'après la détonnation, l'intérieur du vase était humide; 
- .  

mais aucun d'eux n'en coiiclut que l'eau était composée 
d'hydroghile et d'oxiçène. Ce fut Cavendisch qui ,  dans 
l'été de la même année I 781, ayant répété l'expé- 
rience de Priestley avec lin trks-grand soin, et s'étant 
procuré ainsi plusieurs grammes d'eau, osa le premier 
en tirer celte conséquence. Cependant il était néces- 
saire, pour convaincre les esprits, de brûler de graiides 
quantités de gaz hydrogène, de mestirer les proportions 
de gaz hydrogène et de gaz oxigéne qui se combi- 
naient, e t  de prouver que leur poids était absolument 
le  mrme que celui de l'eau formée : c'est ce qu'essaya 
Lavoisier en 1783, et ce qu'il exécuta avec Meunivr 
en I 785 , au moyen des gazornéires dans un grand 
ballon de verre (287). Bientôt après il coiifirina les ré- 
sullats de cette importante expérience, en décomposarit 
l 'wu par le fer (287) : alors la composilioii de l'eau 
fut généralement mise au nombre des vérités hien dé- 
montlées, et permit d'expliquer une foule de yliéiio- 
mènes dans lesquels l'eau se décompose, e l  qui, jusque 
là ,  avaient été inexplica1)les (a). 

Outre les travaux qui sontrelatifs à la nature de 
l'eau, or1 en a fait uii grand nombre n'autres qui ont eu 
'pour objet l'étude de ses diverses propriétés. Presque 
tous les cliimistes s'en sont occupés, en sorte que l'eau 
est l'un des corps les mieux coiinus. 

(a) Parmi ceiix qui répétàrent l'expe'rienre de Lavoisier, on doit 
surtout citer M. Lefebvre-Girieau , ai l  Collige de France ; Fourcroy, 
RIM. Vaiiquelin et Séguin : ceux-ci obiinlent juîqu'à 511ectogirrumcs 
d'eau partitement pure. 
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Oside de Ccrrhone. 469 

zgo. Propriélés. - L'oxicie de carhone est un gaz 
invisible et insipide, dont la pesanteur spécifique est 
de 0,96783. Ce gaz ne rougit point la teinliiïe de tour- 
nesol, éteint les corps en combustion, et fait périr 
promptement les animaux qui le respirept. 

zg I. Le gaz oxide de carboue n't$rouve aucune al- 
tération au plus haut degré de chaleur: ou le souinet à 
cette épreuve en en remplissant une vessie , en le' 
faisant passer dans LUI tube qui traverse un fourneau à 
réverbère, et le recevant dans une vessie vide, puis le 
faisant repasser de celle-ci dans la première ( pl. 23, 

J;g. 3). Il n'a aucune action sur le gaz oxigéne sec ou 
humide, à la température ordinaire ; mais, à la tempé- 
rature rouge, il se combine avec la moitié de son vo- 
lume de ce gaz,  donne lieu à un volume égal au sien de  
gaz acide carl~onique, et B un dégageiuent de caloric~uc 
et de lumière. Expér.ience: On fait passer roo parties 
de gaz oxide de carbone et 200 parties de gaz oxigéne 
daiis l'eiidiornètre à qcrcuie ; on enflamme le mélange 
par l'éliticelle électrique ; on mesure le gaz, et l'on voit 
qu'il estreduit h z5oparties. Mettant eiisuite en contact 
dans le tube gradu6 même ces 250 parties de gaz avec 
un peu d'hydrate de potasse et un peu d'eau (594), et 
agitant, on absorbe tout le gaz acide carbonique formé, 
et on obtient pour résidu tout I'osigène en excès : l'on 
trouve ainsi qu'il s'est formé roo parties d'acide, et qu'il 
y a eu 50 parties d'oxigène absorbées. 

L'action d u  gaz oxide de carbone sur l'air est la même 
que sur le gaz ozigéne, si ce n'esr qu'elle at moins 
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470 Des Corps 6r6lek binaires. 
vive : il suit de là qu'en plongeant une bougie allumée 
dans du gaz oxide de carbone, en contact avec l'air, ce 
gaz doit s'enflamnier et donner lieu à du gaz acide car- 
bonique ; ce qui arrive en effet. 

292. Oxide cla Carhone et Corps combustibles. - 
Aucun corps cornbustihle ne décompose froid le gaz 
oxide de carbone : un très-petit nombre seulement le 
décompose à l'aide de la chaleur. 
293. Oxicle de Carbone et Combustibles simples 

non m&alZiqucs. - Comme le gaz oxide de carbone est 
le seul ovide que le charhon puisse former, on est cer- 
tain que ce gaz ne peut être décomposé par ce corps 
combustible. Le phosphore et le soufre nc peuvent non 
plus dédomposer le gaz oxide de carbone ; car ies 
oxicles et les acides de phosghsre et de soufre peuvent 
être décomposés par le chai;bon. L'hydrogène lui-même 
est sans action sur le a~ oxide de carbone, ainsi que 
l'a démontré '1': de S f ussure (Journ. dc Phys., t. 55 ). 
Le bore est donc le séul qui pourrait peut-être en opé- 
rer la décompositioh ; mais cette décomposition n'a 
point été confirmée par l'expérience. En supposant 
qu'elle ait lieu, il en résultera du charhon et de l'a- 
cide borique. 

294. Oxi& de Carbone et Métaux. - Le potas- 
sium et le sodium sont les seuls métaux connus jusqu'ici 
qui puissent décomposer le gaz oxide de carbone : il en 
résulte un oxide de potassium ou de sodium, un déga- 
gement de chaleuret de lumiBe; tout le gaz oxide dis- 
paraît s'il est pur, et tout le charbon qu'il contient est 
mis à nu. Expérience : On remplit de mercure une pe- 
tite cloche de verre légerement couhe ;  ensuite on y 
fait passer une certaine quantité de gaz oxide de car- 
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hone, et on porte un excès de métal à l'extrémité d'une 
tige jusque dans sa partie courbe : puis on chauffe peu à 
peu avec unelampe à esprit de vin. Lorsque la tempèra- 
ture est voisine du rouge cerise, on agi te le métal arec 
la tige, et bientôt le  gaz est absorbé et décomposé rapi- 
dement. Il est probable que tous les antres métaux de la 
première et de la seconde sections pourraient également 
décomposer le gaz oxide de carbone; peut-&tre mSme 
que cette décomposition aurait lieu à froid. 

Parmi les métaux des autres sections, il n'en est aii- 

cun qui soit dans le cas de décomposer le gaz oxide de 
carbone; car tous les oxides de ces métaux sont dé- 
composés par le charbon : il n'y aurait tout au plus que 
le fer qui ferait exception, parce qu'il tend à se combi- 
ner avec les deux élémens de l'aride de carbone. 

295. Or ide de Carbone et Conabustildes comnpos&s. 
- On n'a encore éprouvé l'action d u  gaz oxide de car- 
bone sur  aucun combustible conlposé non niétallique ; 
mais il est probable qu'ils se comporteraient tous avec 
ce gaz comme leurs élémens, et que, par conséquent, 
aucun n'en opérerait la décomposition. 
296. Parmi les deux autres classes de corps comhus- 

tibles composés, il n'y aura évidemment quc ceux qui  
contiennent du potassium ou du  sodium, qui déconi- 
poseront le gaz oxide de carbone ; nous n'entrerons 
dans aucun détail à cet égard : ce que nous venons de 
dire doit suffire pour faire comprendre les phénoméncs 
qui pourront être produits. 
297. Etat naturel et Préparation. - Jusqu'à pré- 

sent, on n'a point encore trouvé le gaz oxide de car- 
bone dans la nature, 

On obtient le gaz oxide de carbone en chaiiff;ii:t un 
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mélange de fer en limaille et de  carbonate de Barite ou 
de protoaide de ba r iun~ ,  naturel ou artificiel, bien 
sec (744) : le fer s'empare d'une portion de l'oxigène 
de l'acide carl>onique, se combine avec l'oxide de ba- 
rium, tandis que le gaz oxide de carbone provenant 
de l'acide carboilique désoxigéné n'ayant point d'affi- 
nité pour ces o d e s ,  se dégage. Ou exécule cette opé- 
ration de la manic're suivailte : On pulvérise le carbo- 
nate ; on le calcine pour chasser l'eau qu'il pourrait 
contenir ; on le mêle avec son poids de limaille de fer ; 
on introduit le mélange dans une' cornue de grès assez 
yctite pour eu être presque entièrement remplie; 0x1 y 
adapte un tube recourbé propre à recueillir les gaz sous 
l'eau ; on la dispose comme on le voit (pl. 3, jg. I ), 
et on la porte peu 3 peu au rouge cerise : alors le gaz 
oxirle cle carbone commence à se dC.gager; mais on ne 
commence Ii le recueillir qu'après en avoir perdu une 
certaine quantité, pour ne l'avoir pas m91é avec de 
l'air : on continue l'expérience en élevant de plus en 
plus la température, jusqu'à ce que lc degagernent des 
gaz se ralentisse, ou s'arrête. La combinaisoil de l'oxide 
de fer avec le  protoxide de harium reste dans la cor- 
nue ; on n'y retrouve plus de carbonate, si le  mélange 
o été bien fait, et si la température a été assez élevée. 

A défaut de carbouate de harite, on peut employer 
plusieiirs autres sul>stances pour obtenir du gaz &ide 
de carbone. En général, on en obliendra toutes les 
fois qu'on mettra cil contact, hune haute teii~pérature, 
uri excés de carbone avec I'oxigCiw ou le gaz acide car- 
bonique; ou bien encore avec des corps qui ckdenr 
difficilement l'oxig6ne ou l'acide carbonique qu'ils 
çoutiennent. Mais, de tous les procédés, le meilleur, 
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après celui qui vient d'être clécrit, consiste à cliauffer . 
ensemble un mélange de parlies égales d'oxide de zinc 
et de charbon fortement çalciné : l'oxide se réduit, 
e t  de là résulte du zinc qui se sublime et s'attache 
aux parois du col de la cornue, et beaucoup de gaz 
oxide de carnone, quelquefois meme un peu de gaz 
acide carbonique (a). Cette expérience doit etre faite 
comme la précéden~e, excepté qu'avant de recueillir 
les gaz sous l'eait, il faut les faire passer à travers une 
solution aqueuse de deu~oxide de potassium, pour ab- 
sorber la petite quanlilé de gaz acide carbonique qui 
peut se former. 

Il faut dire actuellement pourquoi le premier pro- 
cédé est plus sûr que le second : la raison en est fort 
simple; c'est que le charbon, le plus fortement calciné, 
contenant encore de l'liydrogèiie (95), produira, clans 
sa calcination avec i'oxide de zinc, de l'hydrogène 
carboné j au lieu que les carbonatcs de harite et le fer, ne 
contenant rien d'étranger, ne pourront produire qrie 
du gaz oxicle de carbone. Cependant, comme la quau- 
tité cl'liydroghe qui reste dans le charbon fo-tement 
calciné est très-petile, le gaz oxide de carbone probe- 
nant du charbon sera presque pur. 

298. Conzyosition..-IOO de gaz oxicle de carbone sont 
formés de 43 de carhone et de 57 d'ouigéne en poids, 
et coiitiennent la n~o i~ id  de leur volume de gaz oxigi.ne. 
C'est ce p ' i l  sera facile de voir en ol>servûnt que le gaz 
acide carbonique résulte de 2 ~ ~ 3 7  de carbone et de 

(a)  Il ne se forme probablement dz gaz ac:de cnrbonique, que 
parcc que le mélange dc i'oxide et du carbone est mal fait, et que 
Poxidc est en cxcLs dans quclques poiufs. 
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7z,63 d'oxigEne en poids (347), ou de IOO de gaz oxide 
de carbone et de 50 d'oxigène en volume ; que la pe- 
santeur spécifique du gaz oxide de carbone est de 
o,y 569, et que celle du gaz oxigène est de 1,10359 (78). 

Historique. - 11 n'y a que treize ans que le gaz 
o d e  de carbone est connu : avant cette époque, on 
croyait que, dans la réduction des oxides mitalliques 
par le charbon, il ne se formait que du gaz acide car- 
bonique ; mais Priestley ayant reconiiu que, dans celle 
de  l'oxide de zinc, il ne se formait'que du gaz inflam- 
mable, et ayant annoncé que ce gaz était de l'hydro- 
gène carboné, les chimistes s'empressèrent de répéter 
cette expérience, d'autant plus que Priestley la re- 
gardait comme inexplicable par la nouvelle théorie. On 
vit, en effet, que le gaz qui provenait de l'action de 
l'oxide de zinc sur le charbon était susceptible de s'en- 
flammer ; mais on reconnut en même temps que c'était 
un nouveau conlposé de carl~one et d'oxigkne , auquel 
il ne manquait que de l'oxigèiie pour devenir acide car- 
bonique. La nature de ce gaz fut reconnue tout 3 la fois 
par CruickshanP en Angleterre ( Bibliot. britann. , 
tomes 17 et 18), et par MM. ClCment et Desormes eu 
France (Annales de Chimie, tome 3:)). 

De 1' Oxide de Phosphore (a). 

299. Cet oxide est solide, blanc, insipide; son odeur 
ressemble à celle du phosphore : sa pesanteur spéci- 
fique n'a point été déterminée. 

Il entre moins friciiement en fusion que le phosphore, 

(a) Plusieurs chimistes pensent qu'il existe deux oxides de plios- 
phore, l'un blanc, et l'autre rouge; mais il paraît que celui-ci est 
lin cornpos6 de phosphore et de c~rbone. 
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brûle rapidement dans le gaz oxigène et dans l'air, pour 
peu qu'on le chauffe. 

Oxiiie de P7zosp7zore et Combustibles siniples et conz- 
posés. - On n'a encore soumis l'oxide de phosphore 
qu'à l'action du  potassium et du sodium. Cette expé- 
rience a été faite dans une petile cloche de verre 
courbe ; on a rempli cette cloche de mercure ; on y a 
fait passer une certaine quantité de gaz azote ; on y a 
introduit de l'oxide de phosphore et du potassium ou du  

- - 

sodium; on a chaufié avec la lampe à esprit de vin : 
l'oxide a été décomposé avec chaleur et lumière, et il 
en est résulté de l'oxide de potassium et de sodium 
phosphoré. 

II est probable qu'à une haute température, le car- 
bone décomposerait I'oxide de phosphore, puisqu'il 
désoxigéne complètcmcnt l'acide phosphorique à cette 
température. Le bore serait probablement dans le nzfime 
cas; mais le soufre et l'azote ne peuvent point jouir de 
cette propriété. Nous ne présenterons aucuue conjcc- 
ture sur l'action des autres corps combustibles. 

L'oxide de phospliore n'existe point dans la nature : 
on le prépare en mettanl le phosphore la température 
ordinaire, sous forme de cylindres d'un pvti t diamètre, 
dans un  flacon presque plein d'eau, et renouvclnnt l'air 
de temps en temps : bientôt le phosphore perd sa trans- 
parence et se couvre d'une croûte blanche, qui n'est 
autre chose que l'oride pue l'on cherche à obtenir ; il 
se forme en même temps une certaine quantité d'acide 
pliosphoreux q u i  reste en dissolution clans I'cau. 

Du Protoiride d'Azote. 

Zoo. P r o p d é s .  - Le proioxide d'azote est un g n x  
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sans couleur, sans odeur, dont la saveur est légére- 
ment sucrée, et dont la pesanteur spécifique est de 
1,36293. 

Ce gaz entretient la comhustion mieux que I'air ; il 
rallume méme les bougies ou les allumettes qu'ou y 
plonge, pour vu qu'elles présentent quelques points en 
ignition, ce qu'on errhlique trCs-bien en observant qu'il 
contient beaucoup plus d'oxigéne que Pair sous le même 
volixine, et p'il est facilement décomposé par les 
corps coin1)ustibies : cependant il est impropre à la res- 
piratioil. 

30 r . Lorsqu'on l'expose à l'action d'une chaleur 
rouge, il se transforn~e en deutoxide d'azote et en azote, 
(lui, étant 17ui1 et l'autre moins pesans pue le protoxidc 
d'azote, occupent plus de volume que lui. Cette expé- 
rience se fait trés.bic.n à l'aide de deux vessies , l'une 
pleine de protoxide, et l'autre' vide, et d'un tube de 
porcelaine ou mÊme de verre ( p l .  23, fig. 3). 

302. Le  protoxide d'azote n'a point d'action sur 
I'oxigène, à la température ordinaire : il n'en exerce 
sur ce gaz, à une température élevée, que parce qu'il 
se décompose, et qu'il en résulte du deutoxide qui, 
avec I'oxighe , peut former de l'acide nitreux. . 

Son action, sur l'air atmosphérique, est la même que 
sur le  gaz oxigéne. 

303. Protoxided'Azote et Combustibles simples et 
composés. - Il est peu de corps combustibles qui ne 
décomposent le protoxide d'azote : cependant ces dé- 
compositioils n'ont lieu qu'à l'aide de la chaleur. Dans 
tous les cas, l e  gaz oxigène se combine avec le corps 
conil~ustilde, e t  l'azote est mis en liberté. 
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304. Proloxide cZ'Aaore et Combusti6les siniples 

 no^ métalliques. - Tous les coml~ustibles simples, en- 
ccpté le gaz azote, décomposent le protoride d'azote : 
le gaz hydroghe en opère la dGcomposition à une cha- 
leur rouge; cette dkcoinposi~ion doline lieu à de l'eau, 
à un dégagement de gaz azote, e t  A uu dégagement de 
calorique et de lumière. ExpG~ieuw : On fait passer 
dans l'cudiornhtre à mercure I partie de deutoxide 
d'azote et 3 parties de gaz liydrogéne; on excile une 
&incelle à travers le mélange ; il s'iwflauime ; une 
grande quantité de gaz dispariiit : le résidu est formé 
de  l'excès d'hydrogène et de tout l'azote du pro~oxide. 
011 peut, en remettant ce &idu dans l'eudiomètre et 
le faisant briiler avec uii excès de gnz oxigène , cléter- 
miner la quantité de gaz azote qu'il contient : counais- 
sant celui-ci, on en conclura la quantité du gaz oxigène 
qui etitre dans le protoxide. 011 pourra donc, par ce 
moyen, analyser le protoxide. ( F70yez Analyse de  
l'Air, I 25 bis, la manihre de se servir de I'eudiomètre. ) 

305, Le bore, le carbone, le pliospliore et le soufre 
décoiilposerit aussi le protoxide d'azote à une chaleur 
rouge : le premier donne lieu h de l'acide boi.ique fixe 
et à d u  gaz azote; le deuxiéme à du gaz acide carbo- 
nique et à du gaz azote ; le troisiime h de l'acide phos- 
phorique et  à du gaz azote phosphoré ; le quatriénie à 
du gaz acide sulfureuxet à du gaz azote. Toutes ces dé- 
compositions se font avec cha!eur etlunîiére. Les deux 
premibres s'opèrent avec l'appareil (pl. 23, fiq. +). On 
introduit le gaz dans la vessie ; on place le bore ou le 
charbon dans le tube, et lorsque celui-ci cst rouge, en 
tourne lerobinet de la vessie et on fait passer le gaz peu 
i peu. On re2oit d'ailleurs les produits gazeux à l'aide 
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d'un tube deverre, soit dans l'eau, soit dans le  mercure. 

On peut encore s'assurer que le charbon est suscep- 
tible de décomposer le protoxide d'azote en en plon- 
geant un fragment incandescent dons un flacon rempli 
de ce gaz : à i'iustant même sa combustion devient plus 
vive ; ce qu'on ne peut attribuer qu'A ce qu'il s'empare 
de l'oxigène du protoxide. Cette manière d'opérer doit 
être merne préférée à l'autre, toutes les fois qu'on ne 
veut point recueillir les gaz qui se dégagent. C'est éga- 
lement ainsi qu'il faut s'y prendre pour s'assurer que le 
phosphore et le soufre peuvent brûler dans le protoxide 
d'azote : on placera donc du phosphore au du soufre 
daus une petite capsule ou coupelle suspendue à un hou- 
chon par le moyen d'un fil de fer (gr) ; on allumera le 
phosphore ou le soufre, et on les plongera dans un 
bocal rempli de protoxide d'azote : la combustion du 
phosphore sera extrêmement vive ; celle du soufre ne le 
sera pas beaucoup plus que dans l'air ; elle n'aura même 
lieu qu'autant que la température du soufre sera trés- 
élevée. On réussira constamment à la produire, si on 
chauffe la petite capsule contenant le soufre, et si, 
après avoir plongé cette capsule un instant dans le gaz 
oxigène, on la plonge tout à coup dans le protoxide. 

306. Proloxide d'Azote et Métaux. - Le potas- 
sium et le sodium décomposent le protoxide d'azote 
bien au-dessous du rouge cerise : il se forme un pro- 
toxide , un deu toxide ou un peroxide , selon qu'il y a 
plus ou moins de métal ; l'azote est mis en liberté et  

passe à l 'é~at de gaz ; beaucoup de calorique et de lu- 
mihre sont produits; souvent la d&om;;osition est si 
rapide, qu'elle a lieu. avec une sorte d'explosion. Ex- 
péricnce : On remplit de mercure une petite cloche 
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courbe ; on y fait passer un peu plus de centilitre 
de protoxide d'azote, et on porte ensuite, dans sa par- 
tie courbe, environ z eentigrammes de potassium, & 
l'aide d'une tige de fer; alors on chauffe peu à peu avec 
la lampe à esprit de vin : la combustion étant faite, si 
on mesure le résidu gazeux, on peut en conclure l'ana- 
lyse du protoxide. 

307. Le fer, le manganèse, le ziric, l'étain, décom- 
posent le protoxide d'azote à une chaleur rouge : il est 
probable que la plupart des métaux de la quatrieme 
section le décomposeraient aussi. Toutes cesexpériences 
se font comme celles qui précèdent, et qui sont rela- 
tives à la décomposition du protoxide d'azote par le 
charbon et le bore. 

308. On ne sait point si les métaux de la cibquième 
section sont capables de dscomposer le protoxide d'a- 
zote; mais il est certain que ceux de la sixième ne 
peuvent pas le décomposer ; car leurs orides se réduisent 
avec une facilid exirême et bien au-dessous de la cha- 
leur rouge. 

309. Protoxide d'Azote et Condmstilles con~pos6s. 
- L'hydrogéne phosphoré est le seul composé corn- 
bustible non métallique qui ait été mis en contact avec 
le protoxide d'azote : son action a lieu à froid et avec 
une sorte d'explosion ; il en résulte de l'eau, de l'acide 
phosphorique et du gaz azote phosphoré. On ne saurait 
douter que la plupart des composés combustibles non 
métalliques ne soient capables d'opérer la décomposi- 
lion du protoxide d'azote à l'aide de la chaleur. 

3 r o. Quoiqu'on n'ait encore éprouié l'action d'au- 
cun combmtible mixte sur le protoxide d'azote, on 
peut assurer, jusqu'à uu certain point, que ces corps 
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sont tous 'susceptibles de le décoiilposer à l'aide de la 
chaleur rouge, e t  de donner naissance. à des produits 
qu'il est facile de prévoir. 

31 I ,  Aucun alliage n'a été encore mis en contact 
avec le  protoxide d'azote ; mais on peut juger de 1.eur 
action sur ce gaz par celle des. métaux qui les coin- 
posent. Il est probahle, en effet, que tous les alliages 
qui contiendïoiit un ou plusieurs métaux capables de 
décomposer le protoxide d'azotd isolément, le décoin- 
poseront réunis. 

3 I 2. E t a t ,  Préparation, etc. - Le protoxide d'a- 
zote i e  se trouve point dans la nature : on l'obtient en 
chauffant convenablement le nitrate d'aminouiaque 
desséché ('909 ). On met 20 à a5 grammes de ce sel 
dans une très-petite cornue de verre, au col de taquelle 
on adapte un tube recourbé ; on place cette cornue dans 
le laboratoire d'un fourneau ordinaire, et on en éléve 
peu à peu la température : bientOt le nitrate fond, se 
décompose et se transforme en eau qui se condense, et 
en protoxide d'azote qui se dégage sous forme de gaz et 
qu'on recueille dans des flacons pleins d'eau. I l  est es- 
sentiel, n'one part, de boucher ces fla'cons à mesure 
qu'ils se remplissent, parce que ce gaz est légérément 
soluble daus l'eau ; et,  d'une autre part, de ne pas faire 
trop de  feu sous la cornue, parce que la décomposi~ion 
serait trop vive, et aurait même lieu avec e~plosioii à 
une temphature voisine du rouge brun : d'ailleurs, il 
est facile de concevoir ce qui se passe dans cette opéra- 
tion; il suffit, pour cela, d'observer $ue l'acide ni- 
trique et l'ammoniaque, qui constituent le nitrate d'am- 
moniaque, sont formés, le premier, d'asote et d'oxi- 
gène, et le secoiid, d'azote et d'hydroghe. Lcs deux 
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principes de l'ammoniaque se combinent évidemment, 
savoir : l'hydrogène avec une certaine quantité de l'oxi- 
gène de l'acide nitrique, et i'azote avec cet acide en 
partie désoxigéné . 

Le protbxide d'azote a été découvert par Prieslley 
eu 1776, et étudié par M. Berthollet en 1785 et par 
M. Davy (Ann. de Chimie, T. 4 2  et suivans). D'après 
M. Davy, il est formé de IOO d'azote et de 5 ~ ~ 9 7  d'oxi. 
gène en poids ; ou , d'après M. Gay-Lussac, de a 
d'azote et de I d'oxigène en volume, proportion qui 
diffkre à peine de la précédente, en raison de la pesan- 
teur spécifique de ces gaz ( 2 e  vol d'Arcueil). 

Du Deutoxide d'Azote. 

3 r 3. Propriétés. - Le deutoxide d'azote est tou- 
jours à l'état de gaz, sans couleur, probablement sans 
odeur, sans action sur la teiniure de tournesol ; sa pe- 
santeur spécifique est de 1,0388 ; il éteint les corps en 
cornbuslion et asphixie les animaux qui le respirent. 
31+. Le deutoxide d'azote est indécomposable par 

la chaleur : lorsqu'on le met eu contact avec I'oxigène 
au-dessous de la température rouge, ces deux gaz se 
combinent constamment dans le rapport de 3:1, don- 
nent naissance, à la moitié de leur volume, d'un gaz 
trks-rouge qui est le gaz acide nitreux, et à un dégage- 
ment très-sensible de calorique. Expc'r;ence : On prend 
un ballon de cristal dont la capacité est connue, et au 
col duquel se- trouve adapté un robinet lui-même en 
cristal, travaillé avec beaucoup de soin : on fait le vide 
dans ce ballon, et on le visse sur le robinet d'une cloche 
graduée pleine de mercure ; alors, au moyen de cette 
.cloche, on introduit d'abord dans ce ballon la moitié 
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de 'son voliime de gaz oxigène ; ensuite, aprks avoir 
fermé les robinets et avoir introduit dans cette cloche 
deux ou trois fois autant de  deutoxide d'azote qu'en 
peut contenir le ballon, on ouvre les robinets d'une - 
trks-peti~e quantité ; puis, lorsque le mercure ne monte 
plus dans la cloche, on les ferme : le ballon étant re- 
venu à la température de l'air ambiant, on les ouvre 
de nouveau ; on mesure le "deutoxide d'azote restant 
dans la cloclle, et i'on voit qu'il en est passé dans le 
ballon environ I ifois son volume. Pour que l'expé- 
rience ait uu plein succ+s, il faut que les gaz soient bien 
secs, parce que l'acide nitreux est solùble dans l'eau : 
par conséquent, on ne doit pas faire l'expérience sur 
l'eau. Il faut aussi éviter le contact du cuivre, de la ré- 
sine, etc., dont l'action sur l'acide nitreux est très- 
grande : c'est pourquoi l'ou ne se sert pas d'w ballos 
ordinaire. 

Toute autre proportion de gaz oxigène et de deu- 
toxide d'azote d-onnerait une condensûtion moins grande ; 
on ohtiendrrn't un mélange de gaz acide nitreux et de 
deutoxide d'azote ou d'oxigéne. Dans le premier cas, 
on pourrait séparer le gaz acide nitreux par l'eau; dans 
le second, on ne le pourrait point, parce que le gaz 
oxigène et le gaz acide nitreux, qui seuls rie se com- 
binent point ensemble, se cornhineraient probable. 
ment par le contact de l'eau. 

On peut présumer qu'à une haute température, le 
deutoxide d'azoté ne se combiiie point avec l'oxigène. 

L'air- n'agit sur le dèutoxide d'azote que par l'oxi- 
gène qu'il contient. 

Lorsqu'au lieu de mettre le deutoxide d'azote et 

Z'oxigène en contact dans des vases vides, on les met 
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en contact sur I'eari, on observe de nouveaux phéno- 
mènes que nous devons examiner avec soin. 'Si I'oxi- 
géne est en excés, le deutoxide d'azote en  absorbe la 
moitié de son volume, et il se forme ainsi de l'acide 
nitrique qui se combine avec l'eau. Si le deutoxide est 
au contraire en excès, il n'alxorbe que -le tiers de son 
volume d'oxigène, comme dans les vases vides, et par 
conséquent donne lieu à de l'acide nitreux; mais cet 
acide, au lieu de rester h l'étal de gaz, se dissout dans 
l'eau, d'où il suit que dans les deux cas, l'absorption 
sera considérable : dans le premier, elle sera de I 50 
parties, en supposant qu'il y ait IOO parties de deu- 
toxido d'azote et plus de 50 parties d'oxigène, et, dans 
le deuxi;me, de r33,33, en supposant qu'il y ait 33,33 
d'oxigène et plus de i oo parties de deutoxide d'azote. 
De là résulte un moyen trés-simple de faire l'analyse 
de l'air avec le deutoxide d'azote, puisque, en em- 
ployant un excès de ce deutoxide, on est sûr d'absorber 
tout l'oxigène de l'air, de ne former que de l'acide ni- 
treux, et,  par conséquent, d'obtenir une absorption 
dont le quart représente le volume de I'oxigène. Ce- 
pendant, pour que l'expérience ait un plein succès, il 
n e  faut point agiter le mélange avec l'eau, parce qu'on 
dissou+ait un peu de deutoxide d'azote : or, comme - 
dans un tube étroit le mélange des deux gaz et l'ab- 
sorption qui en résulte ne seraient rapides que par 
l'agitation, il faut se servir d'un vase large pour 
mettre les gaz en contact, et faire i'opération de la ma- 
nière suivante : On mesure successivement I oo parties - 
d'air et IOO parties de deutoxide $azote dans un tube 
gradué, et on les introduit dans un gobelet plein d'eau ; 
il se forme une vapeur rouge qui n'est autre chose que 
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de l'acide nitreux, et qui s'absorbe cornpl& tement dans 
l'espace dYiine minute au plus : au bout de ce temps, 
on fait passer le rksidu dans le tube ,or,&& pour le 
mesurer, et on le retranche des 200 parties sur les- 
quelles on a opéré. On trouve ainsi que l'absorption est 
d'environ 84 parties , lesquelles représentent z I d'oxi- 
gkne : les I 16 autres parties noix absorbées sont un mé- 

- 

lange de 79 parties de gaz azote provenant de xoo par- 
ties d'air, et de  37 parties de deutoxide d'azote non 
absorbées. 

