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CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Nesure absolue de l'lntensiiédu Magnétisme 
terres f re ; 

Pour déterminer complétement la force magndtique 
de la terre dans un  lieu donné, trois élémens sont né- 
cessaires : la déclinaison, ou I'angle compris entre le 
plan dans lequel agit cette force et le plan du méridien; 
l'inclinaison'de sa direction sur l e  plan de l'horizon ; 
enfin, en dernier lieu, l'intensité. La déclinaison qui , 
par rapport 1 toutes ses applications à la marine et à la 
géodésie, doit être considérée comme un élément de pre- 
mière utilité, a dès l'origine appelé l'attention des ob- 
servateurs et des physiciens, qui méme depuis près d'un 
siècle se sont appliqués avec constance à déterminer 
l'inclinaison. Le troisième élément, au contraire, I'in- 
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tcnsité, qrioiqae offrant u n  objet non moins digne de la 

science, est resté tout-à-fait 116gligé jusqu'à ces derniers 

temps. Parmi tant d'autres mérites, on doit encore ren- 
dre à l'illustre ~uinbold ;  cét honneur qu'il a été à peu 

prés le premier qiii ai: fait attention à cet objet, de re- 
clierches. Dans ses voyages il'a rassemble une grande 
quantité d'observations sur l'intensité relative du  ma- 
gnétisme terrestre, qui nous ont fait connaître l'accrois- 

sement cont-inuel de cette intensité à mesure qu'on s'a- 

vance de l'équateur magnétique vers le pôle. Un grand 
nombre de physiciens marchant sur les traces de cet ex- 

plorateur de la nature, ont déjà fourni une telle quanti- 
tité de déterminations partielles, que le  célèbre Hans- 
tecn, auquel In science d u  magnétisme terrestre est si  
redevable, s'est trouvé tout récemment en état de faire 

paraître u n  essai de carte univérselle de+gnes isodyna- 

miques. 

L a  méthode dont on fait usage pour arriver à ce but 
consiste à observer le temps que met unc même aiguille 
aimantée, en divers lieux, à faire l e  même nombre 
d'oscillations ou bien le nombre d'oscillatiom qu'elle 

fait dans le même espace de temps, et l'on prend l'in- 
iensitk proportionnelle au carré du nombre des oscilla- 
tions faiies dans un. temps donné : de cette manière on 
compare entre elles les iiitensités totales 1wsque l'ai- 

p i l l e  d'inclinaison suspendue par son centre de gravité, 

oscille autour d'un axe liorizontal perpendiculaire au 
méridien magnEtique , ou bien seulemeut les ililensités 

Iiorizontales lorsque l'aiguille maiutenut: horizontale 

oscille autour d'un axe vertical. Ce dernier mode d'ob- 

servation comporte une précision plils çrande, ct les 
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intensités qu'on en deduit, l'incli~iaisori 6 : a ~ t  connue , 
se rami-rient facilement aux intensiiés totales. 

Le,succès de cette niéthodc repose évideninient sur la 
supposition quela distribution d.u magnétisme libre dans 
chaque partie de l'aiguille employée pour une telle com- 
paraison est restée invariable pendant toutes les expé- 
riences. E n  effet , si la force magnéliqne avait souflert 
avec le temps une 1Egère diminutibn, l'aiguille pour 
cette même cause oscillerait ensuite plus lentement, et 

l'observateur ignorant ce changement survenu, attribue- 
rait dans les nouvelles stations une valeur trop faible au  
magiiétisme terrestre. Que sides expériences n'enibras- 
sent qu'un intervalle de temps peu considérable et  que 
l'aiguille employée soit faite d'acier bien trempé et ai- 

mantée avec soin, on n'aura pas sans doute beaucoup à 
craindre une perte considérable de sou énergie magiiEti- 
que; de plus, l'incertitude deviendra moindre si plu- 
sieurs aiguilles sont simultanémcnt employées à la coin- 
paraison. Enfin, la confiance dans les résultats obtenus 
s'accroîtra encore s i ,  auretour du voyage, l'aiguille ra- 

menée au point de départ se trouve n'avoir point changé 
la durée de ses oscillations. Mais quelles que soient les 
précautions que l'on prenne, il sera presque impossible 
d'éviter un  affaillissement faible et  graduel de l'aiguille, 
en sorte que la fixité de ses indications ne pourra que 
rarement être esphée. Ainsi, pour comparer les inten- 
sités dans des lieux très éloignés l'un de l'autre, on ne 
pourra presque jamais atteindre le degré de précision 
que l'on doit désirer d'obteni~. 