M. Gay-Lussac, qui, le premier, a employé avec 
succès le deu~oxide d'azote pour analyser l'air, a fait - 

construire un petit appareil fort commode pour cette 
sorte d'analyse; il est représenté (pl. 5 ,  fig. 6 ) ; il con* 
siste en un tube gradué A ,  dont la partie inférieure est 
entourée d'une virole dd en laiton,xodée et Gg&rement 
conique, et en un vase de verre cylindrique CC,  sur- 
monté 'de la pi8ce de cuivre EE qui se teramine par 
un goulot évasé et rodé , susceptible de recevoir h 
frottement l'extrémité dd du tube A. On mesure les 
gaz dans le tube A ; on les fait passer dans le vase CC 
plein d'eau ; ensuite on plonge le tube A dans l'eàu , et 
on 'fait entrer son extrémité dd dans le goulot de la 
pièce EE ; puis on renverse kppareil,  de sorte qu'il se 
trouve dans la position indiquée par la ,$g, 7 ,  p2. 5. 
Le résidu passe nécessairement, par ce moyen, clans le 
tube gradué A,  oh on en apprécie facilemeut le volume. 
A la vérité, comme le niveau intérieur de l'eau est un 
peu au-dessus du niveau extérieur, le gaz est un peu 
plus dilaté après l'expérience qu'auparavant ; mais cette 
légère erreur se t r o u b  compensée par la petite quan- 
tité de deutoxide d'azote qui se dissout dans l'eau. 

3 I 5 .  Dcufoxide d'Azote et Corlis com6ustibler. 
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Le dentovide d'azote n'est dkcomposé L'la tempéra- 
ture ordinaire par aucun corps combustible ; mais il l'est 
à une cllaleur rouge par un assez grand nombre. L'oxi- 
gène est absorbé et l'azote est mis en libêrté. 

3 I 6. Deutoxide -d'Azote et Combustibles simples 
non métalliques.. - Lorsqu'on introduit, au moyen 
d'une petite capsule ou coupelle (9 I ) ,  du phosphore en- 
flammé dans un flacon plein de deutoxide d'azote, il 
brûle avec une vive lumiére , et donne lieu B de l'acide 
phosphoriqne et à de l'azotepliosphoré. Un charbon in- 
candescent mis de la même maniére en contact avec ce 
gaz, ne tarde point à s'éteindre : cependant, si l'pn fait 

passer du dautoxide d'azote dans un tube de porcelaine 
rouge contenant du charbon, il en résulte du gaz azote 
et  du gaz acide carbonique ou de I'oxide de carbone 
(pl. 2 3 , j g .  3) .  L'hydrogène paraît être sans action sur 
le deutoxide d'azote ; du moins un mélange de ces deux 
gaz n'est point altéré par l'électricité ou par une chaleur 
rouge cerise; En  plongeant du soufre en vive combus- 
tion dans le deutoxide d'azote, il s'éteint tout à coup. Le 
gaz azote ne saurait décomposer le deutoxide dazote , 
puisqu'il ne pourrait se former que du protoxide , et 
que celui-ci soumis à l'action de la chaleur, se trans- 
forme en azote et en protoxide. On ne sait point com- 
ment le bore se comporterait avecle deutoxide d'azote a 

il est probable qu'il eu opérerait la décomposition. 
317. Deutoxide d'Azote et Métaux. - Le dew 

toxide d'azote, mis en contact avec le potassium, donne 
lieu à des produits qui varient en raison de la quantité 
de matière respective sur laquelle on opère, et du 
temps que dure le contact. Si le potassium est en excès, 
on n'obtient que du protoxide de ce métal et du gaz 
azote; si 1e.deutoride d'azote est au contraire eu ercés , 
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on obtient d'abord du peroxide de potassiam qui est 
jaune, et dugazazote; ensuite, à mesure que la tempéra- 
ture diminue, le peroxide de potassium absorbe le d8u- 
toxide d'azote ,et de 1 résulte un nitrite dedeutoxide de 
potassiumqui est blanc. On reconnaît ce sel à lapropriété 
qu'il a de faire brûler vivement les charbons rouges, d'être 
décomposé par l'acide sulfurique, et de dégager du gaz 
acidenitreux.Ladécomposition du gaz oxidese fait tantôt 
subitement et tantôt successivement, toujours avec cha- 
leur et lumière. On ignore encore la cause de cette diffé- 
rence d'action. Dgns le pernier cas ,-cette décomposition 
neserait point sans danger si onopérait sur quelques dé- 
cigrammes de potassium. Expérience : On remplit de 
mercure une petite cloche de verre courlq ; on y fait 
passer le deutoxide d'azote ; ensuite on y porte le po- 

. - 

tassium et on chauKe peu à peu avec la lampe esprit 
de vin ( pl. zo, fîg. 3 ). Bientbt le métal fond, brîde , 
devient jaune chocolat en passant à l'état de peroxide, 

' 

et  blanc en passant à celui de nitri te. Cette nouvelle trans- 
formation étant opérée, le gaz cessed'dtre absorbé. Celui 
qui resten'éqiiivaut point en volume àla moitié de celui 
qui a été employé, et est un mélange de gaz azote et da 
deutoxide d'azote. . 

Quoique le sodium ait une grande affinhé pour l'oxi- 
gène, i l  ne décompose point le deutoxide d'azote à la 
chaleur de la lampe. On ne saurait doii ter qu'à une cha- 
leur rouge, il n'en opérât la décomposi~ion; car le fer,  
à cette température, est susceptible de le d4composer. 

3 18. Le fer est l e  seul des métaux de la troisième sec- 
tion dont on ait constaté l'action surle deutoxide d'azote. 
Il le décompose à l'aide d'une chaleur rouge, s'oxide et 
met l'azote du deutoxide en liberté. Cette décomposilion 
s'effectue dansl'appareil ( pl. 23, lig. 4). On met le gaz 
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dans la vessie ; le fer, en fil, dans le tube de porcelaine ; 
et on recueillele gaz par le tube de verre, dans des Ba- 
cons pleins d'eau. Il  serait possible de faire passer le 
deutoxide seulement à i'état de protoxide, en ménageant 
la chaleur ; par exemple, en ne la portant pas tout à fait 
jusqu'au rouge. L e  manganèse , le zinc , l'étain, et 
plusieurs des métaux de la quatrième section, sont 
sans doute susceptibles de décomposer le deutoxide 
d'azote ; mais on peut regarder comme certain que l'os- 
mium, le mercure et les métaux de la deriiière section, 
n'en opèrent point la décomposition. 

320. Deutoxide et Coniposés conabustibks. - On 
n'a éprouvé l'action d'aukun de ces composés sur le 
deutoxide d'azote. Il est probable que la plupart d e  
ceux dont les élémens sont susceptibles d'opirer la 
décodposition du deutoxide d'azote, opéreraient eux- 
mêmes cette décomposi~ion. 
322. Etat et Préparation. - On n'a point encore 

trouvé le deutouide d'azote dans la nature. Pour le pré- - 
parer, on prend un flacon de verre à deux tubulures, 
d'environ un quart de litre de capacité; on y introduit h 
peu près 50 à 60 grammes de tournure de cuivre ; on , 

adapte à l'une des tubulures un tube recourbé propre à 
recueillir les gaz et un tube droit à l'autre (wcy-ez pl. zo, 
&. t ) ; on verse par le tube droit, au moyen d'un pe- 
tit entonnoir, environ 80à r oo grammes d'acide nitrique 
à 17" OU 1 8 O  de l'aréomètre de Beaumé ; et on engage 
l'extrémité du tube recourbé sous unecloclie pleine d'eau. 
La réaction ne tarde' point à avoir lieu : elle est telle - 
qu'il se forme, d'une part, dp deutouide d'azote qui se 
dégage àl'état de gaz, et,  d'autre part, du deuto-nitrate 
de cuivre qui est bleu, et qui reste eu dissolulion dans Ic 
flacon, Il suit de l'a que l'acide nitrique sopamge eu 
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deux parlies; l'une cède une certaine quantité de son 
oxigène au cuivre, et passe à l'état de deutoxide d'azote, 
tandis que I 'au~re,  se combinant avec le cuivre oxidé , 
forme le deuto-nitrate de cuivre. Les premières portions 
de gaz qui se dégagent ne doivent point être recueillies ; 
elles coutiennent tout à la fois du gaz azote provenant de 
l'air des vases, et du gaz acide nitreux provenant de l'ac- 
tion du deutoxide d'azole sur l'oxigène de cet air : aussi 
apersoit-on d'abord des vapeurs rouges. Non-senlement 
on doit laisser perdre les gaz tant qu'elles existent, mais 
encore quelque temps après qu'elles ont disparu. Les 
gaz sout recus dans des cloches ou des ilacons pleins 
d'eau. On en obtient un assez grand nombre de litres 
avec les cpantités de matières prescrites. 
323. Composition. - Le deutoxide d'azote est formé 

en poids, selon M. Davy, de i oo d'azote et de ,I 27,01 
d'oxigène ; et, selon M. Gay-Lussac, de IOO d'azote et 
de I I 6,36 d'oxigéne , ou, ce qui est la milne chose, d'a- 
près la pesanteur spécifique de ces deux gaz, de par- 
ties égales en volume de l'un et de l'autre. 

Historique. - Le Weutoxide d'azote a été découvert 
par Hales, et étudié surtoutpar Priestley, par M. Davy 
( Rech. siir les conlhinaisons de l'azote avec l'oxigène, 
Anu. de Chirn., t. 4 2  et suivans) , par M. Gay-Lussac 
( ze vol. d'Arcueil), et proposé par lui pour analyser l'air. 

DES ACIDES. 

324. Les acides qui résultent de Ia coinbinaison des 
corps combustibles non métalliques sont au nombre de 
huit., savoir ! l'acide borique, l'acide carbouique , les 
acides phosphorique et pliosplioreux; sulfurique et sul- 
fureux, nitrique et nitreux. 0u.tre ces huit acides, 
on en admet quatre autres qu'on peut regarder comme 
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formés, ainsi que les précédens , d'oxigène et d'un corps 
combustible ; mais, quelqu'effort qu'on ait pu faire jus- 
qu'à yresent pour isoler ces corps, on n'y est par- 
venu. Six de ces douze acides sont naturellement à 
i'état de gaz ; ce sont les acides carbonique, sulfureux, 
nitreux, muriatique, muriatique oxigéné et muria- 
tique suroxigéné. Deux sont solides, les acides borique 
e t  phosphorique ; les quatre autres, c'est-à-dire, les 
acides phosphoreux, sulfuriqrie , nitrique et fluorique , 
sont liquides. Tous les acides rougissent la teinture 
de tournesol, excepté l'acide muriatique oxigéné , qui. 
la dglruit. Les acides carbonique 'et borique la rou- 
gissent faiblement et ont peu de saveur; les autres la 
rougissent fortement, sont trhs-sapides et même caus- 
tiques : trois seulement sont colorés, l'acide nitreux en 
rouge, et les acides muriatique oxigéni et suroxigéné 
en jaune ve rdhe .  Nous n'exposerons les autres pro- 
priélés dont ils jogissent qu'en parlant de chacun 
d'eux : nous examinerons ces acides dans l'ordre que 
n m s  avons suivi pour l'étude de leurs radicauk, en 
platant toutefois à la fin ceux dout les radicaux sont 
inconnus (a). 

(a) Chq &+es acides; savoir, les acides sulfurique, nitreux , 
phosphoreux, fluorique et muriatique, n'ont encore pu être obtenus 
que combinEs avec l'eau oud'autres corps. Peut-dtre devrait-on ap- 
peler leur comhiiiaison avec Peau acide hydro-sulfurique , acide 
hydro-nitriqiie, etc., et non poiiit seulement acide sulfurique, etc., 
comme on l'a fait jusqii'ici. Sans la présence de l'eau, l'acide phos- 
phoreux serait probablement solide ; l'acide fluorique, l'acide sul- 
furique et nitrique gazeux ; peul-étre même que ces deux derniers 
ne pourraient poiut exister (642) : on ne peut pas prévoir sous quel 
état serait l'acide muriatiqne pur. L'acide muriatique oxigéné jouis- 
sant à peine des.caracthes acides, nous Ir nommerons seulemeut 
gaz muriatique oxigéné. 
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De I'dcide borique. 

325. Propriétés. - L'acide borique est un corps 
solide et sans couleur ; il n'a qu'une faible saveur, et 
rougit légkrement la teinture de touiriesol. Dissous dans 
l'eau chaude, il cristallise, par le refroidissement, en 
petites paillettes brillantes et douces au toucher. 

326. Soumis à l'action d'une forte chaleur, l'acide 
borique fond, se vitrifie, et donne lieu à un verre blanc 
et  transparent ; au-dessous de la chaleur rouge, il com- 
mence à peine à se ramollir ; B ce degré de chaleur, sa 
fusion est pâteuse j à un degré de chaleur beaucoup plus 
,élevée, elle est parfaite, et telle qu'il coule alors presque 
comme de l'eau ; à quelque chaleur qu'on l'expose, il 
ne se volatilise pas. Expérience : On peut fondre l'a- 
cide borique, soit dans un creuset de terre, soit dans 'un 
creuset de platine ; on met cet acide dans le creuset, 
on le recouvre de son couvercle, on le dispose sur un 
cylindre de terre dans un fourne&, et on chauffe. 

326 bis. Lorsqu'aprhs aroir humecté Iégérement la 
surface de l'acide borique vitreux, on le met en coutact 
avec les extrémités d'une pile très-forte, de telle ma- 
nière que les deux fils positif et négatif soient tds-prés 
l'un de l'autre, il se manifeste à I'extrémité du fil néga- 
tif une petite tache brune que l'on peut attribuer, d'a- 
près M. Davy, &un peu de bore mis à nu : Zoii il suit 
qu'alors i'acide borique serait déçomposé, et que, tan- 
dis que son radical se réunirait au. pôle négalif, son 
oxigéne se rassemblerait au pôle positif. Cependant il 
est de fait que, quelle que.soit la force de la pile, on 
ne peut décomposer ainsi que des traces d'acide ( Voyez 
Recherches physico-chimiques, t. I ). 

327. L'acide borique n'a d'action, soit4 froid? .soit 5 
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chaud, ni sur le gaz oxigéne, ni sur l'air bien secs; car 
on peut conserver indéfiniment de l'acide borique dans 
un flacon plein de  ces gaz sans les altérer ; et  l'on peut 
tenir cet acide en contact avec l'air, indéfiniment aussi , 
h une température quelconque; par exemple, dans un 
creuset de platine, sans qu'il perde rien de ses qualités. 
Si ces gaz étaient humides, ou s'ils contenaient de la 
vapeur d'eau, et si l'acide était en verre transparent, 
il en absorberait une portion à la température ordi- 
naire, et deviendrait opaque ou s'efpurirait. On con- 
çoit qu'à une température élevée, loin d'cn absorber, 
il céderait celle qu'il pourrait contenir. 

328. Acide borique et Corps conzbustibles. - Le 
bore a une si grande affinité pour l'ssigénc, que l'acide - 

borique n'est décomposé que par un très-petit nombre 
de corps combustibles. Ces décompositions ne se font 
jamais qu'à une très-haute température. 

329. Acide borique et Combustibles. simples non 
méralligues. - Le carbone n'a d'action a aucune tem- 
p4rature sur I'acide borique ; dm moins lorsqu'on mêle 
cet acide en poudre avec un grand excès dç charbon, et 
qu'on expose ce mélange dans un creuset couvert à un 
feu de forge pendant plusieurs heures, cet acide ne sedé- 
compose pas: car en traitant ce mélange par i'eaubouil- 
lame, filtrant et faisant évaporer la liqueur, on retrouve 
l'acide borique tout entier dans le  vase évaporatoire. 11 
est probable d'après cela, que l'liydrogéne et le phos- 
phore, et à plus forte raison le soufre, ne pourraient point 
opérer la décomposition de cet acide; d'ailleurs, on sait 
pue le gaz azote est sans action sur l'acide borique comme 
sur tous les corps brûlés, 

330. Acide borique et Métauir. - Lorsqdon met 
en contact parties égales d'acide borique et de potassium 
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au  de sodium un peu au-dessous du rouge brun, il en 
résulte du bore et du sous-borate de deutoxide de potas- 

- 

sium ou de sodium : l'acide borique est donc seulement 
en partie décomposé. Quand bien même on emploierait 
un grandexcés de métal, la décomposition totale de Y acide 
n'aurait pas lieu. Cet effet est dû à ce quel'acide borique, 
qui seul est susceptible d'ê~redécomposé par ces métaux, 
cesse de I'être une fois qu'il est uni à leurs oxides. La 
décomposition de l'acide boriqqe par le potassium se 
fait avec chaleur et lumière; celle de l'acide boriquepar 
le sodium, ne se fait qu'avec dégagement de chaleur, et 
à une température plus élevée. Expérience : On prend 
un tube dé verri, large d'environ 3 à 4 millimètres, et 
long d'environ 6 ou 7 centimé tres ; on le ferme à la lampe 
par l'une de ses extrémités ; on introduit successivement 
dans ce tube environ un décigramme de métal qu'on - 
coupe en fraçmens avec un couteau, et autant ou plus 
d'acide borique fondu et pulvérisé. Ensuite, saisissant 
le tube avec une pince, on l'expose à l'action d'un feu 
capable de le faire rougir légèrement au bout d'un cer- 
tain temps. Avant qu'il ne soit portk à ce degré de cha- 
leur, la réaciion s'opère et donne lieu à une masse d'un 
vert noirâtre, qui est un mélange de hore et de sous 
horate de deutoxide du métal. Si, après avoir laissé re- 
froidir le tube, ou le casse; et si, après avoir détaché 1% 
matihe , on la fait chauffer avec de l'eau, on dissout le 
sous-borate de deutoxide de potassium ou de sodium, et 
on obtient le hore sous forme de ffocons. 

35 I . C'est en traitant ainsi l'acide borique par le po- 
tassium ou le sodium, qu'on parvient à se procurer ce 
nouveau corps conlbustible ; mais alors au lieu d'opérer 
six un décigramme de métal et d'acide, on peut opérer 
s i r  plusieurs grammes de ces deux corps. L'opémtion 
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se fait de la même manière que la précédente, à quelques 
modifications près que nous allons indiquer. I l  vaut . 

mieux se servir d'un tube de cuivre que de verre, parce 
que celui-ci peut se briser ou entrer en fusion, et faire 
corps avec la matière au moment de la d4composition. 
On doit autant que possible multiplier les points de 
contact de l'acide avec le métal; A cet effet, on met suc- 
cessivement dans le tube une portion de md~al  et une 
portion d'acide ; cela fait, on bouche le tube avec un  
bouchon de liége auquel on a pratiqué une Iégére fis- 
sure, afin d'empêcher l'air de se renouveler, et de er- P 
mettre au gaz qui pourrait se produire de se &gager. 
On place ce tube dans un fourneau, et on met des char- 
bons rouges tout au  tour, i tkp 'au  point de le faire rougir 
légèrement. On le 1-etii~ rici feu ; lorsqdil est froid, on 
y verse de l'eau à pîusieurs reprises, jusqu'à ce que la  
matière soit dissoute OU déiachée; on fait chauffer l'eau 
à chaque fois pour faciliter la réaction; on rassemble 
toutes les eaux de lavage dans un flacon ; on les laisse 
déposer ; on décante la liqueur surnageante qui tient en 
dissolution le  sous-borate , et on lave le rksidu par dé- 
cantation à plusieurs reprises, ou plut& jusqu'à ce que 
la liqueur ne verdisse plus le sirop de violettes. A cette 
épo@e, on fait sécher peu à peu le bore dans une cap- 
sule, et on le conserve dans un flacon à l'abri du contact 
de  l'air. 
332. Aucun des métaux appartenant aux quatre der- 

nières sections ne décompose l'acide borique. 
333. Acide borique et Composés combustihles. - 

On n'a encore examiné l'action d'aucun de ces composés 
sur l'acide borique; mais il est probable, IO que les com- 
posés combustibles non métalliques n'ont aucune action 
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sur lui, puisque leurs élbmens n'en ont point eux- 
mêmes (329) ; a0 que parmi les composés combustibles 
mixtes et les alliages, il n'y a tout au plus que ceux qui 
contiennent du potassium et du sodium, seraient 
susceptibles d'en opérer la décomposition. 

334. Etat. - L'acide borique existe libre dans les 
eaux de plusieurs petits lacs de Toscane. Il y a été décou- 
vert, en 1776, par MM. Oëfcr et Mascagni. On le trouve 
même à l'état concret dans les terres qui entourent ces 
lacs. Ceux qui contiennent le plus de cet acide sont les 
lacs de Castel-Nuovo, de Monte-Cerboli et de Cher- 
chialo. On trouve aussi cet acide dans plusieurs lacs des 
Indes ; mais il paraît que dans ces lacs, il est toujours 
combiné avec un excès de soude, ou de deutoxide de 
sodium. C'est même' de ces lacs que le commerce tire 
tout le borax ou sous-borate de soude dont on a besoin 
dans les arts. , 
. 335. Préparation. - On extrait l'acide borique du 

sous-borate de soude, ' que l'on trouve en grande quan- 
tité dans le commerce (741). On le pulvérise dans un 
mortier quelconque, bien propre; on le  fait chauffer avec 
environ trois fois son poids d'eau; lorsque le borate 
est dissout, ce qui a lieu presqu'ausçitôt que l'eau corn- 
mence à bouillir, on y verse, peu à peu, un assez grand 
excès d'acide sulfurique du commerce, et on agite i me- 
oure la liqueur. Le sous borate est décomposk; il en ré- 
sulte unsulfate acide de soude qui est très-soluble, tandis 
quel'acide borique qui est misenliberté,se précipite, par 
le refroidissement, sous forme de lames souvent trhs- 
larges. La liqueur étant complètement refroidie, on la 
filtre ; on laisse bien égoutter le' résidu, et on le lave 
avec de l'eaa froide : mais comme l'acide borique aiusi 
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Acide borigue. 
obtenu contient encore de i'acide sulfurique, il faut le 
purifier, en le fondant dans un creuset de Hesse, aprés 
l'avoir desséché dans une étuve. A cet effet, on fait 
rougir un creuset, et on y projette successivement 
l'acide borique ; iorsqu'il est en fusion parfaite et tran- 
quille, on le coule dans une bassine d'argent. A la ri- 
gueur, on pourrait encore s o u ~ o n n e 2  dans cet acide 
fondu la présence de quelques corps étrangers qui pro- 
viendraient de ce que l'acide borique cri:; tallisé n7au- 
rait pas été privé de tout le sulfate acide de soude et 
d'une petite quaniité de terre du creuset : s'il en était 
ainsi, il faudrait le dissoudre dans plusieurs fois son 
poids d'eau bouillante, et le faire cristalliser de nou- 
veau par le refroidissement ; le dessécher, et le fondre 
non plus dans un creuset de terre, mais dans un crFu- 
set de platine, et le couler (a). Dans tous les cas, on le 
conserve B l'abri du contact de l'air, afin de s'opposer à 
son efflorescence : en évaporant les eaux mères des - 

deux opérations, on en retire de l'acide borique ; celui 
des premières est tri%-impur; celui des secondes est 
presque pur (6). 

Composition. - L'acide borique est probablement 
formé de l'union de deux parties de bore et d'un9 
partie d'oxigène (Recherches physico-chimiques, t. r ) :  
du moins , en traitant IOO parties de bore par un 

(a) O n  ne doit se servir de creuset de platine pour fondre l'acide 
borique qu'autant que cet acide ne contient point d'acide sulfiirique, 
car s'il en contcnait , le creuse1 pourrait être percé. 

(b)  L'acide sulfurique concentré produit une si vive e%ullition au 
moment où on le verse dans une dissolution trb-chaude de souz- 
borate de soude, qu'il y aurait du danger i en verser beaucoup à la 
fuis. 
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496 Des Corps brzile's binatre~. 
excès d'acide nitrique à l'aide d'une chaleur conve. 
nalde , on obtient I 50 parties d'acide borique pur ; dans 
cette opération, le bore s'empare de l'oxigéne de l'acide 
nitrique, qui passe ainsi Ci l'état d'oxide d'azote ou d'a- 
zote. Ceux-ci se dégagent avec l'acide nitrique non dé- 
composé. 

usages. - O n  émploie l'acide l>orique pour fondre 
'et analyser les pierres gemmes qui contiennent de la  po- 
tasse ou de lasoude, et pour faire la plupart des borates : 
on l'employait autrefois en médecine.comme sédatif. 

Hzktorique. - Découvert en 1704, par Homberg , 
en distillant un mélange de sous borate de soude et de 
sulfate de fer. Extrait pour la premiére fois du sous bo- 
rate de soude au moyen des acides, par Lémeri le jeune. 
Regardé jusque dans ces derniers temps comme fin corps 
simple. Décomposé et recomposé en I 808,parMN. Ga$- 
Lussac et Thenard. Appelé jusqu'à la création de la nou- 
velle nomenclature, sel sédatif ou narcotique, en raison 
des propriétés qu'on lui attribuait ; appelé alors acide 
boracique , nom tiré de celui du borax, que portait, et 
que porte encore dans le commerce le sous borate de 
soude d'où on l'extrait ; appelé acide borique depuis 
qu'on a trouvé qu'il était formé goxigéne et d'un corps 
combustible particulier, auquel on a donné le nom de 
bore. 

De Z'dcide carbonique. 

336. Propriétés. - L'acide carbonique est toujours 
B l'état de gaz et iiivisil>le; sa 'saveur est légèrèment 
aigre, et son odeur légèrement piquante ; il ne rougit 
que faiblement la teinture de tournesol; il éteint les 
corps en combustion, et asphixie sur-le-champ les ani- 
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maux qu'on y plonge. Sa pesanteur spécifique est de 
i,5 196. L'acide carbonique étant plus pesant que l'air, 
peut être versé d'un flacon dans un autre, b la ma- 
niL:re de l'eau. Soient deuxéprouvettes, I'une pleine d'air, 
l'autre pleine de gaz acide carbonique ; si on incline 
celle-ci sur l'autre, comme on le ferait d'abord pour y 
verser de l'eau, et si on la renverse ensuite de inaniére 
à adapter les ouvertures des deux éprouvettes, on trou- 
vera quelques secondes après que l'éprouvette qui était 
pleine d'air sera pleine d'acide carbonique, et que celle 
qui était pleine d'acide carbonique sera pleine d'air : ce 
qu'on reconnaitra en y plongeant des bouçies allumées. 
Il ne faudrait pas conclure de celte expérience, que 
le gaz acide carbonique dans un air tranquille occu- 
perait toujours In partie iiiférieure; car les gaz dont 
la pesanteur spécifique est très-clifféreiite, finissent par se 
rneler lors même qu'ils ne communiquent ensemble que 
par un tube très-étroit (Berthollet, M h .  cI'Arcuei1, t. 2). 

337. Le  gaz acide carbonique résiste à la plus forte 
chaleur que nous puissions produire. II n'a aucune action 
chimique ni sur le gaz oxigéne, ni sur l'air A une tempé- 
rature quelconque. 

339. Acide carhonique et Corps comhustilles. - 
L'acide carbonique n'est décomposé à froid par aucun 
corps combustible, excepté peut-être par le potassium. 
Il n'est décomposé à l'aide de la chaleur que par un 
petit nombre ; souvent il ne cède qu'une portion de son 
oxigène au corps combustible, et passe à l'état d ' o d e  
de carbone ; quelquefois il le cède tout entier, et est 
réduit à l 'é~at de carbone : rarement la tlécomposition 
s'en opère avec lumière, parce que, dans le gaz acide 
carbonique, l'osigéne est déjà tr&-condensé. 

T .  1. 33 
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340. Acide car6orrique et Conabustibles simples non 

nzétnlliques. - Tous ces corps, excepté le bore et Ie 
phosI>ln>re, ont été mis en contact avec le gae acide car- 
bonique. Le ct.lifre et l'azote ne le décomposent pas : 
l'hydrogène er le carbone le décomposent. Le .premier 
enléve une portion d'oxigène à cet acide et donne lieu 
à de l'eau et à du gaz oside de carbone; le deuxième 
agit qe la même mrinière que l'liydrogène, passe à 
l'état de gaz oxide de carbone, et ramène l'acide. Car- 
bonique à cet état. Ces deux décompositions ne se 
font qu'à une très-haute température, e t  l'on peut re- 
garder comme certain qu'elles ont lieu sans dégagement 
de  lumière. Expérie~rce : on décon~pose le gaq acide 
carhonique par ~ e ' ~ a z  hydrogène dans l'appareil (pl. 23, 
fig. 4).  Ou met 2 parties de gaz hydrogène et  I partie 
de gaz acide carbonique dans la vessie ; on porte le tube 
de porcelaine au  rouge; on y fait passer le mélange ga- 
zeuxpeu à peu; l'eau se condense dans le pe~ i t  tube de 
verre qui, pour cela, doit être trés-long et entouré d'un 
mélange de sel e t  de glace, Le  gaz o d e  de carboue se 
rend, avec l'excés de gaz liydrogène , et avec uce por- 
tion d'eau non colidende, dans des flacons pleins de 
mercure OU d'eau. 

Quant à la décomposition dn gaz acide carhonirjue 
par le chaïboi , ' on l'opère d e  la même maniè.e que 
par le fer ( voy. page suivante ). 

11 eat probable que le bore décomposerait l'acide 
carbonique, et que le phosphore ne le dér;omposetait 
pas; car le carbone n'enlève JMR la plus petite portion 
d'oxigéne a l'acide borique, même à une tras-haute 
température, tandis p'il dhoxigène complètemenr l'a- 
cide phosphor,ique (35 1). 
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341. Acide carhonique et M ~ ~ u u x *  - Le potas- 

sium et le sodium démmposent l e  gaz acide carBo4 
nique, le premier avec dégagement de  calorique'et de 
hmière , et le deuxième avec dégagement de calorique 
seulement; le inétal s'oxide et le carbone est mis à nu ; 
t'acide carborique est cornplCtement décowposé, si Ie 
potassium oule sodium sont en excès j dans le cas con+ 
traire, il est en partie absorlx5. Expérience : On 
remplit de mercure une petite cloche de verre léb' *we- 

-ment courbe; on y fait passer enyiroii un centili~re cle 
gaz acide carbonique, puis on y introduit 4 à 5 centi- 
grammes de potassium, et on chauffe fortement avec la 
lampe à esprit de vin. Le métal.perd son brillant; on 
l'agite avec la tige; il devient plteux, et clés-lors la dé-. 
cornpositiou ne tarde point à se faire. Une fois qu'elle est 
faite, on peut séparer le carbone dés autres produits 
par l'eau, ce corps etam le seul qui ne s'y dissolve pas. 

342. Le fer est le seul des métaux de la troisiéme sec+ 
lion dont on ait constaté i'aclion sur le gaz acide carbo- 
nique. Il est prouvé qu'il le décompose au-dessus de la 
chaleur rouge,/et qu'il résulte de cette décomposition 
d u  gaz oxide de carbone et dc l'oxide de fer. Quand 
I~ien même l'acide carbonique serait en excès, il ne se 
formerait point de carbonate, parce que cet acide ne 
peut s'unir avec l'oxide de fer qu'au-dessous de la clla- 
leur rouge. Exp+ience : On fait passer un tube de por- 
celaine à travers un fourneau; on introduit dans ce tube 
une certaine quaiitité de fl de fer trés-fin , et on adapte 
3 ses extrémités deux vessies, l'une vide, l'autre pIeine 
Re gaz acide; ensuite an  porte peu B peu le tube jus- 
qu'au rouge, et on fait passer, par une légère pression, 
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le  gaz de la vessie pleine dans la vessie vide, puis de 
celle-ci daus la première. (Vuj+. pl. 23. fig. 3. ) 

Il est probable que le zinc, le marigan+se joiiissent 
aussi, comme le fer, de la propriété de décomposer le 
gaz acide carbonique, et de le transformer en gaz oxide 
de  carhone, à une trhs-haute temfié~ature , et qu'au- 
cuu des métaux des trois dernières sèc~ians ne jouit de 
cette proyridlé. 

344. Aciclc cnrhon~ue  Pt C G I T Z ~ Z ~ S ~ ~ ~ ~ S  compos6s. - 
On n'a point encore 'fait d'expérience pour déterminer 
l'action de ces sortes de composés sur le  gaz acide car- 
honique; mais il est permis de présumer quc! les gaz 
hydrogéue carlsonC, pliosphoré, sulfuré, en opéreraient 
la décomposition à une haute température, et le trans- 
formeraieut %-gaz oxide de carbone ; que l'hydrogène 
arseniqué et telluré, qiie les hydrures métalliques, le 
borure et  le carbure de fer, l'opéreraient également, 
et que ces diverses décon~positions se feraient taiîtôtpar 
l'un ou l'autre des élémens de ces coniposés, tantôt par 
les deux à la fois. Enfin, on peut présumer qu'il en serait 
de même des alliages dont les métaux ont beaucoup 
d'afinité pouf l'oxigène, et par~iculi?rement de ceux 
qui sont à hase de pot as si un^ et de sodiiim. 

345. Etat natzcrel. - On trouve l'acide carbonique, 
I O  à l'état de gai ;  2 O  dissous dans l'eau ; 30 combiné 
avec divers oxides, et parliculiérem~nt- avec la chaux, 
la soude, la potasse, la bariéc, l'oxide de fer, l'oxide 
de  plomb, l'oxide de zinc, l'ozicle de cuivre , etc. " 

IO Acide carbonique g a z ~ i ~ r .  - Non-seulement on 
troiive le gaz acide carhonique mêle avec l'oxigéne et 
l'azote daus l'air atmosphérique ; mais on le trouve 
presque pur dans certaines caviiés ou certaines grottes 
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des yays vo!caniques ou des terrahs calcaires de si!& 
ment. Il y a un assez grand nombre de ces sortes de Ca- 
vités ou grottes dans le royaume de Naples : laglus 
connue est la grotte du Chien, près de Pouzzole , cé-, 
lèbre par les récits merveilleux auxquels elle a donné 
lieu. On dit que les oiseaux qui passent au-dessus tom- 
bent frappés de mort ; qu'il en'est de même des chiens 
qui s'en approchent: mais ceux qui l'ont visitée savent 
combien ces faits sont exagkrés. Cette grotte ne con tient 
ordinairement qu'une couche d'acide carbonique de 4 
à 6 déciin&es d'épaisseur; en sorte qu'un homme peut 
y pénétrer sans danger, et qu'un chien y est asphixié. 

On peut donner lieu aux phénomènes de la grotte 
d u  Chien en remplissant une éprouvet~e de gaz acide 
carbonique, la renversant, puis y plongeant un cy- 
lindre dont le diamètre soit presque égal au sien, et le 
retirant doucement : par ce moyen, on aura deux cou- 
ches, l'une supérieure d'air qui entretiendra la corn- 
bustion. l'autre inférieure qui éteindra les bougies et 
fera périr les animaux. 

On voit donc qu'il peut être dangereux de descendre 
dans des cavités ou des cavernes qu'on n'a point visi- 
tées depuis long - temps, et où l'air ne se renouvelle 
point ; on ne doit le faire qu'en portant devant soi des 
bougies allumées et attachées 5 l'extrémité d'un long 
bàtou : si la boucje brûle et si l'air est sans odeur, on 
peut y descendre avec sécurité ; mais si la lumiere de la 
bougie pâlit, ou si l'air a une odeur d'œufs pourris, on 
doit auparavant renouveler l'air au moyeh d'un fourneau 
plein de charbons allumés, qu'on disposera à rentrée 
de la cavité, en adaptant au cendrier un tuyau qui plon- 
gera très-avant dans la  c a ~ i d  même. 
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a". Acide carborii@e dissous dans Peau. - Presque 
toutes les eaux contiennent des traces d'acide carho- 
nique ; il c-n est même qui en contiennent plusieurs fois 
leur volume ; telles sont certaines eaux minérales , celles 
de SeItz , de Spa, de Pyïmont, etc. : aussi ces eaux sont- 
elles mousseuses.. 

346. P~Tptrrratio~t. - On extrait l'acide carboniqiie 
de la craie ou du marbre, qui ne soht l'un et l'autre que 
du carbonate de cliaux, en lies traiiant par un acide et 
surtout par l'acide sulfurique étendu de I O  à I z fois son 
poids d'eau, ou par uIie dissolution faible de gaz acide 
muriatique dans ce liquide. L'opéra~ion se fait dans un 
Bacon à deux tubulures, comme celle par laquelle on se 
procure legaz hydrogène. On délaye 60 B 80 gkammes 
de craie dans l'eau, de manière à eii faire une bouillie 
tr&s-liquide; ou l'introduit dans le fiacon ; on adapte un 
tube recourbé à l'une des tubulures, e t  on adapte à 
l'autre un tube droit surmonié d'un entonnoir, par le- 
quel on verse peu & peu l'acide sulfurique (pl. 20, 

jîg. 1). Cet acide s'empare de la chaux, et forme un sel 
presqu'insoluble; tandis que l'acide carbonique mis en 
liberté reprend l'état gazéus, chasse l'air du flacon, ct  
bientôt se dégage par l'extrémité du t a l ~  recourbé. On 
peut alors le recueillir dans des flacons pleins d'e:iu; mais 
pour être certain qu'il soit pur, il faut ea laisser perdre 
quelques litreg, ou plutôt l'éprouver par une dissolution 
de potasse caus~ique qui doit l'absorber tout enlicr. Au 
boat d'un certain temps, le dégagement dn gaz s'arrête; 
à cette époque, on verse une uouvelle quantité d'acide 
sulfurique par le tube droit; on agite un peu le flacon, 
e t  ainsi de suite, jusqu'à ce que t ~ u t  le carhonate soit 
-presqu7entiérement décompos6, 
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L'emploi de l'acide sulfurique n'est pas sans inconvé- 

nient. D'abord le dégagement du gaz acide carbonique 
est subit et considérable ; ensuiteilsYai;l-êle presque tout à 
coup quoiqu'il y ait encore de l'acide sulfurique libre, 
paroe que le sulfate de chaux qui se forme et qui, en rai- 
son de son insolubilité, se dépose sur le carbonate, le cou- 
vre, et s'oppose aifisi àsa dEcomposi~ion : de là, la néces- 
sité d'agiter. A la vérité, on pourrait substituer à l'acide 
sulfurique l'acide muriatique du commerce, qui forme 
avec la chaux un sel trks-soluble; mais son action sur la 
craie serait trop snlke,  et occasionnerait une efferves- 
cence telle, que la masse serait soulevée jusqu'au tube. 
Tous ces inconvériieiis disparaissent, si, cn faisant usage 
de l'acide muriatique, on se sert en m h e  temps d'un 
carbonate de chaux très-cohérent , tcl que le marbre , 
et réduit en petits fragmens. Dans ce cas, l'action cst 
modérée et continue. Par coméqucnt, toutes les fois 
qu'on pourra se procurer facilement du rnailx-e, il 
faudra le préférer à la craie, le concasser et le trnitcr 
par -l'acide muriaLique liquide, comme la craie par 
l'acide sulfurique. 

Le gaz acide carbonique &tant légèrement sotuLle 
dans l'eau, doit être conservé dans des flacons lou- 
chés. 

347. Corny osition. - L'acide carbonique contierit , 
ainsi que nous allons le dérnoiitrer, un wolume égal au 
sien de gaz oxigène : or, comine la p&anteur spéci- 
fique de l'acide carbouique est de i ,5 r 96, et  que celle 
de l'oxigèue est de I , I  0339, il s'en suit évideminclit 
que cet acide est composé de 27,576 de cal boue et de 
72,624 d'oxig&ne. On prouve que l'acide carloiiiqwe' 
contient réellement un volume d'osigéne igal au sien, 
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au moyen d'un appareil consistant en deux gazom6tres 
semblables aux gazoinètres CAC et CIAU (pl. 25, 
$3 I ) , dont on fait communiquer les tuyaux SS', TT', 
par des tubes intermédiaires avec un tube de porcelaine 
ou de platine traversant un fourneau : ces gazomètres ne 
di&rent de ceux-ci qu'en ce qu'ils sont moins grands, 
et qu'on peut se dispenser d'y adapler un bassin por- 
tant des poids ; on verse du mercure dans la çapacité gg ; 
ensuite pressant sur les cloches LL', et  ouvrant les 
tuyaux ~5x1,  on chasse par ces robinets l'air qu'elles con- 
tiennent, et oli les rempl.it ainsi defmercure; alors on 
fait passer du gaz oxigène dans l'une d'elles, en s'y 
prenant comme nous l'avons dit au .sujet de la compo- 
sition de l'eau (287). D'une autra part, onmet une cer- 
taine quantité cle charl~on fortemeut calciné dans l'in- 
térieur du  tube de porcelaine sur une petite cuiller de 
platiiie : cela étant fait, etles tuyaux y)xf étant fermés, 
on ouvre les tuyaux j",x'r; puis on porte le tube de por- 
celaine au rouge, et on presse sur la cloche qui contient 
le gaz oxigène. Par ce moyen, ce gaz traverse le tube 
de porcelaine, brille le cbarbon , et se rend dans i'autre 
cloche pleine de mercure; de celle-ci on peut le faire 
passer dans la ~remière ,  et ainsi de suite, jusqu'i ce 
qu'on juge qu'il y ait assez de charbon brîilé. L'expé- 
rience étant terminée, et le gaz dtant rassemblé dans 
l'une des cloches on voit facilement qu'il n'a 
point changé de volume ; à la vérité, on pourrait objecter 
qu'il s'est formé quelqu'autre produit que l'acide carbo- 
nique ; mais on se convaincra que cela n'est point en 
aiialj-sant .le gaz. E n  eEet , an le trouvera composé 
d'acide carbonique et d'oxigène, en telle quantité quo 
son poids sera sensiblement le r n h e  que celui de tout 
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l'oligène employé, et de la portion de charbon briilé ; 
on en fera l'analyse par une dissolution de potasse 
caustique qui  absorbe facilement le gaz acide carho- 
nique, et qui n'a fiticune action sur le gaz oxigène. Xous 
avons supposé qu'on n'employait dans cette expérience 
que du gaz oxigène pur; mais il est difficile de s'en pro- 
curer qui ne contienne pas un peu d'azote. D'ailleurs les 
vases dont on se sert sont eux-mêmes susceptibles d'en 
fournir une petite quantité. 011 peut apprécier cet azote 
en analisant le gaz oxigho par l e  gaz hydrogène dans 
l'eudionzètre , avant l'expérience et aprh  I'absorp~ion , 
par la potasse caustique (a). 

fisages. Dissous dans l'eau, l'acide carhoriique est 
d'un fréquent usage en médecine. Il constitue alors les 

(a) Cet appareil est de l'invention de hlRI. Allen et Pepis; ils , 

s'en sont servis pour brûler le diamant et  les différentes esphesde 
charbon. M. Guyton-Morveau s'en est également servi pour le mdme 
objet. RI&, au lieu d'un tube de porcelaine, ils on1 fait usage d'un 
tube de/ platine, parce que souvent les tubes de porcelaine sont per- 
nic'ables. M. Guyton a meme pris l a  précaution de faire forer le 
tube qu'il a employé. Il suit de leurs expiriences que le diamant, 
l'anthracite, et les diverses espèces de charbons v6gétaux cal- 
cinés. absorbent sensiblement la même quantité d'oxighe pour 
passer à l'état d'acide carbonique, et  quc dans celte absorption, il 
ne se.forme point d'eau, ou que du moins il ne s'en forme que des 
atâmas ; résultat d'où l'on peut conclure que ces différens corps sont 
identiques, et ne contiennent point d'lydrogbe ou en- contien- 
nent des quantités si petites, qu'on peut les négliger. (Voyez le 
Blémoire de  MM. AUen et  Pepis , Bibliothèque Britannique, 
Sciences et A&, tome 36, ou Transactions Philosophiques pour 
1807 ; et le Mémoire dc M. Guyton, Annales de Chimie, teme 84.) 
Ces Mémoires sont acconipagaés de dessins, enceptE da i s  la Biblio- 
ihZqne Britannique. 
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506 Des Cu~ps brzilek binari.es. 
eaux gazouzes, naturelles ou 'artificielles, quo l'on ern- 
ploie aujourd'hui presque indistinctement. Associé a u  
vin, i l  forme une boisson piquante, agréable, et qui 
convient h un grand nombre de person es. C'est l'agent. J 
dont la nature se sert pour fournir aux plantes le carbone 
dont elles ont besoin, et réparer ainsi les pertes d'oxi- 
gène que l'atmosphkre fait à chaque instant. (: Voy. t. 3, 
Végétation. ) Les chimistes se. serrent, mais très-rare- 
ment, d'acide carbonique comme réactif. 

Historique. - L'acide carboiiiqiie est' le premier 
gaz qu'on ait appris à distinguer de l'air; jusque là on 
s'était imagimé que tous les corps, excepté l'air, étaient 
liquides ou solides ; on doit donc regarder la découverte 
de  ce gnz comme une des plus importantes qui aient été 
faites, puisyu'elle a ouvert une nouvelle c a M x e ,  celle , 
des fluides élas~iquesj que l'on a parcourue avec tant 
de succés depuis Lrente ans, et qui a changé la face .de 
?a scicnce. Les premiers indices de cette grande décou- 
verte remontent jusqu'à Vanhelmont; il reconnut le 
premier que les pierres calcaires étaient susceptibles de 
dégager un air auquelil donna le nom de gaz. Hales rit 
ensuite que cette sorte'd'air ou gaz faisait partie es- 
seidelle de ces pierres, et chercha à déterminer com- 
bien elles en contenaient. Black découvrit bientî,t 

aprEs qu'il était susceptibb d'étre absorbé par la chaux 
et les alcalis, de les neutraliser et de leur donner lapro- 
priélé de faire effervescence avec les acides. Pries~lcy 
en étudia les propriétés avec beaucoup de soin, et en 
soupqonna I'existence dans I'atmosphére. Bergman, Ca- 
vendish, Jacquin, Fontana, eiltin presque tous les clii- 
mistes, s'en occupérent successivement; mais ce fut La- 
voisier qui , en I 776, nous eu fit connaître la nztlire, 
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et qui d6termina la proportion de ses priiicipes consti- 
tuans, prop;ortion que des expériences faites tout récem- 
ment encore par MM.Allen et Pepis, Théodore de Saus- 
sure ( Ann. de Chimie, t. 7 I )  et Guyton-BIorveau, ont 
sensiljlement con6rmé.e.Onl'a connu successivement sous 
les noms de gaz proprement dit, d'air fixe ou fixé, d'air 
méphitique, d'acide aérien, d'acide crayeux, jusqu'à la 
réformation du langage chinique, époque à laquelle il 
r e p t  le nom d'acide carbonique eu raison de sa nature. 

De Z'dcide Phosphorique. 

348. Propriétés. - Cet acide est solide, très-sapide, 
inodore, sans couleur ; ilrousit fortement la teinture de 
de tournesol; sa pesanteur spécifique est plus grande 
que cdle de l'eau. 

Exposé au feu, l'acide pliosphorique commence à se 
ramollir l ien  au-dessous de la chaleur rouge j lice degré 
de chaleur il est en fusion parfaite, et donne lieu à un 
verre blanc et transparent ; à un degré de chaleur beau& 
coup plus élevé, il se vaporise. Expérience : 11 faut 
foudre I'acide phosphorique dans un creuset de platine ; 
à défaut 2.6.. platine, o J  peut le fondre dans un creusrt 
d'argent. On ne doit jamais en opérer la fusion dans des 
vases de terre ou de verre; il les altaque et les trotie 
promptement ; il agit même d'une manière sensible sur 
l'argent avec le contact de l'air. (Voy. l'Action de 
l'Acide phosphorique sur les Mdtaux (660.) 
349. Soumis àl'action de la pire, de la méme wnihre 

que l'acide borique, l'acide phosphorique vitriEé ct 1é- 
f;èrement humecté est susceptible d'etre dicomposé ; 
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l'oxigène se rend au fil posilif, et le phosphore au filné- 
gatif. 

350. L'acide phosphorique n'a d'action à aucune 
température, ni sur le gaz oxighe, ni sur l'air ; il s'em- 
pare seulement avec énergie, à la température ordinaire, 
ou à une température inférieure, de toute l'eau que ces 
gaz peuvent contenir. Cet effet a lieu promptemeut, 
surtout 'avec l'acide phosphorique très-divisé ou floco- 
lieux. A peine e s t 4  en coutact avec l'air, que tous les 
floconsforment comme autant de petites gouttelettes. 

35 1. Acide phos~?horique et ConzbuStibles simples 
non métalliques. - On n'a examiné que l'action de 
deux de ces corps sur l'acide phosphorique, celle du car- 
bone et de l'azote. Celui-ci n'altére en pucune manière 
l'acide phosphorique à une ternpératureiquelconque. Le 
carbone le décompose A une tenipérature élevée; il'en 
résulte du gaz acide carbonique ou du gaz oxide de car- 
bone et du phosphore; c'est sur cette décomposition 
qu'est fondé l'art de se procurer le pliosphore (Phos- 
phate de Chaux (787). Exp. .- On prend une partie d'a- 
cide phosphorique récemment fondu, et on le pulvérise 
avec trois parties de charlion dans un mortier de por- 
celaine ou de laiton. La pulvérisation doit se fairepromp- 
tement, pour que l'acide attiii2: !e moins pc~:ihle l'liu- 
inidité de l'air et ne devjenne pas visqueux. On in- 
troduit le mélange dans une petite cornue de grès ; on 
place cette cornue dans un fourneau à réverhére; on 
adapte à son col une alonge dont le bec plonge, de quel- 
ques lignes, dans l'eau d'un récipient iuh& ; un tube 
recourbé et à boule part de la tubuIure du récipient, et 
-va s'engager sous des flacons pleins d'eau. Les jointures 
étant hien lutées, on chaufite peu h peu la cornue, et an 
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la porte jusqu'au rouge presque blanc , en surmontant 
l e  dôme d u  fourneau d'un tuyau d'environ I métre de . 

hauteur. Bientôt l'acide est décon?posé ; les gaz sereudent 
dans les flacons pleins d'eau, et le phosahore se sublimg 
et se condense, soit dans l'alonge, soit dans le récipient. - 

L'opération est terminée quand le dégagement du gaz 
cesse, et quela température est trés-élevée. Nous devon$ 
faire observer que l'acide phosphorique contenant pres- 
que toujours de l'eau, cette eau elle-mêmc est décom- - 

posée dans l'opéra~iou par le cliarbon , et donne lieu 
tout à la fois à de i'h$rogène carboné, à de l'hydro- 
gène phosphoré, et à de l'oxide de carbone, ou de I'a- 
cide carbonique, qui son1 tous gazeux. I l  est proBable 

fine haute température, l'hydrogène et le Lore dé- 
composeraient l'acide phosphoripe 3 mais il parait cer- 
tain que le soufre ne le décomposerait point, puisque le 
phosphore d6compose l'acide sulfurique. 

352. Acide yho$pl~orique ct blétanm. - Le potas- 
sium et le sodium ont tous deux la propriété de décom- 
poser l'acide pliospborique à l'aide de la  clialeur : les 
produits varient eii raison de la quantité des matières 
qu'on emploie. Si le potassium ou le sodium sont en 
excès, ou obtiendra de l'oxide métallique phosphoré ; 
c'est-à-dire une combinaison d'oxide de  potassium ou de 
sodium et de Si au contraire l'acidephospli+ 
rique est en excès, on obtiendra un phosphate dr deu- 
toxide , et de l'oxide de phosphore ou d m e  du phos- - 
phore. Ou voit donc que, dam le premier cas, tout 
l'oxigène de l'acide sera absorbt! par le métal, et que 

. l'oxide qui en résultera se combinera avec le phosphore 
mis à nu ; tandis que dans le second, à mesure que le 
métalpassera à l'état de deutoside par une portion d'a- 
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510 Des CO+$ brr2Ze3 '~fniza~res. 
eidedkcomposé, i l  se combinera avec une autre portion 
d'acide qui ne le sera pas. Tels sont les phénoménes qui 
se présentent, lorsque l'acide phosphorique ne contient 
point d'eau ; mais lorsqu'il eu con tien^, cette eau est elle- 
mime décomposée par le potassium ou le sodium, son 
oxigène se coml~ine avec ces métaux, etson hydrogène 
se combine avec le phosphore de l'acide phosphorique, 
mis à nu peridant l'opération. Exj~éricnce : On décom- 
pose l'acide phosphorique par le potassium ou le sodium 
dans un petit tube de verre, comme ïacide borique (330). 
L'oxide phosphoré ou le phosphate formé reste dans 
le' tube j les gaz s'en dégagent avec le phosphore. 

353. Parmi les autres métaux, il n'y a que ceux de la 
zîoisième section, et quelques-uns de ceux de la qua- 
trième, qui soient capables de décomposer l'acide phos. 
ghorique : la décomposition n'a même lieu qu'à la tem* - 

pérature rouge. 31 se forme alors un phosphate et un ,  
phosphure (203). Si la température était moins élevée, et 
6i le mGlange avait le contact de l'air, il se formerait seut 
lement un phosphate : dans ce cas, Tûir sert1 oxiderait le 
métal. 

354. Acide phosphorique et Composés com6ustiOles.- 
On ue concaît prgcisément l'action d'aucun de ces com- 
posés sur i'aciik phosphorique. Oti ne peut faire à cet 
égard que des conjec~ures fondées sur ce que nous avons 
dit de l'action qu'exercent leurs élémens 
sur cet acide. 
355. Etnt. - On n'a point encore trouvé l'acide 

phosphorique libre ; mais on Je trouve fréquemment 
combiné avec la chaux, assez souvent avec l'oxide de 
plomb, l'oxide de fer, et quelquefois avec la potasse, 
la soude, la magnésie et l'ammoniaque. Les os des ani* 
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maux contiennent presque la moitié de leur poids de 
phosphate de chaux (787 et 788). 

256. Préparation. - On peut obtenii; l'acide plios- 
phoiique, soit en brûlant le phosphore dans l'air, soit 
en le brûiant par l'acide nitrique, soit e s  d6composant 
le phosphate d'ammoniaque par le feu. 

Premier procédé. - On place une soucoupe sur un 
bain de mercure ; on y met quelques grammes de plios- 
phore ; on enflamme ce phosphore avec une alluniette 
ou un .charbon rouge, et on recouvre le tout d'une 
grande cloche pleine d'air. L'acide phosphorique se 
forme en très-peu de temps, et se dépose en floconsl~lancs 
et très-légers sur la capsule et les parois de la cloche. 

Deuxième pr~C&&. - On introduit une certaine 
quantité de phosphore dans une cornue de verre, par 
exemple, 30 grammes, et on y ajoute zoo grammes 
d'acide nitrique à zoa de l'aréométre de Beaumé; on 
place cette cornue sur un fourneau ordinaire au moyen 
d'une grille en gros 61 de fer, et on adapte à son col uu 
rnatras tubulé. L'appareil ainsi disposé, on met qucl- 
ques charbons sous la cornue; bientôt l'acide nitrique 
ee trouve décomposé, cède une portion de son oui- 
gdne, ou même tout son oxigEne au phosphore.; d'où 
résultent de l'acide phosphorique qui reste dans la cor- 
nue, et de l'oxide d'azote, ou de l'azote qui se dégage 
à l'état de gaz en produisant une effervescence plus ou 
moins considérable : cette effervescence sert de gtiide 
dans lamanière dont le feu doit être dirigé; lorsqurelle 
est très-faible, on doit augmenter la température et la 
diminuer dans le cas coptraire. E n  supposant que la 
quantité d'acide prescrite ne sufGse point pour briileï 
tout le phosphore, il faut en ajouter une nouvelle por- 
tion dans la cornue, ou pluttôt recoliober , c'est-à-dire y IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



512 Des COFS bina2es. 
remettre le liquide distillé qui contient beaucoup d'a-. 
cide non décornposé. Tout le phosphore étant BrOlé, 
ce qui a lieu lorsqu'il est entièrement dissous, on con- 
tinue la clistiilation jusqu'à ce que la liqueur soit pres- 
qu'en consistance syrnpeuse ; alors on la verse dans un 
creuset de  platine que l'on porte peu à peu au rouge 
brun, et qu'ensuite on laisse refroidir jusqu'à ce que 
l'acide devienne visqueux ; puis on le verse dans un 
Qacon très-chaud bouché à l'émeri. 

Tr'oisième procédé. - On met du phosphate d'ani- . 
moniaque en poudre dans un creuset de platine ; on le 
chauffe peu à peu jusqu'au rouge : toute l'ammoniaque 
se dégage sous forme de gaz ; l'acide reste au contraire 
sous forme d'un liquide que l'on verse dans un flacon 
bouché à l'émeri , comme nops venons 'de le dire, 

De ces trois procé$és, le meilleur est le dernia+, 
parce qu'en le suivant, on obtient tout à Ia fois de I'a- 
cide en grande quantité et à bas prix ; ayaritage qu'on 
n'obtient point dans les deux premiers. 

357. Composition, etc. - ioo parties de phosphore 
exigent, pour passer à l'état d'acide phosphorique, 154 
parties d'oxigène , d'après Lavoisier ( Elémens , t. I , 
p. 60); 163,4; d'après M. Thomson, et I 1 4 ,  d'après 
Rpse. L'eau a tant #affinité pour cet acide, qu'on ne 
peut, à beaucoup prés, d'après M. Berthollet, i'en sépa- 
rer toute entière, meme à une très-hau te température ; 
d'où l'on voit que celui qui est fait par les deux der- 
niers gkocédés doit contenir de l'eau. Cet acide a été 

découvert par Maïgraffet étudié surtout p r  leschimistes 
que nous venons de citer. On s'en sert quelquefois dans 
l'analyse des pierres gemmes qui contiennent de la po- 
tasse ou de la soude (voyez quatrième volume, Analyse ' 
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358. P~*opriétés. - L'acide phosphoreux, tel qu'ou 
l'a obtenu jusqu'ici, est un liquide visqueux, sans cou- 
leur, doué d'une légère odeur de phosphore, très- 
sapide, rougissant fortement la teinture de tournesûi, 
plus pesant que l'eau dans un rapport qui n'est point 
déteriniiié,Tout nous porte à croire que l'acide phos- 
phoreux serait solide, s'il était possible de le priver 
d'eau. 

359. Lorsqdon expose l'acide phosphoreux à l'action 
de la chaleur, il passe à l'8tat d'acide phosphorique, en 
donnant lieu à du gaz hydrogène phosphoré. On ne peut 
se rendre compte de ce résultat, qu'en adrwttant qu'une 
portion de l'eau conteuue dans l'acide phosphoreux est 
décomposée, et que ses deux elémens se combinent, 
savoir, l'oxigène avec l'acide phosphoreux, et l'hydro- 
g h e  avec une partie dukhosphore de cet acide ; qu'ainsi 
tous deux contribuent à la transformation de l'acide 

en acide phosphorique ; le premier, en 
aqpentant  la quantité d u  principe comburant, et le 
secon$, en diminuant la quantité du principe combus- 
tible. Expérience : On prend une petite cornue de 
verre tubulée; on y verse la moitié de son volunie d'a- 
cide par la tubulure, h l'aide d7un entonnoir ; on bou- - 

clie cette tubulure avec un louchon ; o i ~  adapte au 
col de la cornue un tube recourbé propre à recueillir les 
gaz ; on place la cornue sur un fourneau, et l'on chauffe - 
peu à peu jusqu'à environ 200°. D'abord il se dégage un 
peu d'eau, et l'acide devient visqueux j ensuite il passe un 
gaz qu'on reqoit sur le mercure ou sur l'eau j oncon~inue 

T. 1. 33 
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de  chaufler jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de gaz ; aloi3 
on arrêtel'opkition, et l'on trouve pour résidu de l'acide 
phosphoricpe en consistance trés4paisse. L e  fonds de 
la  cornue est sensiblement attaqué. Si au lieude chauKcr 
i'acide phosphoreux dans des vases fermés, comme on 
vient de Ie dire, on le chauffe avec le coBtact de l'air, 
par exemple, dans une fiole on dans un petit matraç 
dont le  col soit court, il se pro&uira à l'extrimité du 
vase une inflammation due sans doute à la c6m1~liiaisoii 
.de l'oxi$ne de l'air avec l'liydrogthe phosphoré : cette 
inflammation sera accompagnée d'une odeur d'ail. L'a- - 
cide phosplzoreux étant le seul acide qui présente ces 
caractères, il sera toujours facile de le recoiinal~re. 

L'acide phosphoreux soumis à i'action de la-gile se 
décomposerait sans doute comme l'acide phosphorique. 

L'acide phosphoreux n'a d'action ni sur le gaz oxi- 
gène, ni sur f  air annasphérique à la température ordi- 
naire. 11 n'absorbe à cette température que l'humidité 
que ces gaz peuvent contenir. 

360. Acide phosphoreux et Corps comblestibles. - 
-acide p&osphoreux se cornpo>te sensiblemerit de la 
mEme rnani&re que I'aeide phosphorique iveo les divers 
corps combustibles; nous ajouterons seulement que 
komme cet acide le plus concentré contient toujoars une - 
petite quantité d'eau, celle-ci est toujours décomposée 
en  m h e  temps que lai. C'est ce qui a lieu qaand oa 
traite l'acide phosphoreux par le charbon, le potas- 
-sium .ou le sodhm, le fer, ie zinc, à une haute tem- 
pérature. 

36 I . État naturel, Préparadon. - L'acide phos- 
phoreux n'a point encore été trouvé dans la nalure. On 
Yuhient toujiours en faisant brûler lentemeni des cy- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.Acide phosphoreuxI 515 
h & e s  de phosphore dans l'air. Mais il faut, 19 que Pair 
se renouvelle pour l'entretien de la combustion ; 
z0 qu'il soit humide, car s'il était sec, l'acide phospho- 
reux formerait une couche autour du phosphore, et 
la  combustion s'arrêteraitj 3 O  que les diflérens cylin-. 
dres de .  phosphore soient isolds, afin que leur tempé- 
rature ne s'élève pas trop, qu'ils ne fondent pas, et 
qu'il n'en résulte pas une combustion vive dont le pro-. 
duit est toujours de l'acide phosphorique ho que Ya- 
cide mesure qu'il, se forme, soit recueilli dans un 
vase de manière à en perdre le moins possible. On sa- 
tisfait à tou.tes ces conditions de la manière suivante. 
On prend des tubes de verre dont l'une des extrémités 
est effilée à la lampe ; on introduit dans chacun de ces 
tubes un cylindre de phosphore plus ou moins long que 
Ze tube, mais d'un diamètre plus petit que le sien; on 
en dispose les uns à cdté des autres, 30 à 40, daus un en- 
tonnoir, dont on reqoit le bec dans un flacon placé sur 
une assiette couverte d'eau; l'on recouvre le flacon et 
l'entonnoir d'une cloche de verre percée de deux trous 
31 sa partie stipérieure et latérale, et plongeant dans 
l'eau de l'assiette. 