Au reske, l'inconvénient de cette méthode est peu 
grave tant qu'il s'agit de comparer des intensités qui ré- 
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pondeni. à la m h e  &poque ou à des époques peu distan- 
tes. Mais comme l'observation a appris que la déclinai- 
son comme l'inclinaison dans un même lieii éprouve de 

' continuelles variations qui ,  aprbs plusieurs années, de- 
viennent considérables, on ne peut mettre en doute 
que l'intensité magnetique elle-même pe soit sujette à 
de pareils changemens polir ainsi dire séculaires. Alors, 
évidemment, dans4a question qui nous occupe, cette 
méthode est tout-à-fait inspffisante ; et cependant pour 
accroître le domaine de la science de la nature, il serait 
beaucoup à désirer que cette importante question fût 
mise dans tout son jour; cc qui, certes, ne peut se faire 
qu'en mettant de cdté toute méthode purement compa- 
rative e t  en lui substituant un autre procédé qqi, eQm- 
plétement indépendant des variations accidentelles des 
aiguilles magnétiques, ne  prenne pour définir le ma- 
gnétisme terrestre que des unités invariables et des me- 
sures absolues, 

II n'est pas difficile de poser les principes théoriques 
qui doivept servir de base à cette détermination depuis 
bug-temps désirée, Le nombre des oscillations qu'une 
aiguille fait dans un temps donné dépend à la fois et de 
l'intensité du magnétisme terrestre et de la constitution 
de l'aiguille, c'est-à-dire du moment statique des élé- 
mens du magnétisme libre qu'elle contient et de son 
propre momeat d'inertie. Comme on peut sans difficult0 
dciterpiineq ce dernier moment d'iaertie , il est Bvident 
que l'okservûtioo des oscilhtions nous donne le produit 
de l'intensité du magnétisme terrestre multiplié par le 
w~ment,  sta~ique du magnétisme de l'aiguille ; m a i s  ses 

deur qwtités ne peuve& etse s&parRer Q moins d'em- 
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ployer des obscrvations d'un autre genre qui renferment 
une combinaison diffërente de ces mêmes inconnues. 
Dans ce But, prenons une seconde aiguille qui soit sou- 
mise à la fois à l'action du magnétisme terrestre et à celle 
du niagnétisme de la première aiguiJle, afin de décou- 
vrir par l A  le rapport de ces deux actions. L'une et l'au- 
tre action dépendront de la distribution du magnétisme 
libre dans la seconde aiguille, mais la dernière action 
dépendra en outre de la constitutiorr de la première ai- 
guille, de la distance des deux centres, de la position de 
la droite qui joint Tes deux centres relativement aux 
axes magnétiques des deux aiguilles, enfin de la loi que 
suivent les attractions et les répulsions magnétiques. 
L'immortel Tobie Mayer avait déjà conjecturé le pre- 
mier que cette loi s'accorde avec la loi de gravité, en ce 

point que ces actions attractives et  répulsives décroissent 
comme le carré des distances. Les expériences des cél& 
bres savans Coulomb et  Hansteen ont rendu très probable 
cette conjecture que les dernières expériences placent 
hors de toute atteinte, Mais il'faut bien faire attention 
que cette loi se rapporte à chaque élément individuel du 
magnétisme libre. L'effet total d'un coi-ps aimanté ser? 
fort différent et dans de grandes distances, comme on 
peut le déduire de la loi précédente elle-même, cet effet 
s'approchera, toutes closes 6gales d'ailleurs, de plus en 

plus de la raison inverse du cubg de la distance, de sorte 
que l'action de l'aiguille multipliée par le cube de la 
distance fournira us produit qui ,  à mesure que la dis- 
tance croîtra, marchera asymptotiquement vers une va- 
~ Ç U P  constante, laquelle sera comparable et homogéne 
a w a  la fwce magnétiqua terrestre, les distances Étapt 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 10 > 
espiniées en nombre au moyen d'une longueur arbi- 
traire prise pour unité. On devra conduire et discuter 
les expériences d'une nianière convenable pour qa'on 
puisse en tirer la limite du rapport de ces deua.forces , 
lequel ne reufermera que le moment statique seul du nia- 
gnétisme de la première a ip i l l e ,  et on aura dès-lors le 
quotient résultant de la division de ce moment par l'in- 
tensité de la force magnétique terrestre, lequel coniparé 
avec le produit d&jà trouvé de ces deux mêmes quanti- 
tés servira à éliminer ce moment statique et fournira 
ainsi la valeur de l'intensité d u  niagnétisme terrestre. 