' Le phosphore se dissout d'rihord dans le gaz azote ; 
ensuite il se combine avec l'oxigéne et l'eau de l'air, e t  
donne' lieu à 1' acide phosphoreux qui se rassemlde eu 
goutele ttes è l'extrémité de chaque tube, tombe dans 

S 
le  bec de l'entonnoir, et de là dans le flacon. Cependant, 
on trouve un peu d'acide phosphoreux sur les parois du  
flacon et dans l'eau de l'assiette. Dans cet état, l'acide 
phosphoreux est trés4tendu d'eau. On le réduit eu 
consistance visqueuse en le chauffant doucement, et 
mieux encore, en le mettant, à la température ordinaire, 
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dans une capsuk, à côté d'une autre capsule pleine 
d'acidesulfurique concentré, sous un récipient, où l'on 
fait le vide B quelquel inillim. près (voy. ce qui  a été dit 
A cet égard (53). La combustion dn phosphore dans l'air 
étant trèg-lente, il s'en suit que pour obtenir une quan- 
tité un peu remarquable d'acide phosphoreux, il faut 
beaucoup de temps. Ce n'est souvent qu'au bout de deux 
mois qu'un cylindre de phosphore d e z  à 3 grammes est 
entidrement brûlé. 
362 bis. Contposition. - L'acide phosphoreux est 

formé d'environ roo de phosphore , et de I I o,3g 
d'oxigène. On le prouve en déterminant la  quantité de 
gaz oxigène qui est nécessaire pour brûler lentement une 
kcartaine quantité de phosphore. A cet effet, on rem- 
plit une éprouvette de mercure, et on y fait passer 
d'abord environ l e  tiers de ce qu'elle peut contenir 
d'air, en tenant compte de la température et de la pres- 
sion ; puis uu cylindre de phosphoi.e l ien  desséché 
qu'on soutient par un tube de Terre élargi en forme' de 
capsule à sa partie supérieure, et étranglé a n  peu au- 
dessous ; ensuite ony introduit une couche d'eau d'en- 
viron 4 millim. d'épaisseur, et à peu prés autant de 
gaz oxighe que d'air, Lorsque l'oxighe qu'on a ajouté 
est sensïblement absorbé, on en introduit une nouvelle 
quantité', et l'on voit de jour en jour le cjlindre de phos- 
,phore diminuer. Il faut bien prendre garde de ne pas 
laisser f ~ m h e r  le phosphore de dessus le tube, car il 
s'enflammerait probahleme.nt. L'expi.rience étant ter- 
minée, ce qui a lieu au bout de r 5 à 18 jours, en n'opé- 
xant que su? I B z grammes de  phosphore, on mesure le 
résidu gazeux, et on en fait l'analyse, au moyen de l 'hy  
drogéne, dans I'eudiomètre de Volta. Cela fait, on a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Acide phosp ho~eux. 51 F 
tout ce qu'il faut pour connaîtrela proportion des prin- 
cipes constituans de l'acide phosphoreux. E n  effet, on 
a le poids du pllosphore brûlé, et on a aussi celui du 
gaz oxigène absorbé dans cette combustion, puisque cg 
poids n'est que la différence qui existe entre toute la 
quantité d'oxigène qu'on emploie et  la quantité d'oxi- 
gène que contient le résidu, et que ces deux quantités 
sont connues (a). 

fi'acide phosphoreux est sans usages. M. Sage esi un 
des premiers chimistes qui en ont observé la formation; 
mais ce fut Lavoieier qui le distingua de l'acide phos_ 
bhorique, et qui prouva qu'il contenait moins d'oxi- 
gène que cet acide. 

363. Propriét6s. L'acide nitreux est toujours gazeux 
et trQs-rouge ; son odeur et sa saveur sont trks-fortes; 
il agit sur l'économie animale avec une énergie extraor- 
dinaire, et fait épronver sul>itemesnt dans la poitrine u n  
septiment trh-pénible de constriciion : aussi est-ce un 
des gaz les plus dangereux à respirer ; l'animal qu'on 
y plongerait périrait promptement ; non-seulement la 
membrane qui tapisse les bronches, mais ensoi-e toutes 

(a) Si l'acide phosphoreux est formé réellement de ioo de phos- 
phore et de lro,3g d'oxigéne , il est probahla que l'acide phospho- 
rique le sera de ioa de phospliore et de 110,3g d'oxigéne, plus 
$5,1g, césr-à-dire, de 165.58, et que, par conséquent, des trois 
analyses d'acide phosphoriqiw que nous avons citc'es, c'est celle dé 
M. Thomson qiii n-érite le plus de confianre (3ï7). 
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Des Coips bnZlks binaires. 
les autres parties de l'animal qui seraient en contact avec 
le gaz, seraient corrodées et deviendraient jaunes. 

Cet acide rougit sur-le-champ et fortenient la teinture 
de  tournesol ; sa pesanteur spdcifique est de z, 10999. 

364. Soumis à l'aotion -dune  fort; chaleur, il est 
probalde que le gaz acide nitreux se dkcompose, et sp 
traiisforme en oxigène et en deutoxide Sazate. Cepen- 
dant il est difficile, pour ne pas dire i~poss i l~ l e ,  de le 
dénbontrer ; car en supposant qu'il se décompose à une 
haute température, il se reforme au-dessous de la cha- 

- 

leur rouge cerise (314). 
365. Le  gaz acide nitreux n'a aucune action sur le 

e z  oxigéne sec; à une température quelconque ; mais 
lorsqu'il est en contact tout à la fois avec l'oxigène et 
i'eau, il ahsorbe la quatrième partie de son volume de - 
ce gaz, et passe ainsi à l'état d'acide nitrique qui se 
combine avec l'eau. L'action de l'acidenitreux sur 
l'air est la même que sur le gaz oxigéne. 

366. Acide nitreux et Corps com6ustzWes. - L'acb 
tioii du gaz acide nimeux sur les corps com1mstib:es n'a - 
point été étudiée avec soin, et ce que nous allons dire 
est plutbt un résul~at théorique Tue pratique. Tous les 
corps combustibles simples et composés, excepté le 
gaz azote, l'osmium, l'or, le platine, l'iridium et peut- 
être le $ladium et le rhodium, sont susceptibles de 
décoinposer le gaz acide nitreux. Les uns en op&ent la 
décomposition à la température ordinaire j tels sont le 
phosphore, le gaz hydrogène sulfuré, les métaux et les 
combustibles mixtes ou les composés dont les métaux 
fout partie : les autres n'en opèrent la dbcomposi~ion 
qu'à I'aide de la chaleur ; ceux-ci sont en trb-petit - 
nombre; nous citerons seulement le gaz Iiydrogénc et 
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le soufre. Ces décornyosîtions donnent lieu à des pro- 
duits variables. 

Lorsque le corps coml~ustible est un metal, et qu'on 
opère à la température ordinaire, il en résulte en géné- 
ral un nitrite solide et du gaz bxide d'azote ou du gaz 
azote. Mais si l'opération @eu à La température rouge, 
il ne se forme point de nitrite, parce qu'à ce degré de  
chaleur les nitrites sont tous décomposés; on oblicnt 
seulement de l'oxide d'azote ou de l'azote, et un orick 
métallique, excepté toutefois avec l'argent e t  l e  mar- 
cure dont les oxides sont facilement réductibles. 

Lorsque le corps combus~ible n'est pas de  natnre 
mk~allique , il ne se forme jamais de  nitrite, puisque 
tous les sels ont pour hase l'oxide d'uu métal; alors l'a- 
cide nitreux passe, comme précédemment, à l'état 
d'oxide d'azote ou d'azote, et le corps se trouve hrîtlé. 
I.'liydrogéne ne fait que s'oxider ; mais le bore, l e  car- 
bone, le phosphore et le soufre s'acidifient. 

Les alliages et les combusiibles compos6s non métal- - 
liques donnent lieu aux memes produits que les corps 
qui les constituent. Il enest de m4me dcs combustible& 
mixtes. Cependant nous devons observer que si ces com- 
bustibles résultent de l'union du phosphore ou du soufre - - 
avec les rné~aux, et si l'acide nitreux est en quantité 
suffisante, il ponrra se former des phosphates, ou des 
sulfates, A moins que la température ne soit très-élevée , 
ce qui s'opposerait à l n  formation du plusgrai;d nombre 
des esphes comprises.dans ce dernier genre (757 et  

7 9 0  
On voit donc, en dernier résultat, que l'acide nilreux - - 

ew-ce  une grande action sur les corps combustibles. 
Aussi quaud on y plonge uüe bougie all&éc ou du 
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520  Des Corps brtile's binaires. 
en combustion, ces corps continuent-ils à 

brûler, et quand on y agite du potassium, ce métal 
s'enflamme-t-il subitement. 
368, Etat et Pr&paration. -- L'acide nitreux n'a 

été trouvé jusqu'ici n i  libre, ni combiné. 
On l'obtient en faisant le &de dans un ballon, et y 

faisant passer d'abord 3 mesares de deutoxide d'ezote, 
et ensuite I de gaz oxigène , au moyen d'une cloche à 
robinet pleine d'eau ou de mercure. 

Ce gaz, ne se conservant hien qu'autant qu'il n'est 
en contact ni avec le mastic, ni avec le cuivre, etc., il 
faut que le col et le robinet du ballon dont on se sert 
soient de verre ( V q e a  (314) Action de l'oxigène sur 
le Deutoxide d'azote). @ 

On ne peut pas le préparer dans un flacon plein de 
mercure ou d'eau, parce qu'il attaque le premier de ces 
deux liquides, et qu'il se dissout dans le second. 

369. Composition. - L'acide nitreux est formé de 3 
parties, envolurne, de deutoxide d'azoteet de I d'oxigène 
(314) ; vais comme le deutoxide d'azote est formé en 
volume de parties égales de gaz oxigkne et de gaz azote, 
selon RI. Gay-Lussac, et de IOO d'azote, et de ro8,g 
d'oxigène , selon BI. Davy, il s'en suit, d'après la pe- 
santeur spécifique de ces gaz, que IOO parties d'acide 
nitreux doivent être formées, en polds, de IOO d'azote, 
et de 189,796 ou 202~7 d'oxigène. 

Le gaz acide nitreux est sans usages; il a ét6 étudié 
successivemeit par Schéele , par Priestley, Lavoisier, 
M. Davy (Recherches sur les ~om'biniisOns de I'Oxi- 
&ne avec l'Azote, Ann. de Chimie, t. 42 et suivans ) , 
et par M. day-Lussac ( 2e vol. d'Arcueil ). 
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De Z'dcide nitrique. 

370. Propriétés. - L'acide nitrique est liquide, - 

Llauc, odorant, très-sapide'et corrosif; il désorganise 
presque subitement la peau et la tache en jaune, d'où il 
suie que c'est un des plus violens poisons que Son con- 
naisse ; une seule goutte de cet acide rougit une grande 
quantité de teinture de tournesol ; on n'a point encore 
pu  l'obtenir privé d'eau ; la pesanteur spécifique de 
celui qui en contient le moiiis est de 1,554 (Kirwan). 

37 r . Soumis h l'action d'une chaleur d'environ I 500, 
il bout et se vaporise, et ensuite se condense par le rc- 
froidissement , combe l'eau, sans avoir éprouvé d'alt9- 
ration ; mais si la chaleur est rouge, il se décompose et 
se transforme en gaz oxigène et gaz acide nitreux, oii 
plutôl en deutoxide d'azote, qu i ,  à une basse tempd- 
roture, se combinant avec l'oxig ne , fait du  gaz acide 
nitreux. Expdrience : I O  On ophe  la distillation de l'a- 
cide nitrique, comme celle de l'eau, dans une cornue de 
verre munie d'une alonge et d'un récipient tubulé, etc.; 
z0 on décohpose l'acide nitrique dans un tuhe de verre 
luté ou de porcelaine ; on fait passer ce tube h travers un 
fourneau, comme on le voit (pl. 1 3 ,  &. 6) ; on adapte 
à ilune de ses extrémités une petite cornue de verre 
contenant de l'acide nitrique, et à sonautre estrémitéjun 
petit tube de verre qui plonge dans un flacon vide à deux 

7 

tubulures; de laseconde tubulure de celui-ci partunautrc 
petit tuhe de verre recourbé qui va s'engager sous des 
flacons pleins d'eau. L'appareil étant ainsi disposé, on 
porte au rouge le tube qui traverse le fouïncau; ensuite 
on met du feu sous h cornue et on fait 1)ouillir ,l'acide; 
tout à coup le flacon se remplit de vapeurs rouses, ce 
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522 Des Corps brLle's binaires. 
qui indique que l'acide nitrique a passé à l'état de gaz 
aiide nitreux; et bientôt il se rassemble dans >.~Aoche 
un gaz qui n'est w t r e  chose que du  gaz oxigèue : ce- 
pendant on n'obtient point, à beaucoup prés, tout 
l'oxigène qui avait été séparé de l'acide nitrique dans le 
tube, parce qu'au moyen de l'eau, le gaz oxigène ai la 
propriété de  se combiner avec l e  gaz acide nitreux 
(314) ; mais on y parviendrait, si, au lieu de laisser le 
flacon tubulé vide, on y mettait de l'acide nitrique con- 
centré, parce que cet acide dissout le  gaz acide nitreux, 
e t  ne dissout point le gaz oxigène (644). - 

Soumis, dans un petit matras ou une Gole, à un 
froid de 500, il se prend en une masse de la consista~~cc 
du  beurre. (V. le moyen de produire ce froid (53.) 

La lumière solaire agit sur l'acide nitrique comme la 
chaleur rouge : elle le transforme en gaz oxigène qui se 
dégage, et en acide nitreux qui reste en partie dissous 
dans i'acide nitrique non décomposé, el le colore en 
brun. La décomposition n'est point totale, parce qu'elle 
ne peut s'effectuer qu'autant que l'acide est concentr6, 
et qu'à mesure qu'une portion de cet acide se décom- 
pose, cette portion cède l'eau qu'elle contenait à l'autre, 
qui, s'effaihlissaiit de plus en plus, devient bientôt in- 
décomposable. 

372. L'acide nitrique n'a d'action ni sur le gaz oxi- 
@ne, ni sur l'air. Leïsque ces gaz sont humides, il y 
répand seulement des vapeurs blanches dues à la corn- 
binaison liquide qui se forme entre la vapeur acide et 
la vapeur aqueuse. 

573. Acide nitrique et Corps combustibles. - L'a- 
cide nitrique est décomposé par un grand nomhre de 
corps conihustibles, mèrne à la température ordinaire : 
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Acide nitrigue. 523 
ces corps lui enlèvent une certaine quantité d'oxigène 
et le font passer à fétat d'acide nitreux, ou de deu- 
toxide d'azote, ou de protoxide d'azote, ou bien d'a- 
zote. E n  général, ils lui en enlévent d'au tant plus qu'ils 
sont plus combustibles et que la température est plus 
élevée. D'après cela, on conçoit qu'un corps qui, à la 
température ordinaire, n'enlèvera pas tout l'oxisène à 
l'acide nitrique, pourra l'enlever tout entier à une 
température élevée. Ces décompositions se font avec di.- 
gagernent de calorique, sans dégagement de lumière. 
. 374. Acide nitrique et Combustibles simples non 
métalliques. - Ces corps , excepté l'azote, sont sus- 
ceptibles d e  decomposer l'acide nitrique ; l'hydro- 
gène ne le décompose qu'à l'aide de la  chaleur, et  
donne lieu, s'il est en excès, â de l'eau et à du gaz 
azote, et, dans le cas contraire , à de l'eau et à du deu- 
toxide ou du protoxided'azote. L'appareil que l'on em- 
ploie est le m8me que pour décomposer l'acide sulfu- 
rique par l'hydrogène (407) : l'opkration demande B 
être conduite arec ménagement, car i l  pourrait y avoir 
détonnation. 

L'acide nitrique agit sur le bore avec une grande 
force, même à la température ordinaire : de la ré- 
sultent de l'acide borique et du gaz oxide d'azote ou de 
l'azote, Bxpt!rierice : On met du bore dans une Ciole et 
on y adapte deuxtubes, i'un recourbé qui s'engage sous 
des flacons pleiiis d'eau, Ibutre à trois branches paral- 
léles ; on verse par ce&-ci i'acide nitrique peu à peu, 
et hien~ôt la r4action a lieu ; on peut l'aider par un peu 
de chalpur ; l'acide horique reste dans la liqueur, d'où 
on peut l'extraire par l'évaporation, tandis que l'oxide 
d'azotc ou l'azote se &gagent à l'état de gaz. 
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524 Des Colps bnile's binaires. 
L'action de l'acide nitrique sur le charbon est aussi 

vive que celle qu'il exerce sur le bore : du  gaz acide 
carbonique et des oxides d'azote au du  gaz azote en 
sont le produit. 

L'acide nitrique attaque plus vivement encore le 
phosphore que le charbon et  le bore 3 cet effet est dû à 
ce que le phosphore fond et n'a point de cohésion, au 
lieu que ces deux corps; restant solides, en ont une très- 
grande 4ui s'oppose à leur combustion : il en résulte de 
l'açide phosphorique, de i'oxide d'azoteou du gazazote, 
et un grand dégagement de chaleur. L'expérience se 
fait, ainsi que 14 prtkédente, de la même manière que 
celle qui est relative au traitement du bore par I'acide 
nitrique : l'acide phosphorique reste dans la fiole ; les 
gaz passent dans les ,fiflacons pleins d'eau. 

Le soufre est moins vivement attaqué par I'acide ni- 
trique que les autres corps combustiblee non' métal- 
liques : aussi est-il nhcessaire d'élever un peu la tempé- 
rature pour qu.e la décomposition ait lieu; il en résulte 
de l'acide sulfurique et du gaz oxide d'azote. L'expé- 
rience se fait encore dans l'appareil précédemment dé- 
crit : les gaz passent, cornine à l'ordinaire, dans les fla- 
cons ; l'acide sulfurique reste dans la fiole. 

375. Aciclenitrigue et &étaux.-l'acide nitrique at- 
taque tuus les métaux, excepté l'or,leplatine, l'osmium 
et  l'iridiirn. Son action sur ces corps a presque toujours 
lieu à la température ordinaire. Vuelques-uns cepeu- 
dant ne le décomposent qu'à mide de la clialeur ; ce 
sont ceux qui ont beaucoup de cohésion : tels.aont le 
chrôme, le titane ; il paraît même que le titane n'en 
opère que très - difficilement la décomposition Il en, 
r h l t c  constamment du gaz oxide d'azote ou du gaz 
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azote et un oxide métallique, qui; le  plus souveot, se 
combine avec l'acide nitrique et se dissout. Cepeudant 
le métal, au lieu de s'oxider, s'acidifie quelquefois; 
alors il ne se combine jamais avec l'acide nitrique. Qcel- 
quefois encor&, outre ces produits, i l  se forme du ni- 
trate d'ammoniaque. Enfin, dans quelques circonstances, 
la nature des gaz qui se dégagent varie dans le cours 
même de l'opération; c'est ce qui arrive surtout, si 
cette opération se fait B froid. Dans tous les cas, il y a 

T 

un plus ou moins grand dégagement de calorique. Exa- 
minons la cause de ces difErens phénomènes. 

IO 11 est facile de coi~cevoir comment on ob~ient du 
gaz okde  d'azote ou du gaz azote, et un kiitrate métal- 
lique, en traitant un métal par l'acide aitrique : cet 
acide se partage en deux parties; l'une est décomposée 
et  cède plus ou moins de son oxigène au iiiétal, tandis 
que l'autre se combine avec l'oxide métalliqde formé. 

2.0 Mais. si foxide est susceptible de prendre beau- 
coup de cohésion, il pourra résister à l'action d e  l'a- 
cide; alors l'oxide se précipitera, restera libre, quoi- 
qu'en contact avec ane grande quantité d'acide hi- 
trique : c'est ce qui a lieu pour les oxides d'c'tain, 
d'antimoine, et même en partie pour l'oxide de fer : 
l'étain et l'antimoine apparaissent sous forme d'okides 
blancs, et le fer sous celle d'oxide rouge. 

30 Trois métaux, l'arsenic, le chrbme et le molyb- 
dène, sont suscepiibles de passer à l'état d'acide. Or, 
l'acide nitrique a une si faible affinité pour i'oxigene, 
qu'il leur eh cède assez pour lés acidifier ; et les acides 
n'ont qu'une faible tendance h s'unir les uns avec les - 
autres : par consequent, lorsqu'on traitera l'un de ces 
métauxqûr l'acide nitrique, i l  sera possible de Ifans- 
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526 Des Corps brdlei biliaires, 
former ce métal en un acide qui restera mêlé avec l'ex& 
cés d'acide nitrique. 

40 Il y a des métaux qui ont beaucoup d'affinité 
pour f oxigène : ceux-là peuvent décomposer complè- 
tement l'acide nitrique et en mettre l'azote à nu. Sup- 
posons qu'on mette en contact un excès de l'un de ces 
métaux avec l'acide nitrique, quelles seront les affinités 
mises en jeu, outre celle qui tend à unir l'oxigéue de 
l'acide nitrique avec le métal, et l'oxide métallique 
avec l'acide nitrique ? D'une part, l'oxigène de l'eau 
sera attiré puissamment par le métal; et, d'une autre 
part, son hydrogéne le sera par l'azote et l'acide ni- 
trique; elle sera décomposée, et de là résultera uue 
noiivelle portion d'oxide métallique et du nitrate d'am- 
moniaque (g 09). 

50 On a vu (373) que la chaleur favorisait singuliè- 
rement la décomposilion de l'acide nitrique par les 
corps combustibles. Or,  lorsque cet acide réagit sur un 
métal, il se dégage toujours du caloriqué, souvent 
même en très-grande quantité : il suit de là que, sionmet 
le métal et l'acide en contact à Ia température ordi# 
'naire, d'abord l'action aura lieu à cette température ; 
mais bientôt celle-ci s'élèvera de plus en plus jusqu'h 
une certaine époque à laquelle elle restera stationnaire 
pendant un certain temps, et décroîtra ensuite. Si le 
métal est susceptible .de décomposer complètement 
l'acide nitrique à la température ordinaire, les produits 
ne varieront pas ; il ne pourra se dégager que du gaz 
azote : mais si le métal, à la température ordinaire, ne 
peut faire pesser l'acide nitrique qu'à l'état ge deu- 
toxide d'azote, ils varieront nécessairement. Lorsque la 
température sera suffisamment élevEe, on oli ici i~lra du 
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Acide nitrique. 
proroxide d'azote, et e n h  du gaz azote. En supposant 
que l'action ne soit point la même dans tous les points 
de  la liqueur, qu'elle soit plus vive dans quelques-uns 
que dans d'autres, on obtiendra, ce qui arrive souvent, 
des mélanges de ces différens gaz. 

60 La cause pour laquelle il se dégage du calorique 
en traitant un métal par l'acide nitrique, es1 trop évi- 
dente pourqu'il noussoit d'y insister : elle tient 
sans doute à ce que dans roxide ou le nitrate métal- 
lique fornié, l'oxigène est bien plus condensé que dans 
l'acide nitrique. 

376. L e  potassium et le sodium décomposent rapide- 
ment l'acide nitrique à la température ordinaire. Il ré- - - 
sulte de cette déconiposi~ion du gaz azote, du nitrate 
d e  deutoxide de potassium ou de sodium, et un grand 
dégagement de calorique. Se forme-t-il du nitrate d'am- 
moniaque? C'est ce qu'on ne sait pas. 
377. Les métaux de la 3e section agissent, a la tem- 

pérature ordinaire, avec presque autant de force sur 
l'acide nitrique que ceux des sections précédentes : 
tous donnent lieu, dans l'action qu'ils exercent sur - 
cet  acide, à beaucoup de chaleur, h un peu de deu- 
toxide et de protoxide d'azote, et à beaucoup de gaz 
azote. Ils s'oxident tous ; le zinc passe à l'état de pro- 
toxide ; le manganhse , l'étain à l'état de deutoxide, 
et le fer A celui de tritoxide : mais l'owide d'étriiii 
e t  l'oxide de fer se précipitent, le premier sous la 
forme de poudre blanche , le second sous celle de  
flocons rouges ; tandisque les oxides de manganése et  - 
d e  zinc se combinent avec l'acide nitrique et restent en 
ilissolu~ion ; rétain et le fer donnent lieu, en outre, à 
du nitrate d'ammoniaque que l'on peut obtecir en 
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filtrant la liqueur et la faisant évaporer (a). E q é -  
rience : On met dans une fiole à large goulot une cer- 
taine quantité de mktal divisé ; on adapte 21 son col un 
tube recourbé propre à recueillir les gaz,.et un tube à 
trois branches parallèles j on verse peu à peu l'acide 
nitrique par celui-ci : aussitôt que le contact a lieu, la 
réaction sa manifeste ; l'oxide ou le nitrate reste dans la 
fiole 3 on recueille le gaz Sur l'eail. 

378. L'acide nitrique attaque tous les métaux de la 
quatrième section, à la température ordinaire, les uns 
avec beaucoup d'énergie, les autres. d'une manière 
beaucoup moins marquée (375). Parmi ceux-ci, il en 
est même sur lesquels son action n'est bien sensible 
qu'à l'aide de la chaleur : d'abord il se dégage du 
deutoxide d'azote ; ensuite, la température s'élevant, 
il se dégage du protoxide et du gaz azote, et sou. 
vent m&me ces trois gaz à la fois (375). Tous ces 
mgtaux se combinent avec l'oxigène et forment des 
nitrates, excepté l'antimoine, l'arsenic , le chrôme, 
le molybdène et  le tungstène. L'antimoine se combine 
seulement avec l'oxighne, et donne naissance à un 
oxide qlzi se précipite sous forme de poudre blan- 
che ; le rnolybdhe passe à l'état d'acide molybdique 
qui se précipite aussi , en partie du moius, sous la 
forme d'une poudre blanche; le chrôme est trans- 
formé en acide chrômique rouge et  soluble dans l'eau ; 
l'arsenic , en acide arsenic blanc, et aussi soluble 

b 

(a) Il &rait possible'que le fer, l'étain et l'antimoine ne don- 
massent lieu j. du nitrate d'ammoniaque, que parce yiie lcurs oxides 
ne s'unissant point A l'acide nitriqiie, ne puvent s'opposer à la . I 
réaction de ses demens sur l'ammoniaque. . 
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dans l'eau; et le tungstène en une poudre jaune qui se 
précipite. Tous, en déconiposant aiusi l'acide nitrique, 
dégagent plus ou moins de chaleur, selon que leur ac- 
tion sur cet acide est plus ou moins vive, et qdiisen 
condensent plus ou moins i'oxigkne. Ces diverses expé- 
riences se font comme avec les métaux de la troisième 
section. 

379. Tous les m8taux de la cinquième section sont 
athqués par I'acide nitrique, h la température ordi- 
naire, si ce n'est l'osmium, qui  ne l'est ni B chaud, ni à 
froid : l'action est même vive. il en résulte des phéno- 
mènes semblables à ceux que nous prhseiitent les méc 
taux de la quatrième section, excepté toutefois que ces 
métaux se combinent constamment avec I'oxigéne et 
f acide nitrique, de manière h former des nitrates qui  
restent en dissolution dans la liqueur. On constate en,- - 

tore ces résultats commenous l'avonsditprécédemment. 
380. Trois desmétaux de la sixi&mesectionontlaprck 

priété de décomposer l'acide nitrique, savoir : l'argent, 
le  rhodium et le palladium : le premier le décompose 
vivement et à 1;i température ordinaire ; lep deux der- 
niers, àl'aide de la chaleur et faiblement. L'exyhriencp 
se fait encore comme les précédentes et donne lieu aux * 
mêmes phénomènes, excepté qu'il est probable qqe 
l'acide nitrique passe seulement à l'état de deutoxide 

- - 

à'azote. 
38 r . Acide nitrique et Composés combustibies non 

m&talliqurs, - Atrcun de ces corps ne décompose pro- 
bablement l'acide nitriqUe à la température ordinaire ; - 

$1 est probable, au contraire, que tous le décomposent 
21 l'aide de la chaleur, et qu'il en résulte des produits 
dont il est fqcile de prdvoir la nature, en ra2011.de l'ac- 

T. 1. 34 
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530 Des Corps brzlZeS binalies. 
tiou que l'acide nitrique exerce sur les élémens de ces 

corps (374). 
382. Acide nitrique et Composés combustiOles 

mixtes. - L'acide nitrique est sans doute décomposé 
par tous les corps combustibles mixtes, le plus souvent 
même à la température ordinaire. Cet acide passe i 
l'état n'oxide d'azote ou bien de gaz azote : presque 
toujouk le4 deux élémens combustibles du composé 
sont brillés, et toujours il y a un dégagement de cnlo- 
rique plcs ou moins grand. 

383. Aucun hydrure-n'a été traité par l'acide ni- 
- 

trique ; mais on ne saurait mettre en doute que celui de 
potassium ne soit capable de décomposer cet acide à la 
température ordinaire; que l'hydrure d'arsenic, l'hy- 
drogène arseniqué et l'hydrogkne telluré ne soient ca- 
pables d'en opérer la décomposition, du moins à l'aide 
de la dialeur ; qué, dans le premier cas, il se formerait 
probablement de l'eau et du nitrate de dectoxide de 
potassium, et qu'il se dégagerait du  gaz azote ; que, 
dans le second, il se formerait de l'eau, de l'acide arse- 
nique, et qu'il y aurait dégagement de  gaz azote ou de 
gaz oxide d'azote, etc. 

384. LorsqUon traite daninnQole le borure de fer 
par l'acide nitrique, on obtient de l'acide borique, du 
peroxide de fer qui se précipite en partie, et du gaz 
oxided'azote ou du gaz azote. On ne sait point si Je bo- 
rure de platiue est attaqué par l'acide nitrique. 

385. L'acier et la fonte sont attaqués par l'acide ni- 
trique & la température ordinaire : il eu résulte du tri- 
toxide ck fer, du gaz acide carbonique et du gaz oxide 
d'azote ou du gaz azote, et de .la chaleur ; l'oxide de fer 
reste eu partie combiné avec l'acide nitrique dans le - 
-vase où'se fait Y ezpéniearce, e t  Je gaz acide carbonique 
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et l'oxide d'azote ou l'azote se dégagent. Le per-carbure 
de fer, ou la plombagine, n'est point attaqué paI. l'acide 
nitrique à la température de l'eau bouillante; il lie l'est 
qu'à une température rouge. L'expérience se fait dans 
le même appareil que celui qu'on emploje pour décom- 
poser l'eau (zg) ; l'oxide reste dans le tube, et les gaz 
ae dégagent dans des flacons propres à les recueillir. 

386, Tous les métaux susceptibles d'ktre attaqués 
par l'acide nitrique, lorsqdils sont isolés, le sont, à plus 
forte raison, lorsqu'ils sont unis au phosphore ou au 
soufre, surtout à l'aide d'un peu de chaleur. De l'acide 
phosplioriqile ou sulfurique , un oxide métallique, et 
de l'oxide d'azote ou du gaz azote, sont les produits de 
celte action qu'on constate comme celle qu'exerce le 
soufre sur l'acide nitrique. D'ailleurs les acides pliosd 
phorique ou sulfurique s'unissent toujours en tout ou en 

, partie à l'oxide métallique; le premier forme tous sels 
acides et solubles; le second forme quelquefois des sels 
neutres insolubles , qui se précipitent sous forme de 
poudre ou de flocons : tels sont le sulfate de plomb, de 
barium, et quelques autres. arrive quelquefois que le 
métal briile avant le soufre; alors une portion de celui- 
ci est mise en liberté et se sépare sous forme de flocons. 

388. Quant aux alliages, ils agissent en général sur 
l'acide nitrique comme leurs démens. Cependant 
M. Vauquelin a observé qu'en faisant bouillir, avec 
I'acide nitrique, un mélange formé de 12 parties d'ar- 
gent, 3 d'or et I de platine, on dissolvait non-seule- 
ment l'argent, mais encore le platine (Man. de l'Es- 
sayeur ). 