Quant à ce qui regarde le  procédé à suivre pour 
soumettre à l'expérience les actions combinkes du ma- 
gnélisme terrestre et  de la première aiguille sur la se- 
conde aiguille, deux moyens se présentent ; car nous 
pouvons observer la seconde aiguille soit en état d'os- 
cillation, soit en état d'équilibre. La première méthode 
revient à observer les oscillations de cette seconde ai- 
guille pendant que le magnétisnie terrestre agit sur elle 
conjointement avec celui de la preniiére aiguille placée 
Lune distance cotivenable, et dans une telle position que 
l'axe de cette dernière soit situé dans le plan du méri- 
dien magnétique passant par le centre de l'aiguille oscil- 
lante. De la sorte, les oscillations seront ou accélérées 
ou retardées suivant que les pôles amis ou ennemis se- 
ront en regard, et  si l'on compare soit les temps des 
vibrations qui ont lieu daris l'une et l'autre de ces deux 
positions de la première aiguille, soit l'un de ces 
temps avec le temps de la vibration qui a lieu sous l'in- 
fluence seule de la force terrejtre (en retirant la première 
aiguille), 0x1 connaîtra le rapport de cette force à l'ac- 
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tion de la première aiguille. L'autre procédé consiste B 
placer la premiére aiguille de sorte que la direction de 
la force qu'elle exerce dans le  voisinage de la seconde 
aiguille suspendue librement fasse un angle (par exem- 
ple nn angle droit) avec le méridien ma~nétique ; alors 
celle-ci sera déviée du méridien magnétique, et  de la 
grandeur de cette déviation on conclura le rapport entre 
la force magnétique terrestre et  l'action de la première 
aiguille. 

Au reste, le premier de ces deux procédés est au fond 
le meme que l'illustre Poisson a proposd il y a ddjà quel- 
ques années. Mais les expériences tentées d'après sa mé- 
thode par quelques physiciens (autant du moins qu'elles 
sont venues à ma connaissance) ou bien n'ont eu aucun 
succès, ou bien n'ont fourni seulement qu'une grossière 
approximation. 

La difficulté de la chose tient principalement à cette 
circonstance que d'après les actions d'une aiguille 
observées dans des distances peu considérables, il 
faut conclure une certaine limite de force qui se 
rapporte pour ainsi dire à une distance indéfiniment 
grande, et que les éliminations nécessaires pour atteindre 
ce but  sont d'autant plus sujettes à êire inflriencées (et 
mênie tout-à-fait rendues illusoires) par les 1égt:res er- 
reurs des observations qu'il y a à éliminer un plus grand 
nombre d'inconiiues dépend.ant de l'état individuel des 
aiguilles. On ne peut réduire A un très petit nombre les 
inconnues en question qu'autant seulement que l'on ob- 
serve les actions réciproques à des distances assez gran- 
des comparativement à la longueur des aiguilles, e t  
alors ces actions deviennent extrêmement petites. Mais 
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pour mcsurer ces actious si petites, les nioyens pratique9 
mis en usage jusqu'ici sont tout-à-fait insuffisans. 

Ainsi donc, avant tout, la première condition à rem- 
plir m'a paru être de m'occuper à me procurer de nou- 
veaux moyens d'observer et de mesurer aussi bien les 
temps des oscilla~ions que les directions des aiguilles 
avec une précision beaucoup supérieure à ce qu'on a pu 
faire jusqu'à présent. Les travaux entrepris d a ~ s  ce but, 
continués pendant plusieurs mois, travaux dans lesquels 
j'ai été aidé de plusieurs manières par l'habile pliysi- 
cien Wéber, ont conduit si lieureuscmeet au hut désir6, 
que uon seulement ils ne  sont pas restés en deçà de mon 
attente, mais qu'ils l'ont même surpasske de beaucoup, 
et que rien maintenant ne reste à désirer de  plus pour 
atteindre une précision qui égale la délicatesse des ob- 
servations astronomiques, sinon un  local tout-à-fait à 
l'abri de l'influence de toute masse de fer e t  des agita- 
tions de I'air- Deux appareils ont été constriiiu, non 
moins remarquables par leur simplicité que par In pré- 
cision qu'ils atteignent, mais dont je dois réserver la 
description pour une autre occasion, puisque l'objet de 
ce mémoire est de faire connaîlre aux physiciens les 
expériences déjà faites dans notre observatoire pour dk- 
terminer l'intensité du magnéiisme terrestre. 

Poiii* expliquer les phénomènes magnétiqries , nous 
admettons deux fluides magnétiques ; l'un , avec tous 
les physiciens, nous l'appelons fluide boréal , l'autre, 
fluide ausiral. Nous supposons que les éldmens d'un des 
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fluides nttirent lei k l ~ n e n s  de l'autre fluide, ct qu'ait 

contraire, deux élémens d'un m ê m  fluide se repoussent 
mutuellement, et de plus, que l'une et î'autre action 
s'exerce en raison invase du carré de la distance. On 
verra plus bas que l'exactitude de cette loi est pleine- 
ment confirmée par nos propres observations. 

Ces fluides ne se montrent jamais i d & ,  mais toujours 
unis am particules pondérables des corps susceptibles 
de magnétisme, e t  ils hianifestent leur action ea solli- 
citant ces parhies à se tnoitvoir on bien eli 
modifiant les mouvemehç pue produisaient d'autres for- 
ces, par exmplé  la gravit6, agissant isolément sur ces 
parties pondérables. 

Ainsi l'action d'une quantité donnée de fluide magné- 
tique sur une antre quantité donnée, soit du m&me 
fluide rnagn&ique, soit d'un fluide différent, pour une 
distance donnée , sera comparable avec une force mo- 
trice donnée, c'est-à-dire avec l'action d'une force accé- 
leratrice donnée sur une masse donnée, et comme on ne 
peut recorinaître les fluides magndtiqries que par les 
effets qu'ils produisent, on doit prendre nécessairement 
ceux-ci pour leur servir de mesure. 
Afiu de pouvoir ramener cette mesure B des il+ 

tions précises, i l  faut avant tout adopter desqunités 
pour trois sortes de qiiaatités, savoir : l'unit6 de di- 
srance, l'unité des masses pondérables et l'unité des 
forcer accélératrices. Pour cette dedière, on peut pren- 
dre la gravité dans le lieu de l'observation; mais si l'on 
ne peut pas de cette unité, il faudra de plus adopter 
une certaine unité dé temps, et a l m  nous prendrons 
pour unit6 Ta force âcc6lératrice qui  dans l'iinit6 de 
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temps causerait dans la vitesse d'un corps mu dans la 
direction de l'action de cette force une variation de vi- 
tesse égale à l'unité. 

Ceci étant admis, l'unit6 de la qnantité de fluide bo- 
réal sera celle dont la force répulsive sur une pareille 
quantité du même fluide agissant à l'unité de distance 
dquivaut à la force motrice prise pour unité, c'est-à- 
dire A l'action de la force accélératrice prise pour unit6 
agissant sur l'unité de masse, et la même définition 
s'appliquera à l'unité de fluide aiistral. Dans cette dé- 
termination, il est évident que le fluide agissant comme 
le fluide soumis à l'action doivent être conqus comme 
concentrés dans des points physiques; de plus, il faut 
supposer que l'attraction qui a lieu entre des qtiantités 
données de fluides de noms différens est, $ la même 
distance, égale à la répulsion qui se produit entre des 
quantités respectivement égales de fluides de même 
nom. Ainsi l'action d'une quantité m de fluide boréal 
sur une quantité m' du même fluide à la distance r 
(l'une et l'autre étant supposée concentrée en un point 

mm' 
physique) est exprimée par - , c'est-à-dire équivaut 

ra 
~ r n  

à la force motrice = -agissant dans la direction qui 
ra 

va de 12première de ces quantités à la seconde, et cette 
formule sera applicable évidemment à tous les cas, si, 
comme nous l e  sous-entendons toujours dans ce qui suit, 
une quantité quelconque de fluide rtuetral est considirée 
comme une quantité négative, et alors la valeur néga- 

mm' . 
iive de la force- indiquera une' attraction en place 

)' " 
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Donc, si dans un mCme point physique il se trouve 

simultanément des quan:ités égales de fluide boréal et de 
fluide austral, il n'en résultera aucune action; si ,  au 
contraire, ces deux quantités sont inégales, on ne devra 
tenir compte que de l'excès de l'une des quantités sur 
l'autre que nous appellerons magnétisme libre, soit po- 
sitif, soit négatif. 

A ces hypothèses fondamentales, il faut en ajouter 
encore une autre que confirment toutes les expériences, 
savoir, que tout corps qui manifeste la présence des 
deux fluides, en contient toujours une quarttiré égale 
de l'un et de l'autre. D$ plus, l'expérience démontre 
que cette asseriion est vraie pour toutes les parties du 
corps tant petites soient-elles , pourvu qu'elles puissent 
toniber sous nos sene, Mais comme, d'après ce qui a été 
dit à la fin de l'article précédent, il ne peut réellement 
exister d'action qu'autant qu'il y a quelque séparation 
des deux fluides, nous devons admettre nécessairement 
que cette séparation se fait par des intervalles tellement 
petits, qu'ils échappent à nos moyens de les observer. 