389. Etat. - On n'a point encore trouvé l'acide 
nitrique pur dans la nature; il n'y existe que combiné 
avec la potasse, la chaux et la magnésie (891). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



532 Des Corps briles binaires. 
390. Préparation. - On extrait l'acide nitrique du 

nitrate d t  potasse, en traitant ce sel par l'acide sul- 
furique, à une températute élevée. L'acide sulfurique 
dempare de la potasse, forme da  sulfate acide de po- 
tasse fixe, thndis cpe l'acide nitriqhe se dégage sous 
forhie de vapeurs qu'on reçoit d a n s e  récipiens. 
Exp6rience:Dansles laboratoires, on prend une cornue 
de verre ; on y introduit 6 parties de nitre, et 4 parties 
d'acide sulfurique du commerce. Celui-ci doit être porté 
par un tube jusque dans la panse de la cornue; car si on 
le faisait couler le long du  cal, il en resterait toujours 
une certaine quantitc! adhérente aux patois de ce col, 
laquelle, par la  disposition de l'appareil, se hêlerait à 
l'acide nitrique et Yaltérerait. La capacité de la cornue 
doit être au moiub thoitié plus grande que le volume de 
l'acide et du sel pu'elle ,contient. On potie cette cornue 
h feu nu sirr iih fou~tieaiimuni de son laboratoire, et on 
en reçoit b col dans une alonge qui se rend dans un 
rdcipient 'thbhlé, â la tubulot& 'duquel on adapte un 
tuhé $e 'sGrktd h bb& , propre b recuéillir les gaz. 
On lutte bien toutes les jointures de l'appareil, et on 
faitepeu â j?éh dli feli 'sou~ la cornue , de maniére à 
faire entrer '16 tnêhnge en fusion, et à'~'entretenir 
toujours fandu [ p l .  uy, fig. r ). Plusieurs phénomènes 
dont on doit faire mehtion se présentent. Oh voit 
d'abord appàraîtire dne le'gè* vapi& rouge qui est 
du gaz acide hitret~x ; 'ensuite le mélange entre en fu- 
fion; la vapedr i-buge sedissipe biéntbt, e t  est remplacée 
par des vapeurs blanches, qui ne sont autre chose que 
de l'acide nitrique : celles-ci continuent à se dégager 
penaant long-tefhs ; mais, à la fin de l'opération, il se 
forme de nouveail des vapeurs rouges plus abondantes 
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que jamais ; la matiére se soulkve , et tendàpasser dansle 
col de la cornue. C'est à ce dernier siguq que l'on re- 
connaît quel'opération est faite: alors onretirele feu, et 
on laisse refroidir les vases. Il est facile de se rendre 
compte de ces divers phénomènes. Lenitre du commerce - 

dont on fait usage contient toujours un peu de sel 
marin , sel formé d'acide muriatique et de soude. 
L'acide sulfurique a non-seulement la propriété de dé- 
composerle nitre, mais encore le sel mario, et de mettre - 
son acide en liberié en s'emparant de son oxide; or ,  
i'acide muriatique pent enlevw une portion 6oxigène a 
i'acide nitrique, et le  Lire passer ?t I'état de gaz acide 
nitreux : donc il doit se former uue certain@ quantité de 
cet acide aucommencement de l'of>ération.Mais, lorsque 
tout le sel marin est décomposé, ce qui ne tarde pas à 
avoir lieu en raison de sa petite quantité eb de sa facile 
décomposition, l'acide nitrique du nitre pent seul se 
dégager, et dès-lors il n'y a plus de vapure rougeç, 
Enfin la température allant sans cesse ea croissant, il 
arrive une époque 21 lapelle elle est asses élevée p u r  
opérer la décomposition de I'acidenitiiique, et le chan- 
ger en gaz oxigkne et en gaz acide nitreux; d'autaat 
plus qu'à cette époque il n'y a plus au presque p h  
d'eau dans le mélange, et que sans eau, l'acide nitrique 
ne peut pas existep. Aussi, lorqu'au lieu d'employer 
le nitre du commerce op le fait foadra , et qu'on y 
verse de l'acide su1furiqri.e dépouillé Is plus pasihle 
d'eau par l'ébullition, &tienbon beaucoup plus de va- 
peurs rouges, et cesserait-on d'en obtenir si l'on versait 
sur le mélange une suffisante quantité d'eau. 

Quoi qu'il ensoit, Tacide extrait p i r  le prmédd q& 
vient de décrire, contieiit en dissolution du gaa acide 
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nitreux, ce qui le rend jaune; un peu d'acide muria- 
tique s u  m~riatique oxigéné ; et quelquefois même un 
peu d'acide sulfurique. Pour le purifier, on le distille 
de nouveau dans un appareil semblable au précédent, 
Les premières portions qui passent sont l'acide ni treuxet 
l'acide muriatique oxigéné ; on les sépare avec soin, et 
alorsla liqueur, de jaune qu'elle &tait, doit &tre devenue 
blanche : celles qui passeut ensuite sont formées d'acide 
nitrique pur ; elles doivent être recpes dans des vases 
hion propres. On contiiiue aissi la distillalioa, jusqu7h 
ce qu'il ne reste plus qu'un sixi6me environ de la liqueur 
dans la cornue ; il y aurait du danger à outre-passer ce 
point, parce qu'il serait possible qu'il se volatilisât un 
peu d'acide sulfurique, L'acide nitrique doit être con- 
servé dans des flacoiis bouchés h I'érseri et dan* Yobscq- 
r i té ,  la.lumière le  décomposant et agissant sur lui 
commeana haute température (371). Qqant au sulfate 
acide de potasse qui reste dans la cornqe où la décompo- 
sition du nitre a été faite, aine peut le retirer-gy'enle 
dissolvant duis l'eau, parcs qu'il est sous forme solide et 
en masse fondue. A cet effet, an met,& Yeau dan! la 
cornue et on la renouvelle de temps eu temps, op biep - 
on renverse la cornue et on la dispose de manière qqe la 
panse soit au-dessus de son col et on en fait plonger le 
col dans l'eau, iiprès l'avoir elle-m8me remplie de ce li- 
quide ; dans ce cas, à mesure que l'eau, se charge de sel, 
elle devient plus pesante, elle topbe, et, est reaiplacée 
par celle qui n'en est p ~ i a t  oq qui ten est moins chargée, 
desorte que tout le sel se dissout peu 4 peu. . 

Dans les, fabriques, on extrait aussi l 'acid~ nitrique 
du  nitre par l'acide sulfurique, mais on ne se sert paint 
du même appareil que dans les laboratoires. 
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39 1. Composition. - L'acide nitrique est formé de 

a parties en volume de deutoxide d'azote et de I d'oxi- 
gène : mais comme le deutoxide d'azote est formé en 
volume de parties égales de gaz oxigène et de gaz azote, 
selon M. Gay-Lussac, et de IOO d'azote, et de 108,g 
d'oxigène, selon M. Davy ; il s'en suit, d'aprés la pesan- 
teur spécifique de ces gaz, que IOO parties d'acide 
nitrique doivent être formées en poids de IOO d'ad 

zote et de 227,74 OU 240,88 d'oxigène. Expérience : 
On remplit un petit flacon d'eau ; on y fait passer 
I oo parties de gaz oxigène , et ensuite peu à peu I oo 
parties de deutoxide d'azote ; i l  en résulte une ah- 
sorption de  150 ; le gaz non absorbé est du gaz oxi- 
géne , et le liquide tient en dissolution une quantité d'a- 
cide nitrique correspondante à l'al~sorption (a). 

Usages. - On se sert de l'acide uitrique pour dis- 
soudre un grand nombre de mét?ux ; on l'emploie sous 
le nom d'eau forte ou d'acide étenbu d'eau, pour laver 
les boiseries ; c'est un des meilleurs réactifs que posséde 
le chimiste, et dont il fait un perpétuel usage. 

Historique. - Découvert en 1225 par Raimond- 
Lulle, en distillant un mélange de nitrate de potasse et 

(a) D'après le résultat de quelques expériences qui ne sont point 
encore publiées, M. Gay-Lussac pense que le deutoxide d'azote est 

formé en poids de roo d'âzote , et de 128,411 d'oxigène. Or, comme 
-l'acide nitrique est formé en volume de 2 parties de  d e u ~ x i d e  d'azote 
et de r d'oxigène, cet acide le serait en poids, de IOO d'azote et 
de 250,116 d'oxigène. Le nouveau travail dont M. Gay-Lussac s'oc- 
cupe dissipera sans doute toutes les incertitudes où nous sommes 
encore ielativemeut aux proportions suivant lesquelles l'azote et  
ïoxighe  peuvent se combiner. 
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d'argile. Analysé en r 784 paf Cavendish, qui ddmon- 
tra qu'il était formé d'azote et d'oxigène, et étudié par 
beaucoup da chimistes , particulièrement par M. Davy 
( Recherdies sur la Coimbinaison de l'Azote avec l'Oxi- 
gène, Abd, de Chimie, t. 42' et su*.), et par M. Gay-, 
Lussac (thuxikma vdo!the d'Arcueil ). 

Sg S. PropriZtès.- L'acge sulloreur est gazeux et in- 
visibIe ; sa saveur est forte et désagréable; sonodeur est 
piquante, et la même que celle du soufre qui brûle ; il 
exaite la toux, resserre la poitrine, et suffoque les ani- 
,ma& q u i  le respirent ; il rougit d'abord la teinture de 
tournesol, mais ensuite il l'affaiblit, et en fait passer 1s 
couleur à celle de vin pailbt ; sa pesanteur spécifique 
est de z,o5SS. 

393. L& plds forte thdeuf qu'on Ait éncore pu pro- 
duire ne lé décortrpose pas. Un froid dé 50" ne le fait 
point pasdei A l'état Uquidé, et h pEud forte rai6611 à l'e'tat 
solide. Il ne sd combine Q auc'une hpéri i iure ,  ni a& 
le ghz'oii&ne pur +ni a+& le gag oxlgèue de l'air. 

594. Acide suIfureus et &ips c~inbustibies. -A 

Le gaz acide sulfureux n'agit h froid sur aucun corps 
combustible , excepté peut-&tre avec le temps sur le 
potassium et le sodium. Il agit au contraire sur ILII 

certain nombre de ces corps, à l'aide de la chaleur; son 
oxigèneesb entièrement absorbb, et le soufre tantôt est 
mis en liberté, et tantôt entr;e en c~nlhinaison avec le 
corps combustible qhi a décoriliposg l'acide sulfureux. 
395. ~ c i i  su@reus et Combustibles simples non 

pzéta2hques. - L'hydrogèneet le carbone décomposenk 
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reux et du gaz hydrogéne, et on fait en sorte que celui- 
ci soit en excès. On recueille les gaz sur le mercure (a). - 

On sait que le soufre et le gaz azote sont sans action - 

sui- le gaz acide sulfureux à une température quel- 
conque. Mais on ne sait pas encore quelle serait 
celle qu'exerceraient le bore et le phosphore sur 
.ce gaz. Il est trks-prol~able que le bore lo décompo- 
serait, et qu'il eu résulterait du soufre et de l'acide 
borique. 

396. Gaz acide su@reux et Métaux. - Le potas- 
sium et le sodium agissent très-lentement à froid sur le - 
gaz acide sulfureux ; mais ils le décomposent subitement 
àune température d'environ zooo. Lorsqu'il y a excès de 
métal, il se forme de,l'oxide métallique sulfuré; lorsqu'il . 
y a au coutraireexcès d'acide sulfureux, il y a du soufre 
mis à nu el produc~ion d'un sulfa~e de deutoxide. Dans . 
tous les cas, il y a un grand cl&agemerît de calorique e t ,  
de lumière. Expérience : On remplit de mercure uue - 

petite cloche courbe ; on y fait passer du  gaz acide sul- 
fureux, et ensuite on porte le métal avec une tige jusque 
dans la partie courbe de cette cloche; on chauffe, et 
bientôt tous les phénoménes annoncés sont produits 
[voyez pl. 20,  Jig.. 3). Le  mercure remonte avec rapi- 
dité, et le gaz est absorbé tout entier ou en partie, se- 
lon qu'il est eu contact avec plus ou moins de métal. Le 
produit formé se* trouve à l'état solide dans la partie 
courbe de la cloche. 

(a)  Si on voulait décomposer une grande quantité d'acide sulfu- 
reux par le charbon et l'hydrogéne, au lieu d'un petit tube de verre 
qui sel*ait bientôt engorgé par le soufre, il faudrait adapter à l'ex- 
trémité du tube de porcelaine, une alonge qui se rendrait dalis ua 
ballon tubule portant un tube ~ccourbé. 
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397. On n'a point encore mis le gaz acide sulfureux 

en contact avec les mf'taux des troisième et quatrième 
sections h une température élevée.On ne sait donc point 
précisément quels sont les phénomhes qui pourraient 
en résulter> mais il est probable qu'un assez grand 
nombre de ces métaux décomposeraient l e  gaz acide 
sulfureux, que la plupart, comme le fer, donneraient 
lieu à de i'oxide et du sulfure de fer, et que quel- 
ques-uns, tels que l'antimoine, formeraient de l'oxide 
métallique sulfuré. On traiie d'ailleurs l'acide sulfu- 
reux par ces &taux, de la mêine manière que par 

' le charbon.. 

398. Sans doute lesmétaux des cinquiCme et sixicme 
sections n'opéreraient point la décomposition du 
ga'z acide sulfureux, car on sait que leurs oxides sont 
décomposés par la chaleur, et qu'en chauffant conve- 
nablement avec le gaz oxigEne les sulfures qu'ils sont 
susceptibles de former, oh en sép&e le métal et on en 
fait passer'le soufre à l'état d'acide sulfureux : d'où l'on - 
voit que le métal et l'acide sulfureux peuvent exister en- 
semble sans rkagir l'un sur l'autre. Il faut cependant eu 
excepter le nickel et le plomb dont les oxides rie se dé- 
composent qu'à une très-haute température. 

399. Acide su@reux et Contposés combrtstibIes non 
métalliques, 3 L'action d'un seul de ces corps il été 
bien examinée, c'est celle du gaz hydiogène .sulfuré, 
Lorsqu'on met en contact ces deux gaz à la température 
ardinaire,ilsse décomposent réciproquement, et donnent 
lieu à de l'eau et à uh dépôt de soufre ,.de sorte qu'ils 
disparaissent. Mais si ces gaz sont bien secs, leur réac: 
tien n'a lieu qu'au bout d'une demi-heure, trois quarq 
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d'heure : encore est-elle si lente, que ce n'est soavent 
que longtemps après qu'elle se termine ; s'ils sont hu- 
mides, elle a lieu subitement. Il faut un peu plus de 
deux parties de gaz hydrogdnesulfuré pouf décomposer 
une partie de gaz acide sulfureux; car le gaz hydro- 
gène sulfuré contient un volume égal au sien d'hy- 
drogéne , le gaz acide sulfureui un peu plus ds son 
volume de gaz oxigène , et l'eait résolte de la com- 
hinaison de a de gaz hydrogéne et de 1 de gaz oxi+ 
gène. Expérience : On remplit use. dprouvette de mer- 
cure, et on y fait passer successivement. roo parties de 
gaz acide sulfureux, et 200 parties de gaz hydrogène 

' 

sulfuré. Le soufre etl'eau, àmesure que la décomposition 
s'opére, se précipitent sur les parois de  la cloche. On 
peut regarder comme certain que les gaz hydrogène car- 
boné et phosphoré sont susceptibles de dkcomposer le 
gaz acide sulfureux à l'aide de la chaleur. 

400. G a z  acide sùlfureux et Composés combustibles 
mixtes et Alliages. -. Ces corps combustibles n'ayant 
point encore été mis en contact avec le gaz acide su]- 
fureux , nous ne pouuoiis rien dire de précis de leur 
action sur ce gaz. Nous observerons seulement qu'elle 
doit être plus ou moins analogu'e h celle de leurs élé- 
mens. 

Etat. - Oa ne trou&-pi.esque jamais l'acide sulfu- 
reux qu'autour des volcans. 11 est pas le soufre 
qui s'en dégage, et qui brûle err partie par b contact ilr 
i'air. 

401. Préparatiwz. -C'est en traitant l'acide sulfuri- 
que du commerce par le mercure à l'aide de la chaleur, 
qu'on obtient le gaz aeide sulfureux, Il se forme outre 
eet acide qui se dégage à f état de gaz, du prot~ocideuta- 
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Acide su@reux. 542 
sulfate de mercure qui se précipite en poudre blanche. 11 
suit de là que, dans cette opération, l'acide sulfurique se 
partage en deux parlies ; l'une cède de son oxighne au 
mercure ét passe à l'état de gaz acide sulfureux ; l'autre 
se combine avec le mereure ainsi oxidé et forme le SUI- 
fate de mercure. Eqdrience : On prend une :ornue 
de verre ; on y introduit I partie de mercure et 4 par- 
ties d'acide; la cornue doit être capable de contenir 
environ deux fois le volume de la rnatihre qu'on y iutro- 
duit. On adapte au col de la cornue un tube recourbé 
qui s'engage sous des flacons pleins de mercure; ensuite 
on chauffe peu à peu jusqu'à ce que la liqueur bouille. 
A cette époque, le gaz acide sulfureux se dégage; mais 
comme il est mêlé d'air, on ne doit le recevoir que quand 
on en a laissé perdre une certaine quantité. On recon- 
naît qu'il est pur, lorsqu'en en mettant en contact avec . 
l'eau, il s'y dissout compl4tement. On fait cette épreuve 
tfn en remplissant une petite éprouvette, la bouchant 
avec le doigt, la portant dans l'eau et l'y agitant. On en- 
tretiendra l'ébullition pendant toute l'opération. De 
treute grammes de mercure, on retire facilement Plu- . 

sieurs litres d'acide sulfureux. 
4.02. Composition. - L'acide sulfureux est formé de 

IQO de soufre et de 192 d'oxigéne, selon M. Gay-Lus- 
sac, et de roo de soufre et 97,96 d'oxigéne, selon 
M. Bergelius. 
Usages. - On se sert de l'acide sulfureux pour blan- 

chir la soie et enlever les taches de fruits de dessus le 
linge. On l'emploie dans les laboratoires pour faire la 
plupart des sulfites. 

Hzhorique. - Connu de toute antiquité, mais dis- 
tiugué, pour le première fois, comme corps particulier, 
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par Sthal; examiné ensuite par-Priestley, en 17743 
e n h  analysé par M. Gay-Lussac, z~volume d'Arcueil j 
et par M. Berzelius ( Annales de Chimie, t. 74). 

403. Propriétés. - L'acide sulfurique est Iiqrxide , 
blanc, inodore; sa consistance est oléagineuse; son ac-. 
tion sur la teinture de tournesol est si forte, qu'une 
seule 'goutte d'acide suffit pour colorer etr rouge une 
graride q u a d t é  de cette teinture. On n'a point encore 
pu obtenir l'acide sulfuriqrne sans eau: le plus concentré 
en contient au moins le quart de son poids, etpèse en- 
viron 1,85. C'est un des plus violens caustiques que l'on 
connaisse : il désorganise sur-le-champ toutes les ma- 
tières végétales et animales ; aussi l'animal qui en pren- 
drait, même une très-petite quantité, périrait-il promp- 
tement au milieu d'horrible 3 convulsions. 

404. Lorsqu'on expose l'acide sulfurique à un froid 
de I o0 à I z< il se congèle et cris taIlise : il se congèle à 
zéro et même au-dessus, si on l'étend d'un peu d'eau. 
Exposé à une très-forte chileur, il se décompose etse 
transforme en gaz acide sulfureux'et 'en gaz oxigdne 
qui sont entre eux, en volume, dans le rapport de z:~. 
Cette expérience ne peut se faire que dans un 'tube de 
porcelaine, dont le diamètre' est très-petit , par exern- 
p b ,  de 5 à 6 millimètres ; on fait passer ce t u b  à tra- 
vers un fourneau à réverbère, en lui donnant une lé- 
gère inclinaison ; on adapte à son extrémitk supérieure 
une petite cornue contenant de l'acide sulfurique le plus 
concentré possible, et à son autre extrémidun tube 
recourbé propre à recubillir les gaz sur le mercure ; on 
fait du feu dans le fournëau, et on i'augmehte eri sur: 
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molltant le dôme d'un tuyau en tôle, haut de I à a 

métres, et mieux au moyen d'un souflet, dont on fait 
rendre la douille dans le cendrier. Lorsque le tube est 
presque rouge-blanc, on y fait passer l'acide sulfurique 
en vapeur, en le chauffant convenablement : dès-lors , 
des vapeurs très-abondantes apparaissent dans le tube 
de verre recourbé, et une grande quantité d'un gaz 
nuageux se rasseml>le clans les flacons pleins de mercure. 
Si on mesure I oo parties de ce gaz dans un tube plein 
de  mercure, e t  si, après avoir plongé l'extrémité du 
tube dans l'eau, on l'y agite, tout ce qui est acide sul- 
fureux se dissoudra ; tout ce q u i  est oxigène restera 
l ibre ,  et l'on trouvera que la quantité de celui-ci sera 
égale à la moitié de la quantiié de celui-là : d'où l'on .. 
voit que l'acide sulfurique est formé, en volume, de a 
parties n'acide sulfureux et cle r partie cle gaz oxigène. 

404 bis. Lorsqu'on fait plonger dans l'acid.e sulfu- 
rique deux fils de platine en communication avec une 
pile, il se manifeste, à l'extrémité du fil négatif, des 
flocons de soufre, et une teinte brune à l'extrémité du  
fil positif; teinte due sans doute à la formation d'une 
petite quantité de sulfate de platine. 

405. L'acide sulfurique n'a aucune action, soit A 
froid, soit à chaud, sur le gaz oxigène et sur l'air : il 
s'empare seulement de la vapeur d'eau que ces gaz 
peuvent contenir, et il peut en absorher une quantité 
assez grande pour doubler presque de poids : c'est ce 
qui arrive en quelques jours, en exposant de l'acide 
sulfurique dans une capsule contact de l'air. On re- 
marque en outre dans ce cas, que l'acide, de blanc, 
devient jaunâtre; cette couleur est due à ce que l'at- 
mosphére contient en suspension des Aatiéres végétales 
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o u  anîmdes que l'acide sulfurique désorganise et chat- 
bonne ( voy. troisième volume, Action de l'acide sulfu- 
rique sur les substances végétales ). Lorsque l'acide! 
sulfurique, par son contact avec I'atmosphére, s'est ainsi 
étendu d'eau, on peut le ramener au point de concen- 
tration où il était, en le chauffant dans une cornue jus- 
qu'à ce qu'il commence à produire des vapeurs blan- 
ches, signe auquel on reconnai t qu'il est prés de bouillir. 

406. Acide sulfurique et Coips cornbustibles,~ - 
L'acide sulfurique est décomposé par un grand nombre 
de corps combustibles : tant& il cède tout son oxjgène 
à ces corps et passe à l'état de soufre ; tantbt il n'en cède 
qu'une partie et passe B l'état de gaz acide sulfureux. Sa 
décomposition n'a presque jamais lieu qdh une tempi- 
rature élevée. Comme l'acide sulfurique le plus coucen- - 

tré contient toujours le quart de son poids d'eau, on 
conçoit que, dans quelques circonstances, cette eauelle- 
même dai t être décomposée. + 

407. Acide suFrique et Combusttbfes simples non 
méta2Ziques. - Aucun de ces corps ne décompose l'a- 
cide sulfurique à la température ordinaire. Tous, ex- 
cepté l'azote, le décomposent à une température élevée. 

L'hydrogène en opére la décomposition A une cha- 
leur voisine du rouge cerise, et il en résulte de l'eau 
et du gazacide sulfureuxou du soufre, seloh que la quan- 
tité d'acide sulfurique est plus ou moins grande, ,par 
rapport à la quantité d'hydrogéne. 11 peut aussi en ré- 
sulter du gaz hydrogéne suIfuré , lorsque l'hydrogéne 
est en excès et que la température n'est pas trop élevke. 
Expérience Pour décomposer l'acide sulfurique par 
l'hydrogène, on fait passer ces deux corps ensedle  à 
travers un tube de porcelaine chauffé au rouge. A cet 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



effet, onse sert dumème appa~eil que pour décomposer cet 
acide par le feu seulement (404)~ si ce n'est que, à l'ex- 
trémité du tube q u i  resoit lacornue contenant l'acide 
sulfurique, on adapte en mème temps, par le moyen 
d'un petit tube de verre ou de cuivre, une grande vessie 
pleine de gaz hydr&ne , etc. 

408. Lorsqu'ou met en contact l'acide sulfurique avec 
le carbone, i la température d'environ IOO ?i 1500, ces - 
deux corps réagissent de telle manière, qu'il se forme du 
gaz acide carbonique et du gaz acide sulfureus, quelles 
que soient leurs quantités ~espectives ; mais si onles met 
en contact à une tempkrature beaucoüp plus élevée, et  
si le charhon est en excès, on.obtiendra du soufre et d u  
gaz oxide de ca rhne  ; si la température était rouge, 
Yeau de l'acide serait elle-même décomposée, et donne-' 
rait lieu à une nouvelle quantité de gaz oxide de car- 
bone, d'acide carbonique et d'hydrogène carboné. Ex- 
pbriences : I O  Pour décomposer l'acide suifurique par 
le charhon à uue basse température, on introduit dans 
une grariqe fiole environ 50 grammes d'acide sulfurique, 
et zo à 25 grammes de charbon bien pulvérisé et l ien  
calciné; ou les m?le enseml~le par l'agitation ; on place 
cette fiole sur fourneau ; on adapte B son col un tube Y recourbé propi e à recueillir les gaz ; on chauffe peu à 
peu, et bientôt la réaclion a lieu. On recueille le gaz 
acide sulfureux et le gaz acide carbonique sous des 
cloches pleines de mercure. On peut les séparer jusqu'h 
un certain point par l'eau, q.ui dissout facilement le pre- 
mier, et ne dissout que difficilement le second. 

20 Pour opérer la décomposition de l'acide sulfu- 
rique par le charbon à une haute température, on fait 

- ~ 

passer un tube de porcelaiue à travers un fourneau j. 
T. 1. 55 
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546 DCS. Corps bnilds hinoires. 
réverbbre; on met du charhon dans le milieu de ce tube ; 
bn adapte à l'une de ses extrémil6s une petite cornue 
contenant de l'acide sulfurique, et h l'autre une alonge 
qui se rend dans un récipient tubulé portant un petit 
tube recourbé qui s'engàge sous des flacons. On fait 
rougir le tube, et on réduit l'acide sulfurique en va- 
peurs. Le soufre se condense dans l'alonçe et le hallon, 
et les gaz passent dans les flacons SOM lesquels doit s'en- 
gager le tubc recourbé. 
409. Lorsqu'on traite l'acide suifuripe par le phos- 

phore, comme on rient de le faire pour le chas- 
bon dans la premiiïe des deux expériences qui prc- 
cèdent, on ob~ienc de l'acide phosphorique ou phos- 
phoreux , et du gaz acide sulfnre&. Mais oii ne sait 
point encore si à une température plus élevée, le 
phosph9re enlèverait tout i'oxigène à Z'acide s u k -  
rique. 

410. Quelle que soit la température h laquelle on 
expose un mélange d'acide sulfurique et de soufre, il 
est évident que cet acide ne peut passer qu'à l'état dé 
gaz acide sulfureux, puisqu'il n'existe point d'oride de 
ooufre. Cette transformation commence à avoir lieu à 
une chaleur d'environ aoon. On ropire eucore de la 
même maniere que la décomposition de l'acide sulfu-. 
rique par le charbon ( expérience). 

41 r .  Jusqu'à présent, on n'a point encore mis le 
bore en contact avec l'acide sulfurique j mais on ne sao- 
rait douter, d'après la grande affinité qu'il a avec l'oxi- 
.gène, qu'il ne soit capable de décomposer cet acide, 
même plus facilement que ne le fait le charbon. 

41 a.  cid de su@r?que et MLtau.r. - Aussitdt qu'on 
met le porxisiuin et le sodium en contact avec l'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Acide su firique. 547 
tiulfurique à la température ordinaire, il se forme un 
deuto-sulfate, et il se dégage du gaz hydroçéne et beau- 
coup de calorique. On constate ces résultats en rem- 
plissant une éprouvette de mercure, et y faisant passer 
successiverncnt l'acide sulfurique et le métal, D'cil- 
leurs, ils sont faciles h concevoir : il suffit, pour cela, 
de  savoir que l'acide sulfurique le plus concentré cou- 
tient toujours une certaine quantité d'eau, environ le 
quart de son poids, et que le potassium et le sodium 
sont susceptibles de la décomposer. Ala vérité, c*minc 
l'hyclrogEne tient plus à l 'oxigéi~ que le soufre, il 
sembIe que l'acide sulfurique devrait else dCcomposC 
de préférence à l'eau ; mais en ol>servnnt que l'acide 
sul&rique a une grande affinité pour le de;~oxide de 
potassium et de sodium, on comprendra qu'cn raison 
de  cewe affinité, les élémens de cet acide peuvent être 
rendus plu~wstables que ceux de l'eau elle-même. 

413. Le zinc, le fer et prohabletnent le mangankse , 
n'exercent qu'une trhs-faible action sur l'acide sulfurique 
B la température ordinaire : du reste, ils donnent lieu, 
comme le potassium et le sodium, à un dégagement de 
gaz hydrogéne et à un suIfale. Ce n'est qu'à l'aide de la 
chaleur qu'ils agissent vivemeut sur cet acide : alors 
Seau n'est pas seule d6composée, l'acide l'est lui-mérne ; 
ce qui le prouve, c'est cp'oo ob~ieut beaucoup de gaz 
acide suEfureux, outre une certaine yuancité de sulfate 
et de gaz hydïogéne. 11 paraît &me qu'avec le fer, il 
n'y a déccmposition d'eau qu'au'commenceineut de 
i'opération, car dhs que la tempGrature est un peu éle- 
véc, il ne se dégage plus que de l'acide sulfureux. 

L'étain, ni aucun dfs métaux dcs trois derai&-es 
sections , n'a~issent sur l'acide sulfiiriqiie à Id tcm- 
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348 Des Corps brzdle's bi~zcrires. 
pérature ordinaire. Tous , au contraire , ' en opircnt 
la décomposition à une température de xoo à nooo, 
excepté le tungstène, l'osmium, le rhodium, le pla- 
tine, l'or , l'iridium , et le nickel d'aprés M. Tup- 
puti (a). Quelques - uns ne l'attaquent que faible- 
ment, en raison de leur cohésion ou de leur peu 
d'afinité pour l'oxisène , savoir : l e  chrdme , l'urane, 
le  litanc et le pa11adium. Quoi qu'iI en soit, dans tous les 
,cas oh il y a action, il se forme un sulfate et du gaz 
acide sdfurcux ; par conséqaellt, l'acide sulfurique se 
.gartage en deux parties : la première cède une por- 

e 
tion de son oxigène au .métal, et passe à l'état d'acide 
sulfureux, et la seconde se comlii~e avec l'oride métal- 
lique formé, Expériertce : 011 introduit une certaine 
quantité de métal en grenaille ou en frasmens dans une 
fiole ou dans une petite .cornue, avec trois à quatre fois 
eon poids d'acide sulft~rique le plus concentr'ré possible ; 
on place celte fiole ou cornue sur un fourneau, par le 
moyen d'une grille, et on adapte à soxl col un tube 
recourbé que l'on fait plouper dans des éprouvettes ou 
des flacons pleins de mercure ; on chauné geu.à peu, et 

bien~ôt la réaction a lieu : le gaz acide sulfureux Rasse 
dans les flacons, et le sulfate reste daus la Cole ou la 

41 6 .  Acide sulfur*ique es Co7?zposL:s cornbusti6les non 
rnétnlJiques. - Il n'est aucun de ces composés dont on 

(a) Ce nést que par analogie que nous mettons le colunibium et 
le ceriiirn au rang des métaux qni sont attaquGs par l'acide sulfu- 
rique, parch que jrisqu.'ici, on ri'agoiot exümioé leur action sur cet 
wide. 
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rit constaté i'actionsur l'acide sulfurique. Cependant, si 
on considère que tous sont formés d'élémens capables de  
décomposer cet acide à l'aide de la clialeur, il paraîtra 
très-probable que tous jouiront encore à cette iempérn- 
ture de la propriété d'en opérer Ia décomposition, et 
de donner naissance à divers produits, en raison de 
leur réaction et de leur nature. 