Un corps magnétique doit donc être considéré comme 
un assemblage de parlicules innombrables dont chacune 
contient une portion égale de fluide boréal et  de fluide 
austral, de sorte pourtant que si elles sont uniformément 
réparties dans la particule, le magnétisme de cette par- 
ticule soit insensible, et que si les deux fluides ont 
éprouvti une séparation plus ou moins grande, I'dtat 
nin~n4iique soit dévc.lopp& j laquclic 4paraiiori rrpen- 
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dant uc p u t  arviver à transporter lu fluide d'wlg! parti- 
cule dans une autre. Il est indiffdrent de slipposer 
qu'une séparation plus grande résulte d'une plus grande 
quahtité des fluides qui sont devenus libres 5 ou bi& 
qu'elle provienne d'un plus grand intervalle qai jépa- 
rerait alors ces fluidesr Evideniment, entore, oritrt! h 
grandeur de ?a séparation, on doit cmsidér6r la direc- 
tion suivant laquelle elle a lieu, car suivant que dans 
les diverses parties du corps ces directions sont concor- 
dantes ou opposées, i l  en naîtra une énergie totale plus 
grande ou plus petite dativement à l'actioti exercée sur 
des points situés hors du corps magnétique* 

Mais, de quelque manière qu'nit lieu la distributioii 
du magnétisme libre dans le corps aimanté, On peut 
toujours lui substituer, au moyen d'an thdorème gén& 
ral, une autre distribution du magndtisme libre f a i ~  
d'après des lois déterminées et Aidan t  seulement dans 
la surface du corps, laquelle par rapport aux forces agis- 
sant à i'extérieur lui soit exactement Bquivalente en 
sorte qu'un élément de fluide rnagdtique placé d'une 
manière quelconque hors du corps, éprouve exactement: 
la meme attraction ou la m&me répulsion soit d'aprks 
la disposition réelle du magnktisme dans l'intérieur 
du  corps, soit d'après la distribution hypothétique que 
l'on admet sur sa surface. On peut étendre la m&me 
fiction à deux corps qui réagissent f nn sur l'autre en 
vertu du magnétisme libre développé en eux, en sorte 

que pour l'un comme pour l'autre, cette distribution 
fictive à la superficie puisse tenir lieu de la vraie distri- 
bution à l'intérieur. C'est seulement ainsi que nous 
pourrons attribuer un sens véritable à la cornniune ma- 
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iiière de  parler qui, par exemple, attribue A Yune des 
extrémités de l'aiguille le  magnétisme boréal seul, e t  à 
l'autre uniquement le fluidi austral, quoique , sans au- 
cun doute, cette nianière de s'exprimer ne s'accorde pas 
avec l e  principe fondainental énoncé ci-dessus; mais 

qu'il nous suffise d'avoir ici ,  rn passant, iiotE tout cclii. 
Quant au théorème lui-même, conmie il n'est pas in- 
dispensable dans ce qui nous occupe maintenant, nous 
en traiterons plus ait loiig cians une aii:rc occasion. 

L'état maçnétique d ' u n  corps consiste dans le mode 

de distribution du magnétisme libre dans chacune de 
ses Pa r  rapport aux variations de cet état,  
nous remarquons une différeilce essentielle entre les 
divers corps,susceptibles de niagnéiismc. Dans les uns, 

par exemple dans le fer donx,  cet état est changé de 
suite par la plils Idgère action, et celle-ci venant à ces- 

ser, l'étatantbrieur se reproduit : au contraire, dans les 

autres , spécialement dans l'acier trempé, i l  faut que la 
force atteigne une certaine intensité avant de produire 

.une variation sei;sible dans l'état magnétique, et, cette 
force venant A ccsscr, le corps persiste dans l'état nou- 

veau qu'il vient d'acquérir, o u ,  du moins, i l  ne revient 
pas exactement à son état primitif. Ainsi , dans les corps 
de la première classe, les moléclilcs de fluide magnétique 
se placent toujours dons la position d'équilibre parfait 

qui convient à l'action des forces qui émanent soit 

de la réaction iniiliielle clfvs fluides, soi1 des causes 

extérieures , oti , i l 1 1  ii:oliis , cet kquilihre s'établit 

T. I . V I I .  2 
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A très peu prés exactement. Au coiitraire, dafis les 
corps de la seconde esplice l'état magnétique peut être 
durable même sans qu'il y ait un parfait équilibre entre 
toutes les forces ci-dessus désignees, si du moins on a 
soin d'hloigner l'action des forces extérieures d'une trop 
grande énergie. Quoique la cause de ce phénomène soit 
ignorée, cependant on peut se la figurer comme ré- 
sultant d'un certain obstacle analogue au frottement 
que les parties pondérables des corps de cette sewnde 
classe opposeraient au mouvement des fluides magnéti- 
ques qui leur sont joints, laquelle résistance dans le 
fer doux est nulle, ou a u  moins très petite. 

Dans une discussion théorique, ces deux cas exîgebt 
d'être traités par des considérations entièrement diffé- 
rentes ; mais, comme dans la présente dissertation il ne 
s'agira qne des corps de la seconde classe, ce sera une . 

supposition fondamentale que cette stabilké de l'état 
magnétique. Dans les expériences dont il sera question, 
et dans tout le  cours de ces expériences, nous devrons 
veiller avec soin à tenir éloignés du voisinage tous les 
corps qui pourraient troubler cet état. 

11 existe cependant une cause de variation à laquelle 
les corps de la seconde classe sont sujets, je veux dire. 
la chaleur. L'expérience apprend que l'état magnétique 
d'un corps varie avec sa température , et que l'accrois- 
sement de chaleur produit un affaiblissement d'intensité 
magnétique, en sorte cependant que , si le corps n'a pas 
été trop fortement écliauffd, l'état magnétique primitif 
du  corps se reproduit avec sa température primitive. 
Cette dépendance mutuelle de la  température et de la 
force magnétique doit étre d6terrnii:ée d'avance par des 
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expérienes convenalles ; e t  si les expériences, si les 

opchiions d'une.même sdrie d'er$rieoces ont 6té exé- 
cutées à des températures diverses, il faudra, avant tout, 
les ramener, par le calcul, à une même température. 

Indépendamment des forces magnétiques que des 
corps isolés exercent les uns sur les autres quand ils 
sont suffisammeut rapprochés, une autre force agit sur 
les fluides magnétiques, force dont l'actioii se manifeste 
en tous les points du  globe, e t  que nous attribuons a u  

globe terrestre lui-même sous le nom de magnétisme ter- 
restre. L'action de cette force s'exerce de  deux maniéres: 
d'abord quant aux corps de la seconde classe, dans les- 
quels le magnEiisme est développé, s'ils sont libre- 
ment suçpendiis par leur centre d e  gravité, elle tend à 
leur donner une direction fixe et déterminée; ensuite, 
quant aux corps de la prernikre classe , cette force sépare 
naturellemeiit dans ces corps les deux fliiides magnéii- 
q'ues , et celte séparation, si l'on cboisit des corps d'une 
figure convenable, e t  qu'on les place dans une position 
également convenable, peut devenir très sensilde. L'un 

eti'aiitre phénomène s'expliquent enconcevant que cette 
force, en un  lieu quelconque, pousse le fluide magtiéti- 
que boréal vers une certaine direction, et le fluide aus- 
tral, au contraire, avec la même intensité dans la  direc- 
tiou opposke. Nous entendons toujours désigner la pre- 
mière direction , en parlant de la direction d u  magné- 
tisme terrestre, qui est déterminée par l'inclinaison 
sur Ir Iiorizontnl et l'nziniuih du plan vertical daus 
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lequel elte agi t ,  relativement au plan uiéritlirn dir 
lieu. Ce plan vertical, qui contient la direction de la 

forcc , s'appelle le inéridieri magnétique; l'intcnrïitd du 
rnngnét isn~ terrestre dwra  ê ~ r e  es!irn& p?-1- 1" forcc mo- 

trice qii'clle produit en agissant sur l'iinitC dc fluide 

xnagnétiqiic libre. 
Kon sciilement cette force n'est pûs la même en 

dixers lieux de la terre, mais elle varie dans le 
m ê m e  lieu de sieclcs en siècles , d'années en années, 

et n i h e  suivant les saisons de l'année et les heures 
du jour. Par  rapport à la direction, cette variabilité est 

connue depuis long-temps ; mais, quant à l'intensité, 
on n'a pi1 s'assurer encore que de la variation horaire 

de chaque jour, ayant jusqu'ici manqué de  moyens pro- 
pres A embrasser de plus longs intervalles de temps. C'est 
à cet inconvénient que  la mesure absolue de I'ir~tensité 
magiiktique remkdie à l'avenir. 

Afin de soumettre an 'calcul l'action du magii8tisrne 

terrestre siir Ics corps maçnétiques de la seconde classe 

(les seuls dont il sera question dans ce qiii suit), conce- 
vons un tel corps divisé en parties infiniment petites, e t  

soit, dans une de ces pnrtieulcs dm, un  élément de ma- 

gnélisme libre, dont les coordonnées par rapport à trois 
plans perpendiculaires entre eux, e t  fixes par rapport au 
corps,soient désignées parx ,  y, z; Ies élérnens d u  fluide 

austral étant suppos& pris avec le siçiic négatif. Aiiisi, 

Ù1al>ord, i l  est C i  ident yiie I'lii~G~rnle f i l i i i  , prise dîiir 
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toute l'étcnd~ie du  corps (et m h e  ctaiis l'étcndue de cha- 
qrie partie incsurablc ct  pe~.c(:ytille] pst Pgalr: à zéro. 