41 7. Acide suyurique et Con2pos4s combuslibler 
mixtés. - Parmi ces composés, il n'y a que quelqucs 
sulfures qui 3ient été traités par l'acide sulfurique. Tous 
ceux qu'on a essayés ,' au nombre desquels se trouvent 
les sulfures de fer, de cuivre, de plomb, d'argent, 
d'antimoine, d'arsenic, de molybdène, le décomposent 

, à l'aide de la chaleur, et donnent lieu aux mêmes pliéno- 
mènes que si leurs élémens étaient désunis. Il est permis 
de croire qu'il en serait de même des autres cbinposés 
coml~us~ibles mixtes. 

4 1  8. Acide sulfurique etdlliages.  - II o'est presque 
point d'alliages dont l'action sur l'acide sulfurique ait été 
éprouvée ; mais il paraît qu'en général, ils se comportent 
avec cet acide comme les élémens qui les constituent. 

419. E&t. - Il est douteux qu'on trouve cet acide 
pur dans la nature, parce qu'il agit trés-fortement sûr 
la plupart des corps, et qu'il ne se forme que dans des 
circonstances rares. Cependant le professeur Baldassari 
dit l'avoir trouvé sous cet état pr2s Santa-Fiora, aux 
environs de Sienne, dans des grottes de  la petite rnon- 
t a p e  volcanique nommée Zoccolino. M. Pictet dit aussi 
en avoir trouvé distillant de la voûte d'une grotte prés 
d'Aix, en Savoie ; i l  contenait ?I la vérité un peu de sul- 
fate de chaux. On trouve, au contraire, l'acide sulfu- 
rique trks-souvent combiné avec ccrtains oxides métal- 
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%O Des Corps b d l h  binaires, 
liques , et avec la chaux, la harite, la 
strontiane, la potasse, la soude, la rnagnCsie , l'alu- 
pline, l'oxide de fer (b~og). 

420. Pr&par&tion. - Cette préparation 'est fondée 
sur les produits qui résultelit de la réaction réciproque 
du  gaz acide nitreux, du gaz acide sulfureux et de 
l'eau. Le  gaz acide nitreux séc n'a aucune action sur le 
gaz acide sulfureux également sec ; mais si l'on met ces 
gaz eh contact ,avec une très - petite quantité d'eau 
dans un vase convenal)le, tous ces. corps agissent subi- 
tement les uns sur les autres : le gaz acide nitreux cède 
une portion de son oxigène à Saci* sulfureux, et  de là 
résultent du deutoxide d'azote et de l'acide sulfurique, 
lcsquels se combinant avec l'eau, donnent lieu à une 
multitude de flocons blancs qui tombent sur les parois 
d u  balhn , .et s'y attachent sous forme d'aiguilles cristal- 
lines.Si on verse de l'eau sur ces petits cristaux, elIr: dis- 
so~i t  l'acide sulfurique, détruit sa réaction sur le deu- 
toxided'azote ; de sorte que celui-cireprendl'é~at~azeux. 
$1 suic de 16 qu'au moyen d'une d q e t i t e  quantité de 
deutoxide d'azote, ori pourra transformer une grande 
quantité d'acide sulfureux en acide sulfurique, pourvu 
toutefois que ce gaz acide soit mi% avec au moins la 
nioi~ié de son volume de gaz oxigéne (423). C'est ce 
qu'on peut démontrer de la manière suivante : On prend 
un ballon à r o l h e t  d'environ 5 litres; on y fait le vide ; 
ensuite on l'adapte à une cloche à robinet, .graduée et 
pleine de mercure : au moyen de cette cloche, on fait pas- 
ser clans le halion 30 décilitres de gaz acide sulfureux, 
puis 15 décilitres de gaz oxigène, et e ~ f i n  5 décilitres 
de deutoxide d'azote ; cela fait, on fermc le ballon, on 
f'enléve, on le ronrre un instant pour y verser une 
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quantité d'eau capable seulement d'en liumecter Ies 
parois; alors la petite quantid de gaz acide nitreux qui 
6'étaitformée avant l'introduction de I'eait, et qui ren- 
dait tout le ballon rouge, disparaît, e t  donne lieu, en 
agissant sur une certaine quantité d'acide sulfureux, 
aux flocons dont nous avons parlé pr6cédemment. Lors- 
qu'ils sont entikrement deposés et réunis en cristaux 
aiguillés ou étoilés, on ouvre le ballori un instant, et 
on y verse environ I centilitre d'eau qu'on proméne 
sur toute la surface : tout à coup il y a eflerves'cencc 
due an deutoxide d'azote qui se dégage; ce deutoxide , 
rencontrant du gaz oxigène dans le bailon, devient 
acide nitreux, lequel, remontrant de l'acide sulfureux, 
reproduit les phénomènes déjà ddcrits; en sorte que le 
bauon paraît alternativement rouge, plein de flocous, 
et t:ansparent comme l'air, Tous ces pbénoménes se 
reproduisent un certain nombre de fois, selon que la 
quantitk de deutoxide d'azote est plus ou moins grande. 
Lorsque les vapeurs rouges qui se folnlcnt ne dispa- 
raissent plus et sont transparentes, on peut en conclure 
que tout l'acide sulfureux est chan@ en acide sulfu- 
rique que l'on trouve au fond du ballon, en dissolution 
dans l'eau. Cette theorie, que l'ondoit à MM. Clément 
et Desormes, étant bien concue, il sera facile d'en- 
tendre comment on fait Sacide sulfurique dans les fa- 
briques. 

42 I .  On chauffe ensemble, dans une grande cham- 
bre de plomb dont le soi est couvert d'eau, rio mélange 
d e  8 parties de sOufre et de I partie de nitrate de po- 
tasse. L'acide nitrique de ce sel cède une portion d'oxi- 
gène à du soufre, et on obtient aiosi du  sulfate dd 
potasse, corps solide et fixe ( 8 d q t  ct du deutoxide 
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Des Corps brr'lle's biltdit-es. 
d'azote qui se dégage et passe à l'fitat de gaz acide ni- 
treux en se combinant avcc l'oxigène de l'air ; mais, 
eoipnie il y a beaucoup plus de soufre qu'il n'en faut 
pour opérer la  décamposition du nitrate de potasse, il 
se forme beaucoup de gaz acide sulfureux par la rom- 
linaison du gaz oxigéne de l'air avec ce corps comlms- 
tible : ainsi, tautes les conditions nécessaires pour la 
formation de l'acide sulfurique .se trouveril donc réu- 
nies, puisque le gaz acide nitreux, le gaz acide sulfn- 
reux, l'eau et l'air sont en contact (a). 

Q Las chambres de  plomb se composent de lames de plomb 
mudées les unes aux autres, et  attachées A une charpente ~s tér ieure  
q,ui a la forme de la chambre, par des agrafes ou bandes de plomb 
soudées d'iine part 21 ces lames et clonées de l'autre à cotte char- 
pente. Les chambres de plomb varient en grandeur ; elles ont son* 
vent Q i IO mètres de longueur et  de  largeur, et 5 à 6 mdtres da 
hauteur. Quelles que saient, au reste, les diniensious qu'on adopte 
pour une chambre de plomb, il faut l'isoler de telle maniLre qu'on 
pnisse en visiter toutes les parties , les cbtBs, le dessus et le drs- 
sous, pour etre à ni8me de boucher les trous qui pourraient s'y for4 
rncr : à cet effet, on l'éta6lit sur des parallélipipides en pierre, à en- 
virsn 2 mètres, au-dessus du sol, et  à peu pres à la meme distance 
des murailles et du toit. 

On petit pénétrer dans la chambre par ilne porte pratiqub sur 
Y~in de ses côt& : 10 sol doit en étre légèrement incliné, pour pou+ 
yoir rn  retirer facilement l'acide. 

11 y a plusieurs m a n i h a  de brûler le soufre dans les chambres ; 
mais la meilleure parait dtre la suivanle : Pr& d'un des c13tés de la 
&ambre, et B quelques décimètres de. son fond, on dispose liori- 
rontalcment une plaque en fonte mnnie d'un rebord, sur un  four7 
neau qui traverse lc fond de la chambre, et  dûnt la chcniinée n'q 
aucune communication avec celle-ci : c'est sur cette plaque qu'on 
place le mélange de nitre et de  soufre; on l'y porte par, une t rappi  
faisant partie de la paroi latérale de la chambre et  s'appuyant infé- 
rieurenient sur la plaque elle-mSme ; le ~é1anf;e éta~t-ainsi  placé, 
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Act& su~urique. !33 
4 2 2 .  Lorsqu'~nretirecet acide des chambres de p?omb, 

il est Lien loin d'être pur; il contient, r 0  beaucoup 
d'eau; zo un peu d'acide sulfureux qui a échappé à 
l'action de l'acide nitreux ; 30 un peu d'acide nitrique 
provenant de I'action de  l'eau sur l'acide nitreux et  
l'oxighne de l'air (314) ; 4" enfin, un peu de sulfate de 
pion~b , dû h ce que le plomb est oxidé par l'acide ni- 
treux (366)' et à ce que cet oxide se combine avec l'a- 
cide sulfurique (849). Il faut le séparer de la plupart 
de ces corps, et surtout de la majeure partie de l'eau, 
pour le rendre propre aux usages auxquels on le con- 
sacre dans le commerce. On y parvient de la manière 
suivante : On le porte dans des chaudikres en ~ lo rnb ,  
où on le fait chauffer jusqu'à ce qu'il marque environ 
550 à l'aréomètre de Beaumé ; on en dégage ainsi beau- 

la chambre fermée, et son sol recouvert d'eau, on fait du feu peu à 
peu dans le fourneau ; bientôt le soufre s'enflamme et donne lieu 
aux produits dont nous avons parlé. Lorsque la combustion est 
achevée, ce qu'on voit par uu petit carreau aJapté à la trappe, 
on lBve celle-ci; on retire le sulfate de potasse Je  dessus la plaque ; 
on lé remplace un mélange de nitre et  de soufre; on rrnouvelle 
l'air dans la chambre, en ouvrant la porte et une soupape située 
sur le côté opposC à la trappe; puis, apri.5 avoir refernié la trappe, 
la porte et la soupape, on remet du feu dans le fourneau; on fait 
aiusi brûler de nouvcanx me7anges josqu'i ce que I'acicle soit h en- 
viron 40a de l 'aréomhe de Eeaiimé, en ayant soin de ne pas nictrre 
pur la plaque plus de soufre quei'air n'en peut consumer : alors on 
retire l'acide de la chambre au moyen de robinets, ou au moyen 
d'un syphon plongeant dans une petite cavité extérieure qui com- 
munique avec l'intérieur de la ehamfk,  et  qni est placée, comme 
les robinets, à la partie la plus basse du sol : o a  fait rendre cet 

acide dans des chaudières en plomb, pour le soumettre aux opéra- 
lions que l'on va dicriru. 
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554 Des Coips brrile3 binaires. 
coup d'eau et tout i'acide sulfureux ; alors on l'introduit 
dans des cornues de verre lutées ou dans des cornues 
de grès ; on place ces cornues sur des barres de fer dans 
unfournedu rond, et assez grand pour en recevoir plu- 
sieurs, en les rangeant circulairement ; on les recouvre 
de terre, de brique et de tessons arrangés en forme de 
dôme ; on adapte à leur ml un récipient; on chaufïe ; 
on volatilise une nouvel1.e quanlité d'eau, tout Yaeide 
nitrique, un peu d'acide sulfurique; de sorte que l'ad 
cide solfurique se concentre de plus en plus en mème 
temps qu'il se purifie. Lotsqu'il est parvenu à 660, on 
suspend le feu, on re,tire les cornues en brisant le dame 
du fourneau, et on expédie l'acide pour le commerce 
dans de grosses bouteilles rondes de $erre vert qu'on 
appelleDdmes-Jeanne, et qu'on bouche avec de la terre 
cuite et un peude terre glaise. 

Dans cet ktat ,  l'acide est propre 'a toutes les opéra. 
tions des arts j mais il n'est pas propie à toutes les opé- 
rations de chimie, p r c e  qu'il contient encore uue 
petite quantité de sulfate de plomb, et mème des sels 
provenant de l'eau introduite dans la chambre de 
pIomh (285) : on l'obtieet pur en le dislillant ; tout ce 
qui est acide passe dans le récipient et s'y condense; les 
sels restent dans la cornue. Pour cela, on met I ou r 
kilograGmes d'acide sulfurique dans une cornue de 
verre ; on place cette cornue dans un fourneau à réver- 
bère, et on en fait rendre le col dans un ballon tubulé; 
ensuite on fait peu i peu du feu sous la cornue, de ma- 
nikre à la porter h envirt~z 3000 de chaleur i alors l'a- 
cide entre en ébullition, et vient se condenser s w s  
forme de vapeurs épaisses dans le ballon. Cette distilla- 
tion demande à être conduite avec soin, à cause dés 
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Acide su&iqzte. 555 
soubreseuis auxquels elle donne presque toujours lieu, 
et qu'on évite en partie, gn introduisant dans Ia coimue 
deux à trois petits fragmens de verre hérissés de 
pointes. Il faut bien se garder de faire usage de bou- 
chons; car l'acide les charbonnerait et les noircirait. 
423. Compositioa. - L'acide sulfurique est formé, 

en poids, de zoo de soufre et de x38 d'oxigène ; car il 
est formé, ep volume, de e parties de gaz acide s u l f u ~  
reux et de i partie de gaz origène (404)~ et l'acide sul- 
fureux est formé, en poids, de IOO de soufre et de ga 
h'oxigéne (402). Llacide sulfurique contient donc une 
fois et demie autant d'oxi~;ène que l'acide sulfureux (a). 

L'acide sulfurique n'a point encore pu etre obtenu 
sans eau : le plus concentré en contient environ le 
quart de son poids. 

i5age. - L'acide sulfuricpe est I'acide dont les 
tisages sont les ûombreax : on s'en scrt, r 0  pour 
ohtenir presque tous les acides, soit dans les lahora- 
toires, soit dans les arts; z0 pour extraire la soude dlt 
sel marin; 30 p o u  faire de l'alun et du sulfate de fer, 
lorsque ces sels sont chers et l'acide à bon marelié; 
4" POLW dissoudre l'indigo, gonfler les peaux clans le 
tannage; 5" pour faire 1'é~Iiw sulfuriqiie , le sublirn< 

( 0 )  Les résultats que nous renonsde rapporler .wnt dos Ttl. Gay- 
Lussac (blém. d'Arcueil, t. z, p. a%), et sont calculés en suppo- 
sant la  pesanteur spécifique du gaz siilfureux égale i 1,965, et celle 
do gaz ou'ghc à 1,10359. Ils darent  !ensibIem~nt de ceux que 
M. Eenelius a obtenus. Cf chimiste regarde r a d e  s~ilfureuxcomm~ 
romposé de IOO de soufre et de g:,gG d'oxighe, et l'acide siilfu- 
rique de IOO de soufre et de 146,426 d'oxigigi.ne (Annales de Chi- 
mie , t, $3 ). 
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corrosif, le mercure doux, extraire le phosphore,, etc. ; 
60 enfin, c'est un des réactifsque le chimiste emploie le 
plus souvent. 

Nistoriqua. - R a d e  Valentin est celui qui, Je pre- 
mier, vers la fin du quinzième siècle, a parlé de l'acide 
sulfurique. On l'a extrait, pendant long-temps, en dis- 
tillant le sulfate de fer dans des cornues de grès (832) ; 
ensuite on l'a formé en faisant brûler un mélange de 
soufre et de nitro dans de grands ballons de verre; 
enfin, depuis on a substitué des chambres de plomb à 
ces ballons. Presque tous les chimistes ont fait des re- 
cherches sur l'acide sulfurique : parmi les modernes, 
on doit citer surtout Lavoisier, qui nous en a fait con- 
naître la nature (E1L:ineiis de Chimie ) ; M. Chaptal, 
qui s'est beaucoup occupé de sa fabrication ( Chimie 
appliquée aux Arts ) ; MM. Desornies et Clément, qui 
aut établi la véritable théorie de sa formaation (Annales 
de Chimie, t. 59); M. Klaproth (Annales de Chimie, 
t. 58) ; M. Gay-Lussac ( M h .  d'Arcueil, t. I ) ; et 
M. Berzelius ( A m .  de Chimie, t. 78), qui ont cherché 
à en déterminer la propor~ion des principes constituans. 

424. L'acide fluorique est liquide et blanc ; il rougit 
trés-fortement la teinture de tournesol j son odeur est 
très-piquante et très-pénétraute ; sa saveur est insuppor- 
table : c'est de tous les corps, le plus corrosif; il agit. 
sur l e  tissu animal avec une thergie extrime ; à peihe 
Sa-t-on appliqué sur ¶a peau, que déjh elle est dhsorga- 
&&e ; une forte douleur se fait bientôt sentir ; les par- 
ties voisiiies du point touché deviennent blanches et 
&rilaurcus~s, et formnt une ampoule &paisse qui se 
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AcideJuor2pe. 557 
remplit de pus. Quand bien m2me la quantité d'acide 
serait trés-petite et à peine visible, ces phénomènes 
aurai en^ encore lieu; seulement ils ne seraient produits 
que dans l'espace de quelques heures. On n'a point 
encore pu prendre la pesanteur spécifique de l'acide 
fluorique. 
. L'acide fluorique ne se congèle point par un froid de 
400. Il paraît qu'il bout à une basse température, pro- 
bablement à enyiron 300.11 se réduit ainsi en gaz, qui 
redevient liquide par le refroidissement. 

425. Il n'a aucune action sur le gaz oxigène. Quand 
on le met en contact avec i'air, il se vaporise, donne 
naissance à des fumées blanches très-épaisses, dues à 

la combinaison liquide qui se fait entre la vapeur 'acide 
et la vapeur aqueuse de l'air. 

426. Acidejluorique et CornBustibIes simples non 
métalliqrtes. - Ces sortes de  corps sont sans action 
sur l'acide fluorique, soit à froid, soit à chaud. 

427. Acidcfluorique et Mélaux. - Lorsqu'on met 
le potassium ou le sodium en contact avec l'acide fluo- 
rique, il en résulte une vive effervescence due à du gaz 
hydrogène qui se dégage, beauçoup de chaleur, et du 
fluate de deutoxide de potassium ou de sodium : ré- 
sultat facile à çonceroir, en observant que l'acide fluo- 
rique cantient toujours une certaine quantité d'eau. 
Cette expérience ne doit être faite qu'en mettant peu à 
peu l'acide fluorique en contact avec l'un de ces deux 
métaux; car, sans ceh, il y aurait une forte détonnation 
due à la grande ~ a n t i t é  de gaz hydrogène et de calo- 
rique qui se dégageraient subitement: c'est sur quoi les 
expériences suivantes ne laissent point de doute. On a 
mis dans une cornue de plomb le mélange de flnare de 
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chaux et d'acide sulflrique propre à produire l'acide 
fluoricpe ; on a placé cette cornue dans un fourqeau, et 
on en a fait rendre le col dans un tube de cuivre légè- 
rement courbe, et entouré de glace, du  nioins dani sa 
partie moyenne. En chauffant la cornue, l'acide fluo- 
- 

.rique provenant du fluate de chaux décomposé est venu 
se condenser dans le tube. Alors on a introduit dans ce 
tube gros comme une noisette de potassitm, au moyen* 
d'un fi1 de fer courbé à angle droit A peine le métal 
a-t-il été en contact avec l'acide , qu'une forte dé- - 

tonnation a eu lieu, et qu3une flamme et une fumée 
épaisse en formé de cône ont apparu à i'extiémité du 
tube. Mais lorsqu'au lieu de faire i'expérience de cetre 
xnaniére, on met d'abord le potassium dans le tube de 
cuivre, et qu'on fait rendre ensuite l'acide fluoripe 
goutte,& goutte dans ce tube, il n'y a point cle déton- 
nation; on peut recueillir le  gaz hydrogéue au inopen 
d'un tube de verre, sous des cloches pleines d'eau, et 
l'on retrouve aprés l'expérience, dans tube de cuivre 
même, une liqueur acide qui n'est autre chose que da 
fluate acide de potasse ou de! soude, 

428. Parmi les autres métaux, il n'y eh a (lue trois qui 
aient été mis en contact arec l'acide fluariqae, savoir : 
k zinc,le fer et le manganèse.Tous trois ont produit des 
fluates, en donnant lieu à un dégagement de gaz hydro- 
gène et de calorique. II n'est pas probable que les autres, 
si on en excepte ceux des première et deuxikme sec- 
tions, et peut-étre l'étain, soient suscept&les ;d'être attn- 
qués par l'acide fluorique , car il faudrait pour cela que 
l'eau fîtt décobposée, et tout npus porte A croire qii'ell,c 
ne le serait pas. 

429. Acidefluorique et Composés combustibles. - 
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Auciiné expérience ne nous a encore appris quelle -est 
l'action de Packle fluorique SUB ces sortes de corps; 
mais il est permis de présumer qu'il se comporterait 
comme l'acide muriatique (46 11. 
1 430. Émt. - Jusqu'ici , on n'a trouv6 l'acide fluo- 
tique qne combiné avec la chaux et avec I'alumine 
(voyez les Fluates, (1  045) ). Il est probable qu'on ne le 
rencontrera jamais à l'état libre, à caiase de la grande 
action qu'il exerce sur presque tous les corps. 

43 1. Préparation. - On obtient l'acide fluorique 
en traitant à l'aide dela chalear le fluate de chaux (1066) 
par l'acide sulfixrique concentré : celui-ci s'eiripare de 
la chaux, forme i n e  combinaison solide et fixe ; 'tandis 

@ 
que l'acide fluorique, uni ?t l'eau de l'acidé sulfurique, 
se dégage sous forme de gaz, et se condense dans les 
récipiens. Cette opération ne peut se faire dans des 
-vases de verre, parce que l'acide fluorique a la pro- 
priété deles attaquer (t062). On doit nécessairement la 
faire dans des vases en plomb. &s vAes consistent dans 
une cornue composée de deux pikces , A B , entrant à 
frottement l'une dans l'autre, pour pouvoir en retirer 
%cilement 16 résidu aprés l'opération, et en un téci- 
pient C d'une forme particulihe ( voyez pl. 2 , &. I 6 ). 
On prend du fluate de chaux bien pur, et surtout exempt 
d'oxide de silicium ou de silice ; on le pile; on le 
tamise; on le met dans la partie inférieure A de la cornue , 
et qn le délaye dans deux fois son poids d'acide sulfu- 
rique concentré. Ensuite oa adapte la partie supé- 
rieure B à la partie inférieure A ; on place la cornue 
sur un fourneau ; on en fait rendre le col dans le tube de 
plorab renflé vers sa partie moyenne, entouré de glace 
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et terminé par une trés-petite ouverture; on lutte la 
jointure de la panse avec de la terre, et la jointure du  
col avec du lut gras ; on chauffe peu à peu de maniere 
à ne pas faire fondre le plomb, et bientôt on ,entend 
une véritable ébullition, due à l'acide fluorique qui 
passe dans le récipient, et qui s'y condense tout entier. 
On s'aperpit que l'opération est terminée, quand en 
retirant le col du récipient et le refroidissant, il ne 
se rassemble plus de liquide à son extrémité. Il  faut 
opérer au moins sur r oo grammes de fluate de chaux, 
pour avoir une quantité un peu remarquaLIe d'acide 
duorique. D'aprés ce que nous avons dit de son action 
sur les organes des animaux, on doit pens.6r qu'il faut 
phndre to&e espèce de précaution, poui- ne point être 
alteint par sa vapeur en le préparant. on ne peut con- 
server l'acide fluorique que dans des vases &talliques 
et à l'abri du contact de l'air, parce qu'il se  vaporise 
facilement, et qu'il attaque tous les corps autres que 
les métaux ; encore agit-il sur un - nombre. .Les 
vases qui doivent être préférés pour la conservation de 
l'acide fluorigue, sont ceux d'argent, dont le bouchon 
devra être rodé ou poli avec un très-grand soin : des 
vases de plomb le laisseraient échapper sous forme de 
vapeurs, car on ne pourraitJes boucher qu'imparfaite- 
ment avec les bouchons mélalliques qu'on y adapterait; 
on ne peut conserver dans ces sortes de vases que l'acide 
fluorique étendu d'eau, ' 

432. Composition. L'acide fluorique est probahle- 
ment, comme tous les autres acides, formé d'oxigénc et 

d'un corps combustible ; mais jusqu'à présent-, on n'çct 

point parvenu h isoler ce çorps. On verra ce  qtji a 614 , 
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fait à cet égard,en parlant de Faction du potasdum sut 
l'acide fluorique silicé e t  sur l'acide fluo-borique ( r  06s 

Q iioj qu'il en soit, le plus pur qu'on ait encore pu se 
procurer, contient toujours une certaine quantité d'eau, 
dont la proportion n'a point encore été déterminée. 
On ne saurait douter que, sans cette eau, I'acide fluo- 
rique ne fùt toujours l'état de gaz A la température 
ordinaire (324). 

Usnges, - On commence à employer I'acide fluod 
riqiie dans les arts pour graver sur b verre. Polir cela, 

fait fondre ensemble trois parties de cire et une 
partie de thérébentine, et l'on coule, sur le pbrre qdoti 
veut graver, une couche de ce mastic d'environ un mil- 
limètre d'épaisseur. Lorsque cette couche est solidifiée: 
et refroidie, on y grave avec nn burin le dessin qu'on 
Veut avoii., en faisant en sorte que les traits pénétren~ 
jusqu'h la surface du Ferre : puis, oti remplit cés traits 
d'acide Budrique k t e ~ d u  de 3 à 6 fois son poids d'eau, 
OU on les expose à la vapeur de cet acide en mettant 
I partie de fluate de chaux et z parties d'acide sulfurique 
dans une bdte de plomb que Fon*chauffe léghreinent, 
et que Pon remlivre avec la pièce à graver. Dans les 
deux cas, et urtout daesle dernier,l'acide; na tarde point 

d i  
à attaquer et dépolir le verre. L rs on enléve le mastic, 
et on achève les traits du  dessin par les moyens ordi- 
naires. On trouve dans cette rnanidre d'opérer deux - 

grands avantages, uue exécutioa plus prompte et plus 
parfaite. 

Histoirique. - Découvert et étudié par Schéele, 
en 1771 ( première partie de ses Mémoires ). Obtenii 
pur ou combiné avec le moins d'eau possible , par 

T, II 3 6 
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562 Des Corps Br6le's &aires. 
MM. Gay-Lussac et Thenard : soumis h un nouvel esa- 
men, et décomposé probablement par eux ( deuxième 
volume d'Arcueil ). 

Du Gaz nzuriatique oxigéné (a). 

433. Propriétés. - Le gaz muriatique oxigéné est 
un gaz jaune yerdâtre, dont la saveur et l'odeur sont 
désagréables, fortes, et tellement caractérisées, qu'ilest 
toujours .cile de les reconnaître. Lorsqu'on le respire,. 
même mêlé avec beaucoup d'air, il cause un sentiment 
de strangulation, resserre la poitrine, et produit un  
véritable rhume de cerveau. Si on le respirait en trop 
grande quantité, il déterminerait un crachement de 
sang, et finirait par faire pirir au milieu de douleurs 
trés-vives. Son action sur la teintuie de tournesol est 
différente de celle qu'exercent les acides : tandis 
que ceux-ci la rougissent en se combinant avec elle, il la 
jaunit et la détruit à tel point qu'on ne peut plus la réta- 
blir par la saturation. 
Ou démontrera dans la suite ( trosième voIume ) 

que le gaz muriatique oxigéné détruit non - seule- 
ment cette couleur , mais encore toutes les subs- 
tances végétales .et animales, en s'emparant de i'hy- 

(a) Tous les phénvèneç  que produit le gaz muriatique oxigéné 
en r6agis;ant sur les corps, peuvent s'expliquer, soit en regardant 
ce gaz comme un être simple, soit en le regardant comme un être 
composé, c'est-à-dire, formé d'acide muriatique et  d'oxigène. Nous 
préfére'rons cette dernihre hypothèse, par des raisons qiie nous nous 
proposons de développer dans le quatrieme volume, et  qu'on trou- 
vera d'ailleurs erposées dani les Recherches physico- chimiques 
( t. a ,  p. 155). 
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drogène de ces substances au mojren de son oxigéne. 
C'est aussi de cette manière qu'il agit sur les miasmes 
putrides qui  se trouvent quelquefois dans l'air. Sa pesan- 
teur spécifique a été déterminée avec soin j elle est 
de 9,470 ( voy. pesanteur spécifique de l'air ( 1  13). La , 
flamme des bougies qu'on plonge dans ce gaz piilit d'a- 
bord, rougit et ensuite disparaît. 

434. Le gaz muriatique oxigéné n'a endore pu être 
ni liquéfié, ni à plus forte raison solidifié par un abais-i 
sement de température ; il résiste à un froid de 500. Ce - 
n'est que quand il est humide qu'il se congèle ; alors il 
se congèle même au-dessus de zéro. Soumis à une éx- 
cessive chaleur, il ne se décompose pcis. C'est ce que 
f'od prouve en adaptant une cornue dé verre ou ce 
gaz est produit (455), à l'extrémité d'un tube de porcea 
laine qui traverse un fourneau plein de charbon, et 
alimenté d'air par un bon soufflet : le gaz sort du tube, 
jouissant des mêmes propriétés qu'en g entrant; on peut 
le recueillir sur l'eau, au moyen d'un petit tube r e  
courbé, 

Le  gaz muriatique osigéilé n'est point &composé 
&me par la piIe la plus forte. 

I l  n'a d'action à aucune tempdrature sur ie gaz oxid 
gène et sur l'air; Il  n'agit que sur les miasmes pu- 
trides que celui-ci contient quelquefois, comme on l'a 
dit précédemment, 

435.- Ga2 munàtique oxigénd et Combustibles 
simples non métalliquesi - Lé gaz muriatique oxi- 
&né ne  cède son oxigène 2t une température quel. 
conque qu'autant que l'acide muriatique qu'ii con- 
tient est en présence d'w corps avec lequel il puisse se 
combiner, 
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436. Lorsqu'on place à la température ordinaire un 

mélange de gaz muriatique o&igéné et de gaz hy- 
drogéne, dans un lieu parhitement obscur, il n'éprouve 
auciine espèce bal  tération, même dans l'espace dUn 
grand nombrede jours ; mais si, à c a t e  température, on 
hxp6se.à la lumiére diffuse, peu à peu l'hydrogéne et le 
gaz rnuri&pè oxigérk se combinent à parties égales, 
et se tramfornient en un composé gazeux, incolore, 
fumant à: Pair, dont le volume est le même que celui 
des deux gah qui le eonstituent. Nsus connaîtrons bientôt 
ce composé s ~ u ç  le nom de gaz hydro-muriatique (437). 
Ekpériepace .- On prend un flacon et un ballon à long 
cokd'une égale capacité ; on use le col du hallon sur la 
tubulure du flacon, de manière qu'il s'y adapte exüc- 
tement. Ensuite OR sèche ces deux vases, et on les rem: 
plit , savoir ; te flacon, de gaz muriatique oxigbné sec, 
et le matras, de gaz hydrogéne également sec. Pour rem- 
glir le flaeon de gaz inuriatique oxiqhé, on met dans 
une cornue de verre les matières propres à. produire ce 
gaz (455). On place cette cornue sur un fourneau; on 
adapte à Grrn col, par le  moyen d'an petit tube de 
verre, un autre tube de verre d'environ 14 millimètres 
de diamhre, et de  S à 6 décimkhes de h g ,  e t  rempli 
dehagmens de muriatede chaux; enfk,à l'extrémité de 
ce tube, dont la podtion doit être horizontale ou peu 
inclinée, on en adapte un autre d'un petit diamètre 
courUà angle droit, demanikre que I'we deses Branclies 
puisse pénetqer jmqu'au fond du flacon. [ La figure n , 
planche az , représenterait parfaitement cet appareil, 
Bi le tube DDdétait coupé en Dr et plangeait au fond d'uk 
ilacon.) L'appareil étant ainsi disposé, on chauffe peu à 
peu la cornue ; le  gaz muriatique oxigké se produit; it 
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traverse. le muriate de chaux, se dessèche, arrive ah  

fond du flacon et en chasse l'ait- dans l'espace de 5 h 6 
minutes, en supposa~t que la capacité drr flaeoa soit 
au plus d'un demi-litre : alors, ûn bouche le &con aprb 
en avoir retiré peu 2t peu le tube. Les nmoyczls que d'oh 
emploie pour remplir le ballon de gaz hydrogène sec, 
ne different en rien des procédés odzxaaaires ; ils con- 
sistent à remplir b ballon de mercureet à y faire 
passer du gaz hyd-&ne desséché par le muriak de 
chaux ou la chaux, juqu7à ce qu'il en soitpleh. 