tités que l'on pourra appeler les morneris d ~ i  fluide libre 
relativement aux trois plans coordonnés, ou relative- 
ment aux axes normaux à ces plans. Si a désigne une 

quantité constante arbitraire, .on a x - a) dm = X, r( * i 
et par suite il est évident que le  moment par rapport à 
un  iixe donné. ne dépend que de la direction de cet axe, 
et pas du tout de l'origine des coordonnées. Si par cette 

origine nous merlons un  quatrièine axe qui fasse avec 

les axes primiti. des angles A ,  B , C , le moment d'un 
élément dm par rapport A cet axe sera = ( x  cos A +y 
cos B + z cos C)  d m ,  et  par conséquent le moment du 
magnétisme libre dans tout le corps scra : 

m cos 6 ,  Z = m cos y e t  menons un  cinquiéme axe qui 

fasse avec les trois axes primitifs des angles a , 6, 7 ,  et 
avec le quatrièine axe un  angle <J ; cornine on a cos w = 
cos A cos a + cos B cos 6 + cos C cos y ,  il eu rdsultera 
V = M cos w.'Ce cinquième axe, nous l'appelons sim- 
plement l'axé masnétique, et rious supposons que 
sa direction se rapporte à la valeur positive du  radical 

v X 2  + Y2 + a. Si le quatrième axe coïncide avec 

l'axe magnétique, le  moment V devient égal à M , le- 
quel manifestement est le plus grand de tous les momens 
que l'on peut prendre. Le moment relatif a tout autre 
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axe se trouve en rnuliipliai:t cc mornrnt masiuium 

(lequel, toutcs les fois qu'il n'y a pas d'ambiçuité à 
craindre, peut simplement s'appeler moment magnéti- 
que) par le  cosinus de l'angle formé par cet axe et  par 

l'axe magnétique. Le moment pour un  axe quelconque 

normal à l'axe magnétique est zéro, et il est négatif par 

rapport à tout axe qui fait un an& obtus avec le niéri* 
&en magnétique. 

Ainsi l'axe magnétiquc n'est pas une droite détermi- 
née,  puisqu'on peut le mener par un point quelconque, 
mais seulement une direction détermiiide, ou bien on 
peut dire qu'il y a une infinité d'axes magndtiques pa- 

rallèles entre eux i parmi ceux-ci, si nous en choisissons 
un  à volonté, e t  que nous lui donnions une longueur 

déterminée, les extrémités s'appelleroiit pôles, l'un aus- 
tral , I'aiitrc boréal ; la direction de l'axe sera celle qui 
va du premier pôle au second. 

Si une force d'intensité et de dircction constantes agit 
individuellement sur les particules des fluides maçnéti- 

ques , l a  force totale qui en résulte sur l e  corps entier se 

déduit facilement des principes de la statique, puisque 

dans la classe de corps que nous considérons ces parti- 

cules ont, pour ainsi dire, perdu leur fluidité, e t  forrnen t 

avec la masse pondérable du corps un  systL:me inva- 
riable. Faisons agir sur une molécule magnétiquc quel- 

conque dm une force motrice égale à Pdtrz, suivant la 
direction D ( pour les mol6cules de fluide austral le 
signe négatif indiquera par lui-mCme la direction op- 
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posée) ; soient A,B, deux points du  corps placés sur la 
direc~ion de l'axe magnétique et leur distance = r ,  r 
étant positif quand l a  direction de l'am magnétique est 
de A vers B : alors on comprend facilement que s i ,  à 
ces forces, on en ajoute deux nouvelles, l'une et l'autre 

PM 
égales à -, et dont l'une agisse sur A dans la direction r 
D et l'autre sur B dans la direction opposée, il y aura 
équilibre entre toutes ces forces. C'est pourquoi les for- 
ces primitives seront équivalentes à deux forces égalesà 
PM -, dont l'une agit sur B suivant la direction D ,  et  
f 

rautre sur A dans 1s diréetion opposée, et  évidemment 
ces deux forces ne peuvent être ramenées à une résul- 
tante unique. 

Si, outre la force P ,  une aut re  force semblable Pr 
agit suivaiit la directiou D' sur les fluides magnétiques, 
on pourra lui substituer deux autres forces agissant, soit 
sur les mêmes points A et B ,  ou ~ l u s  &éralernent 
sur d'autres points A' e t  B', pourvu que 8' B' soit 
aussi la direction de l'axe magnétique, et  de plus faisant 
14 dis~auce A' B' = r', ces forces doivent être égales à 

- '' M ,  B' étant poussé ruirant la direction D', et A' soi- 
< 

vapt la direction opposée, et ainsi de suite, pour up 
nombre plus grand de forces. 