Le flacohet le matras ayant étC aimi remplie des deux 
gaz que l'on veut rnetà1.e en contact l'un avw vautre , 
ou déboiiche le flacon; ota introdciit Bans s o ~  goulot le 
col du matras, et on hntouro de mastic fondu pmm 
e70pposer à la sortie des gaz ou à fintmducthn do 
l'air. Eientôt le gaz hydrogthe et le gaz rnmiatiquo 
oxigéné se mbletlt intimement, quoique leur pe6anteur 
spécifque soit wésbi~érente. Lorsque leur décoloration 
est cornplAte, ce qui a lieu au bout de quelqaes purs, 
on en conclut qat? I$xpécience est terminée. Cependam 
noas devons diri? ici que pour décolorer compléternent 
le mélange, il est nécessaire de l'exposer, au buut du 
second ou du troisiéraie jour, pendant un quart d'heure 
o. une demi-heure, à l'action directe des rlsyonssolaires. 

437. Lorsqu'on expose un mélange de gaz muriatique 
oxigéné .et d'hydrogène l'action directe des rayons, 
sol&es , ou à UA chaleur deoclog, et h plus forte raison 
à une chaleur; rouge, il s'enflamme et emt à 
coup ; la ddtomation es% subite et très-&te, dans le cas 
même ou le mélange n'est qne d'un de&-iitrie. IYail- 
leurs, il se transforme enti6recnent en gaz tiydi.s-. 
muriatique, comme Orne Iéxpérieii~ pr6cédonte, s'iL 
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est formk de parties égales de ces deux gaz; il s'y trans- 
formerait seulement en partie, si l'un des gaz était en 
excés par rapport à l'autre. Expériences : On adapte, 
comme on vient de le dire tout à l'heure, un balion 
plein de gaz hydrogdne à un flacon plein de gaz muria- 
tique oxigéné ; on place ces vases dans un lieu obscur 
pendant environ une demi-heure, et on les retourne de - 
temps en temps sens dessus dessous, pour permettre au 
mélange de se faire. Alors on les expose à l'action directe 
des rayons solaires ; mais il faut s'y prendre de telle 
sorte, qu'on soit à l'abri de tout danger. Il y en aurait 
beaucoup à tenir l'appareil au moment où il est frappé 
par les rayons solaires, parce qu'il se brise instantanê- 
ment, tant la réaction est prompte et la d&toimation 
forte ; c'est pourquoi on doit le placer dans un lieu que 
l'on puisse éclairer à volonté par une lumière diffuse ou 
directe. Au lieu d a  s'y prendre ainsi, on peut encore 
remplir sous l'eau un ilacon 'de gaz muriatique oxigéné 
et d'hydrogéne , le boucher, et procéder d'ailleurs à - 

i'expérience comme n p s  venons de le dire. 
Quant à la détonnation du gaz hydrogéne et du gaz 

muriat,ique oxigéné par la chaleur, elle s'opére à la ma- 
niére ordinaire. On remplit une éprouvette de parties 
égales de ces deux gaz dans la cuve i eau, et ou y 
plonge une bougie allumée ou tout autre corps chaud ; 
& l'instant meme la réaction a lieu, et l'on voit appa- 
raître des fumées blanche6 dans l'air, signe de la forma- 
tion du gaz hydro-muriatique. 

438, Comment expliquer ces divers phénomknes 3 
Nous venons de voir que le gaa muriatique oxigéid 
et Yhydrogkne n'avaient d'action i'un sur l'autre qu'à 
one &mpéisture de rooo au moins. Main nous sarons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Gaz muriatique oxigeize: 567 
qite la lumière, en se combinant avec les molécules des - 
corps, peut agir sur eux, dans quelques circonstances, 
comme une chsleur rouge : par conséquent, le mélange - 
d'hydrogène et de gaz muriatique oxigéné, frappé par 
les rayons solaires, pourra détonner ; tandis que plongé 
dans l'obscurité, il ne sera point possible qu'il éprouve 
d'altératipn. Reste actuellement à concevoir pourquoi 
la lumière diffuse est capable de produire une action 
leqte. C'est que sans doute cette lumière diffuse n'agit 
d'abord que sur la couche extérieure ou celle qui est 
immédiatement en contact avec la paroi du vase, c'est- 
&-dire que tous les rayons capables de produire l'action 
chimique sont absorbés par cette couche, en telle sorte - - 

qu'il n'eu arrive point ou que peu à la seconde couche, 
et  à plus forte raison au centre. 

439. Le gaz muriatique oxigéné n'a d'action à au- 
cune température sur le bore; il n'en a point non 
plus même à la température la plus élevée sur le  
carPone pur : c'est ce qu'on démontre aà moyen 
d'un appareil semblable à celui qui a été décrit 
(436),*si ce n'est qu'au lieu d'adapter au tube con- 
tenant le muriate de chaux un oetit tube recourbé 

L 

plongeant dans un flacon, pn y adapte un petit 
tube droit qui se rend dans un tube de porcelaine; 
celui-ci traverse un fourneau, et porte à son ex- 
frémité un tube propre à recueillir les gaz. Lorsque le 
tube de porcelaine est rempli de gaz muriatique 
oxigéné et  qu'il est rouge de feu, on introduit, par son 
extrémité ouverte, le bore ou des fragmens de charbon 
fortement calciné : d'abord le gaz muriatique oui- 
géné est converti en gaz hydro-muriatique, effet dû à 
ce que le carbone le plus fortement calciné contient tou- 
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jours un peu d'hydrogène; mais bientôt la quantité de * 
gaz hydro - muriatique qui se forme va en décroissant 
tellement qu'au bout d'environ 30 à 40 minutes, il n'y a 
plus de gaz muriatique oxigdné décamposé, quoique le 
tube contienne beaucoup de charbon. 

440. Le gaz muriatique oxigéné ererçant une ac- 
tion sensible sur le eharbon le plus fortement calciné 
q u i  contient à peine de l'hydrogène, doit en exercer 
ane très-grande sur le charbon ordinaire qui en con- 
rient beaucoup : aussi, quand on jette des fragmens 
de charbon ordinaire dans un flacon plein de gaz mu- 
riatique oxigénk , cet acide est-il décomposé presque 
auhitement h la température de ll'atmosplikre, et e s t4  
transformé bientôt en gaz hydre-muriatique. Tel est, 
en général, l'effet que produisent sur le gaz muria- 
tique oxigéné toutes les sukstances qui contiennent 
de l'hydrogène, et par conséquent les sulistames végé- 
tales et animale. 

441.  Le phosphore, loin d'ètre sans action sur le gaz 
muriatique oxigéiié , comme le bore et le carbone, ea 
a au contraire une très-grande sur ce corps ; il en ah- 
sorbe tout k la fois l'acidé et I'oxigéne à la température 
ordinaire : il résuhe d e  là du ori-mu- 
~.iale qui peut être solide ou liquide, un dégagement 
de calorique, et mtme un dégagement de lumière, si 
l'absorption est rapide. Expéi.ience : Pour constater 3s 
dégagement de lumiere que peut produire le phosphore 
en se combinant avec les élémens du gaz muriatique 
oxigéné , il faut opérer de la manithe suivante : On rem- 
plit de gaz muriatique oxigéné , dans la cuve à eau, uri 
flacon à col droit dl'environ un litre de capacité, et on 
7 plonge un fragment de phosphare à laide d'un Q de 
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fer portant à sonextrémité inférieure une petite oouprlle 
dans laquelle on place ce corps combustible, et à son 
a.utre extrémité UP bouchod destiné à fermer 'le fla- 
con : un contact de quelques secondzs suffit pour pro- 
duire i'infiammation ; elle se manifeste sous la forme 
de jet lumineux, et est accompagnée de vapeurs 
blanches trés-épaisses, Mais, lorsqu'on se propose de 
recueillir le phosphore oxi-muriatk , il faut modifier 
le procédé. On se sert de l'appareil qui a été décrit 
(436), si ce n'est qu'au lien de faire plonger le tulle re- 
courbé qui le termine dans un flacon, on le fait plonger 
au fond d'une +rouvette, dans laquelle on met du 
phosphore, hien deçskché avec dy papier Joseph : ce 
tube doit d'ailleurs passer à travers un bouchon propre 
h boucher l'éprouvette, et de ce bouchon doit partir 
un autre tube plongeant dans i'eaa ou dans le mer- 
cure; de cette manikre, l'air ne peut pénétrer dans 
l'éprouvette, et le gaz 'qui n'est point alsorl~é peut 
en sortir ; on fait peu à peu du feu sous la cornue, 
de maniére qu'il n'y ait jamais assez de gaz muriatique 
oxigéné en coniact a& le pliospliore pour l'enflammer, 
et on continfie l'expérience jusqu'à ce que tout Ie phoz- 
p b r e  soit attaqué. Il existe un autre procédé au moyen 
duquel on obtient bien plus sûrement le phosphore 
oxi-muriaté liquide : ce procédé consis:e h trailer le 
inuriate de protoxide de mercure par le phosphore ; 
on met au fond d'un tube de verre, fermé par un bout, 
environ 25 à 30 grammes de phosphore et par-desus 1 50 
gramnies de ce sel ; on place ce tube dam un fourneau 
de manière 9i en faire passer l'extrémité inférieure d'en* 
viron un pouce à travers la grille i ensuite o n y  adapte 
an petit tube qrion f;Ut plonger jasqu'au fond d'une 
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éprouvette bien sèche et fermée avec un bouchon, au- 
quel on pratique une pctite,fissure pour donner issue à 
la matière qui ne se condenserait pas; alors on met 
quelques charbonsrouges autour de la partie du tube 
qui contient le muriate de mercure : ce sel étant à peu 
près à la température de zooo, on'réduit le phosphore 
en vapeurs à l'aide d'autres charbons; la liqueur se 
forme pomptement et vient se condenser dans l'éprou- 
vette, d'où il est facile de la retirer. Cette liqueur est 
incolore, transparente, très -fumante, acide et trks- - 
caustique : du papier Jos.eph qu'on en imbibe et qu'ou 
expose à l'air, ne tarde point à s'enflammer et à brûler 
avec l'apparence d u  phosphore : tant qu'elle est privée 
du contact de l'air, elle ne se décompose point dans 
l'espace de plusieurs mois ; mais exposée au contact de 
ce fluide, elle se décompose en quelques jours et dé- 
pose une grande quantité de phosphore; .l'?auia &&out 
en partie et en sépare du  phosphore, de même que l'air. 
Lorsqu'on en fait passer sous une cloche pleine de 
mercure et qu'on y introduit du il se pro- 
duit beaucoup de calorique et deTumihre , et le potas- 
aium se,détruit. Enfin, lorsqu'on la met en contact à une - 
haute température avec le fer, il en résulte du phos- 
phiire de fer et du muriate de protoxide de fer. On exé- 
cute cette dernière expérience de la manière suivante : 
On introduit de la tournure de fer bien décapée dans 
un tube de porcelaine ; on dispose le tube horizontale- - - 
ment dans uii fourneau à réverbère ; d'un côté, on y 
adapte une petite cornue dans laquelle on met le 
phosphore oxi-muriaté , et, de l'autre, un flacon conte- 
nant de l'eau et communiquant avec une cloche pleine 
de mercure j on portele iube de porcelaine au rouge et 
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la liqueur à l'ébullition : sa décomposition est totale ; il 
ne se dégage aucun gaz ,u le phosphure reste dans le 
centre du canon sous la forme de globules, et le mu- 
riate se condense à l'extrémité sous la forme de pail- 
lettes. 

44%. Lorsqu'on plonge du souGe en combustion 
dans du gaz muriatique oxigéné , il continue de b d -  
ler avec flamme ; mais lorsqu'on met ces deux corps 
en contact à la température ordinaire, il y a âeule- 
ment dégagement de cha eur , quoique l'absorption du 
gaz par le soufre soit asse rapide ; dans les deux cas, 
il se forme du  soufre oxi muririté qui est toujours li- 
quide. I l  suit de là qne l'action du soufre sur le 
gaz muriatique oxigéné est analogue à celle que le 
phosphore exerce sur ce gaz : on se sert des mêmes 
appareils pour la produire (441).  C'est en faisant l'ex- 
périence h la température de l'atmosph&re, qu'on se 
procure ordinairement le soufre oxi-muriaté. On doit 
employer du soufre très-diviié, par exemple, du soufra 
sublimé, afin de  faciliter la réaction, et on doit faire 
passer du gaz jusqu'à ce que tcut le soufre, ou du 
moins la majeure partie, ait disparu ; ee qui n'a lieu . 
que dans l'espace de sept à huit heures, en opéraut sur 
une dixaine de grammes de ce combusiible. 

IOO partids de soufre produisent peu près 300 par- 
ties de soyfre oxi-muriaté. 

Le soufre oxtmuriaté , A la température ordinaire, 
est liquide, rouge - brun, très -volat;l; son odeur est 
vive, piquante et trés-désagréable ; sa saveur est très- 
forte 3 il rougit fortement le papier de tournesol : sa 
pesanteur spécifique, à 105 est 1,7. Mis en contact 
avec l'air, le soufre oxi-muriaté &épand des vapeurs 
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très-épaisses. Un gr9nd nombre de corps sont suscep- 
tibles d'en opérer la décompgsition. 

En mêlant ensemble par l'agitation parties égales 
dé  soufre oxi-muriaté et d'eau, i ~ ' ~ r é s u l . t e  une ébd- 
lition très-vive et un grand dégagement de chaleur; i1.m 
dépose du soufre, et an bbtient en &ssolutiun daps 
Iéau de l'aejde muriatique, de i'acide sulfureux et un 
peu d'acidemlfurigue. 

Les mêmes phénomènes se présentent kmqu'on met 
en contact Tdther ou l'alcool avec le soufre oxi-mu- 
riaté ; seulementz ils sont plus marqués en raison 
de  la volatilité d e  ces deux liqueurs : la réaction est 

m h e  telle, qw'i i  chaque fois qu'on laisse tomber une 
goutte de soufre oni - muriaté dans' de l'alcool très- 
couceiitré, il en résulte comme une sorte de déton- 
nation. 

Si , au lieu de vemer le  soufre oxi - muriaté dans 
de l'éther ou de  alcool, on le verse dans de l'ammo- 
niaque, de nonveaux ph~nornénes aharaîssent : il se 
produit une vive éhullitior! ; du soufre est précipité en- 
traînant un peu d'aldali si cet alcali est en ex&, et il se 
forme tout à la fois un sulfite, un sulfate et nu muriate 
d'ammoniaque : il ôe forme en outre d'épais tourbillons 
d'un beau rouge violacé. Les autres alcalis nous off'nt 

. des phénoménes à pea près semblables. 
Enfin , lorsqu'dn verse le soufre oxi - muriaté sur 

du mercure, la surface du métal se ternit, il se mani- 
feste une chaleur très-vive, et bientôt à la place du  mer- 

. cure et du soufre oxi - muriaté, on ne  trouve plus 
qu'une masse grise, pulvérulente, qui n'est autr9 chose 
qu'mi mélange de deuto-sulfate et muriata de mercure, 
Cle proto-muriate (3e mercure et de sulfure de'rnercure. 
00 çonçcvra facilement tous ces phénornénes, en obser- 
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vant que les élémens du soufre oxi-murià'té sont très- 
mobiles, et que la moindre force suffit pour les séparer. 

L e  soufre oxi-muriaté a été découvert par M. Thom- 
son ( voy. son Système de Chimie), et étudiépar Amé- 
$ée Berthollet ( premier volume d'Arcueil ). 
442 bis. Le gaz muriatique osigéné ne fait que se 

mêler avec le gaz azote; mais i l  forme avecl'azote à l'état 
de gaz naissant un c o q o s é  qui jouit de propriétés tr&s- 
extraordinaires, et q u i  a été découvert par M. Dulong 
en i 8 I 1. Nous connaltrom ce composé sous le nom d'a- 
zote oxi-muriaté. 
01 i'obtient en dissolvant une partie d'un sel ammo- 

niacal quelconque, par exemple, de muriate d'ammo- 
niaque dam 20 parties d'eau, et faisant passer à iravers 
eette dissolution un excès de gaz muriatique oxigéné. A 
cet effet, on prend un entonnoir dont l'extrémité tirée à 
la lampe n'a qu'une trés-petite ouverture, et plonge 
dans une petite capsule pleine de mercure. On repplit 
presque enGkrement cet entonnoir de la dissolution du 
sel ammoniacal; ensuite on y introduit un tube qiie 
l'on fait descendre jusqu'à peu de distance de la surface 
du  mercure, et  m verse par ce tube une dissolution 
concentrée de muriate de soude, jusqu'à ce qu'elle forme 
une couche d'environ 4 à !i cdntim. de hauteur. Cette 
couche, qui occupe la partie inf&ieure de l'entonnoir 
où l'azote osi-rouriaté doit se rassemblr, est destinée 
à soustraire ce ccm-~posé au  contact de la dissolution de 
sel ammoniac qui le décomposerait en partie. L'appa- 
reil étant ainsi disposé, on fait plonger dans l'entonnoir 
le  tube par lequel arrive le gaz muriatique oxigénb , 
mais de manière qu'il ne touclie pas à la solutiou 
+ muriaie de wude , et que le mouvement pro- 
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duit par l'arrivée des bulles , ne' mêle pas les d e i i ~  
dissoiutions qui ne sont séparées que par la différence 
de leur pesant~ur spécifique. Le gaz muriatique oxi- 
géné est d'abord absorbé en grande partie par la 
solution de sel ammoniacal. Quelque Temps .après, 
cette dissolution se trouble ; on voit s'y foi~iei.  de toutes 
partsde petites bulles de gaz, et bientôt après de petites 
gouttes d'azote oxi-muriaté qui Se réunissent peu à peu 
et tombent au fond de l'entonnoir sur le mercure. Quand 
ou a obtenu uue suffisante quan~ité d'azote oxi-muriaté, 
on retire la capsule qui contient le mercure, et l'on re- 
qoit cet azote oxi-muriaté dans une autre capsule vide 
ou pleine d'eau distillée. 

L'azote oxi - muriaté ainsi obtenu est liquide et 
comme oléagineux ; sa couleur est fauve;son odeur est 
très-piquante, insupportable, et analogue à celle dugaz 
acide carbo-muriatique. Sa saveur n'est point dbniiue , 
rna i~~e l l e  est pmbablement très-forte. On n'a point 
encore déterminé sa pesanteur spécifique on sait seule* 
ment qu'elle est plus grande que celle de l'eau , car 
lorsqu'on verse de l'azote oxi - muriaté dans de l'eau 
même chargée de sel, il la traverse et se rassemble àu 
fond du vase. L'azote oxi-muriaté est très-volalil; mis 
en eontact avec l'air à la température ordinaire, il s'y 
vaporise prompte-ment et lui communique une odeur 
suffocante qui le rend presque irrespirable. Exposé à 
une chaleur d'environ 30°, l'azote oxi-muriaté détonne 
tout à coup avec violence, en donnant lieu % un 
dégagement de calorique et de lumière; phénom6ne di%, 
sans doute, à ce que la capacité de ce composk pour 
le  caIorique est beaucoup plus grande que celle de ses 
élémens. Les produits de cette déc;omposition no 
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Gaz muriatique oxigeie: 575 
geuvent être que du gaz muriatique oxigéné et du gaq 
azote. 

L'action de l'azote oxi-muriaté 'sur le phosphore est 
très-violente; une détonnation semblable à la précé- - 

dente a lieu au moindre contact de ces deux subs- 
tances ; il ne faut méme , pour cela, qu'une très-petite 
quantité d'azote oxi-muriaté : aussi, lorsqu'on place 
du phosphore au fond de l'entonnoir où on le prépare, 
l a  première goutte presque imperceptible d'azote oxi- 
muriaté détermine-t-elle la rupture de l'appareil. 

- - - 

L'action de l'azote oxi - muriaté sur le soufre est 
moins grande que sur le phosphore. En effet, en pla- 

.%ant un morceau de soufre dans l'entonnoir où l'on pré- 
, pare I'azote oxi-muriaté, les gouttes d'azote o x i a u -  

riaté s'y unissent à mesure qu'elles se forment, et  
donnent lieu à un composé triple de couleur brune qui 
se décompose à mesure avec une effervescence conti- 
nuelle, mais tranquille. Il paraîtiue.le gaz qui se dg- 
gage alors est de l'azote, et qu'il se forme de l'acide 
,muriatique et de l'acide sulfureux, comme lorsque le 
soufre oxi-muriaté est décomposé par Ileau. 

L e  cuivre, et sans doute plusieurs autres métaux, - 
décomposent aussi l'azote oxi - muriaté. Pour opérer 
cette décomposition, on place I'azote oxi-muriaté avec 
de la tournure de cuivre, dans un flacon plein d'eau dis- - 
tillée, et garni d'lm tube dont l'extrémité s'engage sous 
une cloche pleine de mercure ; le cuivre se noircit d'a- 
bord, et bientôt l'eau distillée prend la couleur d'une 
dissolution de muriate de cuivre ; il ne se dégage que de 
l'azote pur qu'on recueille sous la cloche : en précipitant 
la dissolution de muriaté de cuivre par le nitrate d'ar- 
gent, il est facile de dé terminer la quantité de gaz muria- 
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Des Cops brzllés binaires* 
tique oxigéné quientrait danslacombinaison,et d'en faire - 

yne analyse exacte. C'est en voulant faire cette analyse 
que M. Dulong a été blessé une seconde fois par une 
détonnalion quimontre.combien on doit prendre de pré- 
cautions dans toute; les expériences qu'on tente sur 
cetle substance, et qui l'à erripkhé de connaltre la pro- 
portion des élémens dont elle est composée. - 

Nous avons dit qu'à mesure que l'azote oxi-niuriaté se 
formait dans la dissolutioii de sel ammoniacal, on voyait 
paraître en même temps dans cette dissolution une mul- 
titude de petites bulles : ces bulles sont forméesd'un gaz 
particulier qui paraPt &tre de l'azote oxi-inuriaté en va- 
peur, mêlé à du gaz azote. Ce gaz a une odeur trés- forte, 
se décompose quelquefais spoutanément daiis l'air, en 
donnant lieu à une 1ég8re détonnation et à une vive lu- 
mière. On peut le recueillir en substituant B l'entonnoir 
un flacon de Wolf  gazni d'un tube plongeant sous une 
cloche pleine d'eau. Récemment recueilli, il détonne 
ordinairement, comme nous venovs de le dire, à I'ius- 
tant où l'on renverse la cloche ; mais il perd bientôt cette - 
propriété lorsqu'il reste en contact avec l'eau; il la perd 
également sous la cloche à mercure : dans ce cas, le 
métal se convertit en muriate, et il ne reste sous la 
cloche que de l'azote pur.Cette décompositiona lieu sails 
aucun changement dans le volume du gaz; ce qui sernbIe 
prouver que l'azote oxi - muriaté, à i'état de vapeur, n 

précisément le même volume que l'azote qu'il contient. 
443. Gaz nteriatique oxigéné et métaux. - II 

n'est aucun métal qui ne sGt susceptible d'absorber le 
- 

gaz muriatique oxigéné (I 1% température ordinaire, 
et à plus forte raison à une température élevée : il en 
résulle constamment un muriate de proloride ou de 
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Gaz muriaLique oa&M 577 
deuroxide, et quelquefois m;me de peroxide métallique j 

un dégagement de calorique très-senfible, quand I ' a b  
sorptioii du gaz est tri.s-sensible el!e même; et un d6ga- 
gement de calorique et  de lumière, quand elle est trèe- 
rapide. Expérierrce : Lorsqdon veut opérer à la 
température ordinaire, on remplit un flacon de gaz 
muriatiqiie origéné par l e  procédé qui a étB inrli- 
qué (436) ; on le bouclie après y avoir introduit le aiélal 
en poudre, et on laisse celui-ci en coolact avec le gaz 
jusqu'à ce que la réaction soit prodüite. Mais, lors- 
qu'on veut opérer à une température élevée, il faut 
iaoclifier ce procédd comme il suit : au licu de ter- 
mider ~'appnreil ( p l .  2 2 ,  $S. 2 ) & l ' d e  duquel on 
l'exécute, par le tiil>e recourbé DDr , on le ierrnjiie 
par un petit tiibe droit de verre qui se rend dans 
un autre tube égnlctncnt de verre d'environ un demi- 
pouce de diamhtre , qu'on établit Iiorizoiitalcment sur 
un fourneau, et h l'extrémité duquel on en adapte un 
troisiéme propre à recueillir les gaz . celui-ci doit être 
un  tube de sûreté. On fait du feu sous la cornue cornue 
dans l'expérience précédente, e t  l'on en fait en méme 
temps sous le tube qui traverse le fourneau ; Iiient0t ce 
tube est chaud, voisin mCme de la clialeur rouge, et est 
rempli de gaz niuria~iqu* oxigéné. Alors on y in- 
troduit, et on pousse jüsquc dans sa parlie inoyenne', 
avec une lige de verre, une petile capsule de platine 
denii-cylinùtique contenant le métal qu'on veut meltre 

en contact avec le gaz muriaticpie onigéné, e l  qui 
doit être trks-divisé, & moins qu'il ne soit acssi fi~sil,le 

/ 
que l'étain et le plomb. A cet eKet, on enltve pour un 
itiscan~ 14 ~uhe à I~oule, qu'on rcplace iinmédiaiemcrit 

Ta 1. 5 7 
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578 Des Corps brille's binaires. 
oprés l'introduction de la capsule. La réaction a lieu, et 
produit tous les pbéoon~ènes qui ont été annoncés. Le, 
muriate qui se forme se rend en partie dans le tabe re- 
courbé, lorsqu'il est volatil. 

444. Trois métaux brûlent avec flamme dans le gaz 
muriatique oxigéné à la température ordinaire : ccs 
métaux sont l'arsenic, l'antimoine et le potassium. 011 
enflamme l'arsenic et l'antinioine en les récluisaiit en 
pouclïe, et les projetant dans un flacon plein de gaz 
muriatique oxigéné. A peine y a-t-il contact, qu'ils 
brûlcnt vivement, .et donnent lieu, le premier à un 

knuriate de deutoxide, et le second à un muriate do 
protoside, q u i ,  tous deux étaut volatils , apparaisseut 
sous forme de fumées blanches. 

On ne peut point enflammer le potassium de la mènie 
mnniere, parce qu'il n'est point suscepti& de se réduire 
en poudre; mais on en produit facilementl'iiiflarnmation , 
en le projetant par frsgmens dans un flacon plein de 
gaz muriatique owigéd, et cn l'agitarit au moyen d'on 
tube deverre qui passe au travers du horiclion du flacon. 
Tout le'niétal disparait promptement; le sel formé est 
comme avec i'arsenic , un deuto-muriate. 

445. Tandis qu'9n ne connaît encore que trois mé- 
taux qui briilent à fcoicl dans le gaz n~uriatique oxiçéné 
avec chaleur et lumière, il en existe onze qui ,  à l'aide 
d'une température &levée, y brhleiit , an  donnant lieu h - 

un dkgagemeot plus ou moins grand dc ces deux fluides. 
Ces onze métaux sont ïarsenic, l'antimoine, le potas- 
sium, prCcédemment cités; le sodium, le zinc ,, le tel- 
lure, le mercure, l'(tain, le fer, le cuivre, le tungstène 
el le mangani-se. Les sept premiers, qui sont tous voiatils, 
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excepte l'an~imoine et l e  sodinrn (O), hrîilent dans le gnz 
muriatique oxigéiié avec flamme; les cinq autres, qui sont 
fixes, rou$sent sru!ement. Tous ces métaux donnent 
lieu, savcir ; les trois premiers, 2ux muriates dont il a déjà 
été question (444) 5 le sodium, le cuivre, le mongauése , 
le mercure et l'étain, à des deu~o-muriales j le zinc, le 
tellure et le tun@ne, à des proto-muriates, et le fer à 
un p o t o  ou deuto-muïiate. Ces sels son1 tous volatils à. - 

faide de la chaleur, excepid ceux de potassium, de so- 
dium. de cuivre, de manganbse, et tous solides à la 
température orclinaire, exceplé le muriaie d>é~ûin q u i  
est liquide, 

446. Non-sedement I'arçrnt, le plornb , le nickel , 
lo  cobalt et l'or ne s'enflamment point dans le gaz mu- 
riaiique osiçéné h l a  température ordinaire, mais ils 
ne s'y enflammeiit mGme une tempéralure voisiiie 
du rouge cerise. Tous les autres mktauxsont prohahlc- 
ment dans ce cas, si on en excepte ceux des premiérc 
et secontle sections 

447 Acide nzurialique oxigéné ef Composés com- 
bustibles non rnétolligurs. - Le gaz muriatique oxi- 
géné paraît agir sur les corny;oséscoinbus~ibles non metal- 
liquesdont il peut attaquer tousle's élénîcns, ou m6me un 
seul d'entre eux. 

448. L7aclion du gaz muriatique osig6né sur le 
gaz hydroghne carlmné, est la meme que celle qu'il 
exerce sur le gaz hydrogène 436). Elle est nulle dans 
l'ohscnrité à la température ordinaire ; elle est lente à Ia 

(a) L'antimoine et le sodii~m ne se volatilisent d'une niani:re 
tris-sensib!e qu'a unc hautc~cmpirarort., par l'effet d'un corirent ;e 
gaz (13i).' 
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580 Des Corps hrzilek binaires. 
lumière dif ise;  elle est vive à une chaleur rouge ou 
bien à la lumière directe des rayons solaires. Dans ces 
deux derniers cas, iI  y a déionnatim, forinatiou d~ gaz- 
hydro-muriatique, dép0t de charbon, dégagement de 
calorique et de hniére.  L'expérience se f. ,ut ' comme 
qunnd il s'agit de mettre cn contact le gaz muriatique 
~xiséné  et  Ic gaz hydrogéoe (436). 

449. Aussitôt' qu'on met en contact à la température 
ordiuüire le gaz muriatique osigéné et le gaz Iiydro- 
$ne plwsphoré , ii en résulte du gaz hydro-niiiria- 
tique, du phosphore oai-muiiaté, et un dégagement 
de calorique et de lumiére. Cette expérience se fait  en 
iiilroduisant successivement le gaz mui'iatique oxigéiié' 
et le gaz hydroghe phosphoré sous une cloche pleine 
d'eau ou de mercure. Dans le premier cas, i'ahsorption 
est cornplC:e, parcc-que tous les produits se dissolvent 
dans l'eau, ce q u i  ue saUrait avoir lieu dans le se- 
cond. 

450. .Le p z  muriatique oxiçhé  réagit mec pres- 
qu'autant de force sur le p z  hydrogétiesuIfurC h la tern- 
yérature ordiluire, que sur Z'hydrogèue phosphoré. A 
peine l u  contact a-t-il lieu, que l'action se manifeste. En 
opérant sur partie &gale d'hydroghue sulfuré et de gaz 
muriatique oxigéné , tout Ic soufre se dépose, et il ne se 
forme que du gaz hydro-muriatique, parce que cet 
ac/de absorbe son volume de gaz hydïogGne(436 et 437). 
et que i'hyclrog6ne sulfiiré contient aussi son voluine de. 
ce pz; mais il se forme a i  inhinc temps du soufre oxi- 
muriaté, lorequ'on mêle ensemble plus de gaz muria & p e  

oxigéné qqe de gaz- hydrogène sulfuré. Dans tous le$ 
cas, il y a dégagement de calorique sans dégagement 
de lu&e. 0 i i  fait celte expCricace dc la m!me nw- 
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ttih-e qne la précéden~e, soit sur le mercure, soit sur 
l'eau. 
451. Lorsqu'on introduit clans une cloche, pleine ou 

presque pleine de gaz azote phosphoré , quelqties 
I d l e s  de gaz muriatique oxigéné, il en rksulte des va- 
peurs assez épaisses, dues probablement à la formation 
du  phosphore oxi-muriaté. En traitznt ensuite le çnz 
par une solution aqueuse de deutoxide de potassiiiin 
pour +orber l'escks de gaz niiiriatique osigéné, i l  
ne restc plus que dulgaz azote parfaitement pur. 

452. Le pliospliure de carbone, le pliosphure de 
soufre et le carbure de soufre, n'ont poiut encore été 
mis en contact avec le gaz muriatique oxigLeé. Mais 
i l  est probalde qu'ils se comporteraient avec cet acide 
comme les élémens dorit ils sont formés. 

453. Ac~ion  du Gaz rnur~iatiqzie o x i g M  sur les 
ConihustiGles mixtes. - On n'a encore essayé parmi 
ces coinposés que la fo.nte et l'acier, et quelques sulhres 
et phospliures , savoir, les sulfures de fer, d'an~imoiiie , - - 

de cuivre, et le phosphure de fer ; encore n'a-t-on fait 
ces essais qu'à la température ordinaire. La  fonte et 
l'acier donnent lieu à un muriate de fer ct à une 
6ortc de plambagrine; les sulfures et les pliosphures, k - ~ - 

du soufrc , B du phosphore oxi-murialé et à des niu- 
riates mCtalliques. II est prohalle 'que tous les sulfiires 
et phospliures offriraient dcs pliénomènes scmblal~lcs , 
soit à chaud, soit à froid. Ces diverses exp6rience.s sc 
font en projetant les sulfures en poudre, etc., dans un 
flacon rempli de gaz muriatique psi;t!n& par le procbdri 
décrit (436). 

On ire saurait mettre en doute que I'liydwre Jc po- 
tnssiuin et d'arsenic , les gaz hyrlroghe arsciriclut: e t  
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$3 2 Des Corps. brriie3 biizaires. 
telltu+, nasoieilt susceptibles d'agirsur le gazmuriatique 
oxisuné, si ce n'est h froid, der moins à l'aide de la cha- 
leur, et de former un peu cl'eau et dcs muriaies métal- 
liques. Il est probable que l'azoture de potassium et 
celui de so%um seraient aussi attaqub par le gaz mu- 
rintiquc oxighé;  que la ne le serait pas, 
pi.iisque'ce gaz raméne la fonte et l'acier B l'état de 
plombagine. Cr\n ne peut paR présumer comment se 
comporteraient les boîures. 

454. f l c ~ i o t z  du Gaz nziiriarigu:! oxigéné sur,les 
AUiages. - Il iI'y a que tr&-peu d'a!liaçes clorit on 
ait examiné l'action sur le gaz rniiriatique origéid ; mais 
il est plus que probable que tous sont susceptibles d'ab- 
sorber ce gaz, soit à froid, soit h chaud, et  de former: 
des inuriates plus ou moins olidés; la plupart avec dé- 
gagemcnt decalorique seulrmcnt, et le plus petiti~oinbr$ 
avec dégagement de caloriqiie e t  de lumière. Lorsqdon 
voudra faire ces épreuves, il faudra s'y prendre comme 
pour trailer le  gaz muriatique oxigéné par ces métaux. 

(443)- 
455. Stat, Pr+ar.a~ion. - Le gaz muriatique oxi- 

gCiié n'existe pas dans la nature. On le forme en trai- 
tant, à l'aide d'une légère chaleur, le peroxicle de man- 
ganèse par une dissolution concentrée d'acide muria- 
tique dans l'eau. DZns cette opération, outre cc gaz, il 
se forme un muriate de protoside , ile ~ilanganése qui 
reste en dissolution dins la liqueur : d'où l'on voit qua 
I'acide muriatique se partage en deux païtics ; que 
1'11ne raméne le peroxi'te à l'état de protoride, et que 
l'autre se cornl~ine avec celui-ci. Expérience : On 
prend i partie de peroxide de niangai&ie hien pulvé- 
r isé , et 5 E 6 parties d'acide muriatique dissoüs 
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dans i'eau. On les introduit dens un inatras dont ta 

capacité doit être à peu près le double du volume de 
ces deux substances. On adapte à son col un t d e  re- 
courbé propre à recueillir les gaz ; on place le matras 
sur un fourneau, et on engage l'extrémité du tube sous 
l'entonnoir renversé d'une cuve pleine d'eau. On mc! 
queIques clivhons allumés sous le matras, et bientdt la 
production du gaz muriatique oxigéné a lieu. On le 
recueille dans des flacons pleins d'eau quand tout l'air 
des vases est chassé, ou quand le gaz qui se dégage est 
entibrenient soluble dans une dissoluiion aqueuse de po- 
tasse. De Go grammes d'oxide de mangauese, on rctire 
plusieurs litres de gaz muriaiique oxigéné. 

Pour obtenir le gaz muriatique oxigéné, on peiit 
encore distiller un mélangepe sc'l marin ou deuto-mu- 
riate de sodium, d'acide sulfurique étendu d'eau, et 
de peroxide de manganèse. Ce procédé est inême 
souveuL préféré à l'autre. On prend I partie de 
peroxide de mangankse, 4 parties de sel marin, et z 
parties d'acide sulfurique concentré étendu de 2 par- 
ties d'eau. On pile le sel et l'oxide ensemlde dans 
un mortier de fer ou de cuivre; oii les introduit dans 
un matras dont la capaci~é doit être à peu prks douhle 
du volume de ces quatre substances ; on adapte à ce 
matras un tube, et l'on conduit cette opération comme 
la précédente. Il  en rèsul~e du gaz muriatique oxigéné 
qui se dégage, du deuto-sulfate de sodium et du proto- 
sulfate de rnangnnèse qui restent dans le matras. Ainsi 
il faut admettre, d'une part, qu'une partie d'acide sul- 
furique se combine avec le deutoxide du sel marin, et 

que l'acide muriatique de ce sel est mis à nu  ; et 
d'une autre part, que tandis que cet acide enléve de 
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I'oiigéne au peroside de mangancse, celui-ei, ra rn~né  
à l'ftat de proioxide, se combine avec l'autre pariie 
d'acide sulfu~ique. Ueali , clam cette opbra~ion , a surtout 
pour objet de retenir l'acide muriaiique k mesure 
qu'il est dGgagé du sel marin : sans cela, cet acide pas- 
serait tout de suite à l'état de gaz (463) et n'aurait pas le 
temps de réagir sur le  peroxide cle mangalièse ; en sorte 
qn'on ohtiendrait beaucoup de gaz hydro-mariatique , 
et très-peu de  gaz muristique oxigéné. Elle sert encore 
'n dissoudre les sulfates h inesurc? q~<ils  se forment. 

contient la ~r ioj~ié  de son volume de gaz osigéine, non 
compris celui qu'on peut supposer dans I'acidc rniiria- 
iipue. Il suit de là qu'il est forme de 1,gr 83 d'acide mu- 
riatique et de 0,551 7 d'oxigènc ; car la pesanteur 
spGcifique du gaz rniiriatiiue o&éué est de z,:$7oY et 
celle du gaz oxigéne de 1,1034, 

Usages. - On se sert du  gaz muriatique oxigéné 
pour blauchir les toiles de coton, dc lin et de  chanvre, 
pour hlanchir les estampes, la pàte du papier, pour eu- 
lever les taches d'encre, etc., ponr désiiifeccer l'air cor- 
rompu par des miasmes de nature végétale ou animale. 

Irjistoriqrte. - Sçhéele découvrit et examina ce gaz 
cn 1774 ( ikiém. de Schécle, tome z ); RI, Berthollet Ie 
soumit ensuite à de nodreuses  reclierches ( Mémoires 
de l'Académie), le coiisidCra comine un composé cl'acidc 
muriatique et d'oxigène , et créa un nouvel art aujour-. 
d'h:ii généralement pratiquf , celui du blanchiment clcs 
toiles par ce gaz. Beaucoup d'autres chimistcsfirent E p  
lwent  des recherches sur le gaz murincique oxigéné ; 
on doit surtout cirer celles de M. Gupton-Morveau, du 

&l? Çkeuevix ( Tramw. P ~ i l p s o ~ > h i ~ u c s ,  1803 1; do 
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1\4M. Gay-Lussac et Thenard ( Rccherclies Pliisico- 
cliiinkpes, tome s), et de M. Davy ( Aiinnlco de 
Chimie, t.76et 79). nI. Guyton-Morveau s'en servit pour 
de'sinfecter l'air. M. Clienevix détermina le premier la 
proportion de ses principes constituans.hl~l. Gay-Lussac 
et Thenardla déterrnin6rent plus exacteinent, et firent 
vair qu'on ne pouvait décomposer le gaz muriatique 
oxigéné, qu'en le meitant en contact avec un corps 
capal$ de s'unir avec les deux é1L:niens cle ce gaz ou 
avec l'acide muriatique ; ils annoncèrent en mème temps 
qu'on pouvait expliqrier tous les pliénoménes qu'il nous 
présente, e d e  regardant coinine un corps simple ou 
coinme un corps composé. Cependaut aette clerniErc 
opinion leur parut plus vraisemblable. RI. Davy, au 
çon~raiie,  embrassala premiére, l'admit exclusiveinent, 
et chercha à la  forlifier par des expérieuces qui lui sont 
l'ropres. Le gaz muriatique oxigétié r e y t  d'abord de 
Scliéele le nom d'acide marin d6phfogistiqiié. A l'époque 
de la réformation &.langage cliimipue, on loi donna 
ce1 ui d'acide murialiqrie osigéné. Erifiu RI. Kirwaii pro- 
posa cle le: nommer gaz oxi-muriatique , nom que plu- 
sieurs chimistes ont adopté. 

457. PropriétLs. - L'acide hydro-muria~ique, tel 

(a )  Nous appelons gaz acide hydro-muriatique , le gaz qu'on a 
connu jusqu'ici sous le nom de gaz acide muriatique, parce que ce 
gaz résuite de lx combinaison de parties égales en voliime de gaz hy - 
droghe et de gaz muriatique oxig6n6, et qu'en regardant celui-ci 
cornnie uue coi~ihiuaison d'acide muriatique et d'oxigène , le gaz 
hydre-muriatique contient le quart de son poids d'eau ou des priii- 
aipes de l'eau (.,6i). 
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p ' o h  l'a obtenu jusqu'ici , est un gaz sans couleur, dont 
l'odeur est trés.piquante et excite la toux, qui rougit 
fortement la teinture de tournesol , éteint les corps eu 
combustion, et tue les animaux gui le respirent. Sa pe- 
santeur ipécifique est de 1,278. 

458. Soumis à un froid de 500, il se condense sans 
changer d'état. Exposé dans un tube de porcela;ne, 
comme le gaz muria tique oxigéné (434, à la plus forte 
chaleur, il n'éprouve point d'altération; il en est 'de 
meme lorsqu'on le met en contact, à une tempCrature 
quelconque, avec l'oxigène ou l'air; il n'agit sur ces gaz 
qu'en s'emparant de la vapeur d'eau qu'ils peuu-ent 
contenir, et en formant avec elle, à la tempkature or- 
dinaire, un liquide qui apparaît sous forme de fumées 
épaisses. 

458 bis. Lorsqu'on fait passer un courant d'étin- 
celles électriqiies par des condnc~euïs en platine ou eu 
or, à travers le gaz hydro-nturiatique , une portiori de 
ce gaz se décompose et se transforme en gaz liydrogéine 
et  en ;az muriatique oxigéné. Le gaz acide carbonique 
nous offre dcs phénoméines seml~lal>les ; en l'électrisant, 
ilse transforme seulement, en partie, en gaz oxigéne 
et en gaz oxide de carbone : cependant, lorsqu'on bit 
passer une étincelfe électrique à travers un mélange de 
parties égales de gaz muriatique oxigSné -et  d'hydro- 
gène, ou de 2 parties de gaz oxide de carbone et de I cle 
gaz oxigéne, ces mélanges s'enflamment tout à coup : 
ces mélanges ne s'enflammeraient point évidemmerit, 
's'ils contenaient, savoir, le premier une certaine quan - 
tité de gaz acide hydro-inuriatique, et le second utie 
certaine quantité de gaz acide carbonique, ou peut- 
&tre même d'autres gaz. ( Henry. ) 
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459. Acide Izydro-muriatique et Con~Sustihles simples 
rior; ndtaUiques.-l'acide hidro-murialique n'a aucune 
ac~ion , soit à fi.oid, soit à chaud, sur ces diEérens corps. 
Kous ne citerons pour exemple que le  carbone. On ia- 
troduit , dans une cornue de verre tubulée, du sel ma- 
rin ; oa place celte cornue sur la grille d'un fourneau; - 

on adapte un tube en S à sa tul~ulure, et l'on adapte à 
son col un tube droit qui se rend dans un tube de por- 
cehine : ce!ui-ci , au iniljeu duquel on a iiitroduit du 
charbon fortement calciné , traverse uii fourneau à 
réverhére, et se termine par un autre tube propre à 
recueillir le gaz ; ensuite on verse peu à peu de l'acide 
sulfurique concentré dans la cornue par le tube en S, 
et on porte aussi peu à peu le tube de porcelaine jus- 
qu'au rouge : d'abord on ohient  uii mélange d'acide 
hydro-muria~ique et de gaz inflammable ; inais ce cler- 
~ i c r  gaz va sans case  en diminuant, de manikre qu'au 
bout d'une heure, il forme à p e i ~ e  ' du volume du gaz 
acide hydro-niuriatique. 11 est probable que si, dans 
cette oyiération, il se dégage du gnz inflammable, c'est 
parce que l'acide Iiydro-niuiiatique entraîne un peu 
d'eau avec lui, qu'il enléve sans doute aux bouchons et  - 
au lut de l'appareil ; car, en supposant que ce gaz fùt dii 
A une portion de cliarbon et de l'eau qui entre dans la 
combinaison même de l'acide hydro-muriatique , on se  
verrait pas pourquoi on n'en obtiendrait pas davan- 
tage, et pourquoi, surtout, on en obtiendrait de moins 
en moins. 

460. A d e  ItydrO-muriatique et Métaux. - Lors- 
qu'on met le polassium, le sodium, le manganèse, le  
zinc, le fer e t  l'&tain en contact avec l'acide hydro- 
rnurialique, il en résulte constamment un muriate m6- 
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tallique, et un dégagement de gaz l i i ~ r o ~ è n e  égal, en 
volume, à la moitié de l'acide hydro-muriatique qiri 
est abso1-116. 11 est probable que le barium, le stron- 
tium, le calcium.et les métaux de la rr8section, se coin- 
porteraient de la m&ne manière avec cet acide ; mais il 
parait que les métaux des trois dernières sections n'ont 
aucune action sur lu i  : tous ces phéiioménes s'expliquenr, 
facilement, en observant, I O  que l'acide hydro-miiria- 
tique résulte de parties égales de gaz muriatique oxi- 

 ne vo- &né et de gaz hydrogkne, et qu'il occupe le n+ 
lume que ces deux gaz ensernble (436); 2" que l'acide 
muriatique oxigéné est en~ièri.rnent absorbé par les 
m h u x  ; 30 que I'affinitk de l'hydrogène pour le 
gaz muriatique oxisërié , ou les principes de ce 
gaz, est trés-grande, et, par consi.quent, peüt être 
telle que l'acide Iiydro-muriatique ii'a~taque que Ics 
métauxles plus oxidables. Exp&ience : On remplit de 
mercure une petite cloche de verre courbe ; ensuite oii y 
fait passer un excès de gaz acide hydro-muriaticpc, et 

l e  une onporte jusque dans la parlie courbe de cetteclod.. 
certaine quantité de métal en frngineiis s'il est fusiBle, 
et en poudre s'il est difficile h fondre : à oct effet, on 
se sert d'une tige de fer ou d'une pince à cuiller (p?. I 2, 

$3 6 ) ; on chauffe avec la lanipz à esprit de vin, eé 

bien~ôt la réaclion a lieu ; à froid même , ellc coin - 
mence à se manifester, surtout avec le potassium et le 
sodium : aussi ces deux métaux s'enflamment-ils aussi- 
tôt que la température est assez élevée pour les fondre, 
tandis que le fer, le zinc, le mangankse et  l'étain iio 

donnent lieu qu'à un dégagement de calorique. Dans 
tow les cas, on retrouve après l'expérience l'excès de 
guhydro-mwiatique et le gaz hydrogène mêlés en- 
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Acide 19 -dm-nturiutz'y ue. 
semble dans la cloche; on en détermine la quantité en 
les mesurant dans un tube gradué sur le mercure, et 
faisant passer dans ce tube un peu d'eau qui absorbe 
l'acide et n e  dissout point l'hydio,' wne. 

461'. Acide hydro-muriatiqua ct Composés coii~bus- 
tildes mixtes et Alliases. - Aucune expérience n'a été 
faite pour connaître l'action du gaz hydro.muriatique 
sur ces divers corps ; mais on peut présumer qu'il en 
aurait une t r è ~ - ~ r a n d e  sur l'hydrure de potassium, et 
qu'il eii résiilterait du gaz hydrogène et du muriate de 
deutoxide ; qu'il en aurait aussi une très-forte sur les 
pliospliures et sulfures de potassium et de sodium, et, 

pent-être sur quelques autres encore, et qu'il se forme- 
rait des muïiares de deutoxiiies et des gaz hydroShne 
phosphoré ct sulfuré (a) ; qu'il attaquerait tous les al-  
liages de potassium et de sodium, et ceux qui conticn- 
draient I>eaucoup de fer, de zinc, de manganèse et  
d'étain , etc. 
462. État. - On ne trouve presque jamais l'acicle 

muriatique que combiué avec les o d e s  inétolliqucs , 
et  particulièrement avec le deutoaide de sodium 
(voyez hTuriates). On le  trouve très-rarcment com- 
biné avec l'eau; cependant il existe momentanément 
sous cet état dans le voisinage des volcans en activité : 
il provient probal'rleinent de quelques muriates décom- 
posés par les feux volcaniques. 

463. Pr6,varation.- L e  gaz acide hydro-muriaiique 

(a) En effet, l'acide muriatique en dissuitition dans l'eau est snq- 
crplibfe d'attnqiier le sulfure d'nntitiioini: (GSy) et de former du  g37 

hyrlrog6ce suliiiré et du intirinte Lt'anlirnoine ; par consc'qiien~ , il  
est prolmlle que ce suifuie serait aussi attaqué rar le gaz. ) ~ + d i o -  

n~jiriatiqiie, J 
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590 Des Corps brtilks binaires. 
s'extrait du sel marin ou muriate de deutoxidedesodium, 
en traitant ce sel à l'aide de la chaleur par l'acide sulfu- 
rique : celui-ci s'empare du dktoxide de sodiüm, avec 
lequel il forme un sulfate solide et fixe, et met en lia 
herté l'acide muriatique qui se combine avec le tiers 
de son poids d'eau, et se dégage ji i'état gazeux. Ex- 
périence : On prend r parlie de sel mariai et + partie 
d'acide sulfurique du commerce ; on introduit le sel 
dans une fiole de verre ou un matras, dont la capaci~é 
est une fois plus grande que le volume du mélange ; on 
adapte au col du matras un bouchon percé de deux 
trous, dont l'un reqoit un tube recourbé propre à re- 
cueillir les gaz, et l'autre un tube h trois branches pa- 
rallèles; on place le matras sur un fourneau, et on fait 
plonger le tuhe recourbé dans un baiu de mercure: 
alors ou- verse l'acide peu à peu par le tuhe à trois 
branches. Le gaz se dégage instantanément, même 
à la température ordinaire. On le recueille dans 
des flacons pleins de mercure , lorsqu'il est pur, 
ou lorsqu'en le mettant en contact avec l'eau, il s'y 
dissout compléternent et instantandrpent; on ne fait 
du feu sous le matras que quand le de'gagemcnt se 
ralenlit ; d'abord on en fait fort peu ; ensuite on 
 a au ben te successivement. 11 arrive quelquefois qu'au 
moment oh l'acide sulfurique est introduit dans Ir: 
matras, il se fornie une écume considérable!, et mZme 
qu'une partie de sel est soulevée; il faut éviter cet in- 
convénient, et on y parvient en versant I'acidc en ph-  
sieurs fois. De 40 grammes de sel, on reii1.e facilemciit 
plusieurs licros de gaz acide hydro-muriatique. 

464. Composition. - On n'est point encore parvenu 
à décomposer l'acide muriatique pur : cepenciain l'ana. 
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logie nous porte à croire qu'il est formé d'oxigène et 
d'un corps combustible comme les autres acides : on ne 
le fait jamais passer que d'une comkinaison clans une 
autre. Celui dont nous vcnons de faire connaître les 
propriétés sous le nom de gaz acide hydro-muriatique, 
conlieni le quart de son poids d'hydrogène et d'oxigène 
dans les proportions nécessaires pour faire l'eau ; car il 
est formé, en volume, de parties égales de gaz muria- 
tique ouigéné et de gaz hydrogène (436) ,  ou, ce qui est 
la mame chose, d'après la pesanteur spécifique de ces 
deux derniers gaz et la composition du gaz muriatique 
oxigkné, de 300'- d'acidemuriatique, de 88P.,ag d'oxi- 

oene. g$ne7 et de.1 1P.77~ d'hydrobt 
Usages. - .On se sert de l'acide muriatique dans les 

fabriques pour faire en grand le muriate d'étain. On 
pourrait l'employer pour faire l'acide muriatique oxi- 
géné. On commence à en faire usage pour séparcr la 
chaux de l'indigo dans les indigoteries de pastel. M G  
à l'acide nitrique , on l'emploie pour dissoudre I'or , le 
platine ; on s'en sert dans les laboratoires polir faire la 
plupart des muriates et séparer les corps les uns des 
autres. 

Historique. - Glauber paraît être le premier qui ait 
obtenu le gaz hydro-muriatique : il a été ensuite exa- 
miné par plusieurs chimistes ; et ,  dans ces derniers 
temps, par M. H e g y  ( Elémens de Cliimie, t. r , et 
Bibl. britann., t. 5 2 ) ;  M. Berthollet (Méin. d'Arcueil, 
t. 2, p 56) ; MM. Gay-Lussac et Thenard (Recherchcs 
physico-chimiques, t. 2 ), et par M. Davy (Bibliot. 
britannique, no 332, octobre eog).  Les travaux de ce8 
chimistes modernes ont eu potir ohjet d'y recliercher 
la présence de l'hydrogène et de I'oxigène. 
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465. Propriétés. - L'acide muriatique suroxigéd ' 

est toujours i'état de gaz ;-sa couleur'est le  vert - j aune 
tr&-foncé ; son odeur participe de celle du sucre hrirlé 
et de celle du gaz muriatique oxigéné ; sa pesanteur spé- 
cifique est de 2,41744. Ce gaz rougit d'abord les cou- 
leurs bleues, et les détruit ensuitr. 

Exposé à une douce chaleur, l'acide muriatique sur- 
oxigéné se décompose tout à coup ; celle dc la main est 
souvent suffisanle : aussi , quand on Lrrinsvase ce gaz 
d'une cloche clans uue autre, en opère-t.on quelquefois 
la décomposilion. Dans tous les cas, le gaz muïi:i~iqrre , 
surorigéné se transforme en gaz muriatique oxigéné et 
oxigéne, dont le volume est, h celui qu'il occupait, 
comme 6 à 5; il détonne facilement, et donnelieu B un 
dégagement de calorique e t  de IumiJre , dégagement 
qui provient sans doute de ce que cet acide a plus de 
capacité pour le calorique que n'en ont ensem1)le ses 
principes constiLuans. De 50 parties de gaz ainsi dE- 
composé, on retire pwties de gaz muriatique oxi- 
géné et 20 parties de gaz oxigénc. L'expérience duit 
être faite sur le mercure, pour pouvoir en recueillir et 
examiner les produits. On remplit un tulle gradué de 
mercure ; on y fait passer 50 partkgSc gaz muriaiic;ut? 
suroxigéné; on lc chauffe aaec la  f m p  à esprit de ,:in , 
jusqu'à cc .qu'il y ait inflammation ; dots on nota le vo- 
lriine du gaz, et on agite ce gaz avec l'eau, qui dissout 
tout le gaz muriatique o~igé:~é,  et ne dissout pas senri- 
blement l'oui,' vnc. 

466. Ac& nzurktiquc suroxigdné. et Curp, coru- 
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Acide muriatique suroxige'ne: 5 ~ ~ 3  
busribles. - Lorsqu'on fait détonner le gaz muriatique 
suroxigéné avec deux fois son volume de gaz hydro- 
gène, les deux gaz disparaissent et se convertissent en 
un liquide qui n'est autre chose qu'une combinaison 
d'eau et d'acide muriatique. 

Des charbons incandescens plongés dans l'acide mu- 
riatique suroxigéné , brûlent vivement d'abord , s'& 
teignent ensuite peu à peu, et donnent lieu à du  gaz 
acide carbonique et  à du gaz muriatique oxigéné : ils 
s'emparent donc de la portion d'oxigène qu i  suroxigéne 
celui-ci. 

A peine le phosphore est-il e s  contact avec l'acide 
muriatique suroxigéné, qu'il le ddcompose ; il se forme 
une véritable explosion, de l'acide phosphorique, d u  
phosphore oxi-muriaté, et un grand degagement de lu- 
midre. 

L'action du soufre sur l'acide muriatique sutoxigéné 
est d'abord nulle à froid; mais, au bout de quelque 
temps', elle est instantanée et a %eu avec violence : du  
gaz acide sulfureux, du soufre oxi-xh~riaté èn sont 
les produits. I 

Tous les métnux , excepté peut-être ceut des deux 
premiéres sections, sont sans action sur l'acide muria- 
tique suroxigéné à la température ordinaire : ils doivent 
btre tous attaqués, au contraire, par l'acide muriatique 
suroxigéné, à une- température élevée, ptiisqu'alors cet 
acide se trouve décomposé, et que les produits de cette 
décomposition sont du gaz muriatique oxigéné et de 
l'ox@ne ($65). Plusieurs m&me s'enflamment : t& sont 

1 
l'antimoine, le cuivre, l'arsenic, le fer, le potassium , 
le  sodium. Pour enflammer l'antimoine et le cuivre, on 
les fait rougir et on les projette dans l'acide muriatique 

T. 1. 3 5 
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594 Des Corps brzilek binaires. 
suroxigéné ; pour euflamer l'arsenic, le potassium et 
le sodium, on les met en coniact % la température or- 
dinaire avec cet acide, qu'on chauffe ensuite assez 
pour en opérer la décomposi~ion. On s'y prend de la 
même manière pour enflanimer le fer, si he n'est qu'il 
doit être sous forme de fil très-fin. 

On ne connaît point encore l'action que peuvent 
exercer, à la température ordinaire, les corps combus- 
tibles composés sur l'acide muriatique suroxigéné ; mais 
il est évident que tous ceux qui sont susceptibles d'être 
attaqués par le gaz oxighne ou par le gaz muriatique 
oxigéné, le seront, à une tempérqture élevée, par cet 
acide, en raison de la décomposition qu'il éprouve; 

467. Etat , P&paralion, etç. - L.acide muria- 
tique suroxigéné n'existe dans la nature ni libre, ni  
combiné. On l'extrait d'un sel qui a été connu jusqdà 
présent sous 19 nom de muriate isuroxigéné ire potasse, 
et qui  paraît être WQ composd de cet acide et dg tri-. 
toxide de potassiq~. A cet effet, on prend 50' à 60 
grammes de ~1uri9te suroxigéné ; on les met dans. une 
fiole avec environ 30 à 40 grammes d'acide muriabique 
etendu d'eau,+(a) ; on adapte au col de la fiole un tbbe 
recourbé, et ensuite on la place sur un f~urneau; on 
chauffe légèrement la fiole. Par ce moyen,, le muriate 
suroxigéné sedécompo8e peu à peu, et on obtient, d'une 
part, du deuta-rnuriate.de potassium qui reste en dissolu- 
tion dans laliqueur, et j  d'autre part, du gaz muriatique 

(a) Il faut employer beaucoup plus de sel que d'acide muriatique, 
car si l'acide muriatique était en exces, il décomposerait l'acide 
muriatique suroxigéné, leramherait à l'dtat de gaz muriatique oxiA 
géné, et y passerait 1ui:même. 
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ruroxigéné nièli d'un peu de gaz mmiatique o@géné. On 
recueille ces gaz sur le mercure, et on les laisse en con- 
tact avec ce métal pendant plusieurs heures, ou plutôt 
jusqu'à ce qu'on juge que Ie gaz mutiatique oxigéné soit 
absorbé, Ce qui se passe dans sette opération est facile 
21 entendre. L'acide muriatique s'empare d a  tritoxide 
du sel, forme, avec ce tritoxide, un deuto-muriate et  
du gaz muriatique smoxigéné , et en méme aempmeten 
liberté tout le gaz muriatique suroxigéné combiné avec 
ce même tritoxide. La petite quantité de gaz muriatique 
oxigéné qu'on obtient peut provenir de ce qu'on emA 
ploie trop d'acide muriatique, ou de ce qu'on élève un 
peu trop la température : en effet, lorsqu'on met en 
contact l'acide mu,riatique suroxigéné avec l'aciae mu- 
riatique, le premier céde de l'oxigène à l'autre, et tous 
deux deviennent gaz muriatique oxigéné (640) ; et l'on 
a vu qu'il ne fallait que très-peu de chaleur pour dé- 
composer le gaz muriatique suroxigéné (465). On ne 
peut remplacer l'acide muriatique, dans cette opéra- 
tion, par aucun autre acide (a). 

Compositiorr. - IOO parties de gaz muriatique sur- 
oxigéné sont formées de 80 parties de gaz n~u~ia t ique  
oxigéné ét de 40 parties de gaz oxigkne en volume (465), 
on de deux parties de l'un et d'une partie de l'autre : or,  
comme le gaz muriatique.oxigéné contient la moitié de 
son volume de gaz oxigène , il s'en suit que le gaz mu- 
riatique suroxigéné en contient les f du  sien : il suit en- 
core de là, et de la pesanteur spécifique de ces gaz, que 
le gaz muriatique suroxigéné est formé, en poids, de 

( a )  La théorie que lious lenonr d'exposer n'est pas sans oLjcc:ions. 
Voy. (1033.) 
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596 Des Corps brûle's binaires. 
\ o,4414d'oxigene, et de 1,9760 de gaz muriatique OEF 

.&né, ou de 2 fois 0,4qlrqz;o,8828 d'oxigéne , et de 
1,5346 d'acide muriatique. 

Historique. - M. Berthollet, 21 qui f on doit la dé.. 
couverte des muriates suroxigénés , démontra que ces 
sels devaient être formés d'acide ,muriatique suroxigéné 
et de bases salifiables; mais, jusqu'à M. Davy, on avait 
vainement essayé d'isoler ce: acide ; on croyait même 
qu'il ne pouvait exister qu'en combinaison avec d'autres 
corps. C'est du Mémoire de M. Davy que nous avons 
extrait tout ce que nous en avons dit. (Voy. Bnn. de 
Chimie, t. 79.) 

R n  du Tome premier. 
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