La force magnétique terrestre pendant le peude temps 
que le corps est souniis à elle dans chaque expérience 
peut être regarlée sans erreur comme une force cons- 
tante d'intensité et de direction (quoique réellement elle 
varie avec le  temps), et ainsi on peut lui appliquer ce 
que nous venons de dire tout-à-l'heure. Mais il peut 
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être commode de la résoudre dés l'origine en deux autres 
forces, l'une liorizontale = T, l'autre verticale e t  dans 
110s régions tendant au dessous de l'horizon, = T'. Que 
si, à cette dernière, xous voulons substituer deux autres 
forces agissant sur les points A' e t  B' , et  que nous puis- 

sions choisir à volonté et le point A' et la distance A' Bt 
= r f ,  nous adopterons pour A' le centre de gravité, e t ,  

nomuiant p le poids du corps, c'est-à-dire, la force mo- 
trice que la gravité imprime à la masse du corps, nous 

T 'MA 
poserons - - r'. Par  suite , l'effet de la force T' se 

P 
résout dans une force = p agissant de bas en haut sur 

A', e t  dans une seconde force égale agissant sur B' de 
haut en bas; e t  comme thidemment la yremiére est 
détruite par la gravité e l l e -mhe ,  l'effet de la force 

magnétique terrestre verticale se réduit siniplenlent à un 
transport du centre de gravit6 de A' en R'. Au reste, il 
est manifeste que ponr les régioris où la force maçnéti- 

que terrestre fait un angle aigu avec la 'ligne verticale, 

ou bien dans lesquelles sa composante vcrticald pousse 
le fluide magnétique boréal en haut, un semblable trans- 
port du  centre de gravité a lieu suivant l'axe magnétique 

vers le pble austral. 

Par cette manière d'envisager la question, i l  devient 
clair que telles expériences que l'on fasse avec l'aiguille 

aimantée dans un état magnétique uiiiqce, on ne pourra 
déduire de ces seilles expériences l'inclinaison mapét i -  
que, mais qu'il est nécessaire que la siiiiation d u  centre 
vrai *gravité soit connue d'avance par d'autres moyens. 

La position de ce centre de gravité peut être reconnue 
à priori avant que l'aiguille ait été aimantée. Mais ce 
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procédé est peu sûr, puisque le plus souvent une aiguille 
d'acier reçoit, pendant qu'on la construit, un  certain 
degré de magnétisme, faible, sans doute, mais sensible. 
I l  est donc nécessaire, pour déterminer l'inclinaison, 
que, par u n  changement convenable de l'état magnéti- 
que de l'aiguille, on produise u n  transport du centre de 
gravité différent. du premier, lequel, pour &ire le plus 
possible distant du  premier, devra être effectué par le 
renversement des pôles, en sorte qu'on obtienne ainsi 
une quantité double du déplacement que, dans chaque 
cas, le m a g d  tisme produit sur le  centre de gravité. Au 
reste, le transport du  centre de gravité, même dans les 
aiguilles de la forme la plus avautageuse , et  aimantées 
à saturation, ne  peut dépasser une certaine limite, qui, 
pour le transport simple dans nos réçions , est de o,4 de 
millimètres, et  dans res contrées OU la force verticale est 
la plus grande possible, n'atteint pas 0,6 de millimè- 
tre ; d'où l'on voit encore quelle précision mécanique i l  
faut nécessairement atteindre dans l'observation des 
aiguilles destinées à déterminer l'inclinaison magné- 
tique. 

VII. 

Si l'un des points C d'un corps magnétique est sup- 
pose fixe, il est nécessaire, et  il suffit pour l'équilibre, 
que le plan mené par C , par le centre de gravité et  par 
l'axe magnetique coïncide avec le  méridien magnétique, 
et que, de plus, les momens en vertu desquels la force 
magnétique terrestre et la  gravité tendent à faire tourner 
ce plan autour du point C, se détruisent mutuellement. 
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La dernière condition x'evient i dire que T désigiiant la 
composante horizontale de la force magnétique de la 
terre, i l'inclinajson de l'axe magnétique par rapport au 
plan horizontal, TRI sin i , doit être égal au produit de 
la niultiplication du poids du corps par la distance du 
centre de gravité transporté enB* à la droite verticale me- 
née par C. Évidemment cette distance doit être du côté 
austral ou boréal, suivant que i est une élévation ou une 
dépression; et pour i= O ,  B' est dans la verticale méme. 
Si maintenant le corps se meut de telle nianière autour 
de cette verticale que l'axe magnétique arrive dans un 

plan vertical, dont l 'a~imuth magnétique, c'est-à-dire, 
l'angle qu'il fait avec la partie boréale du méridien 
magnétique (cet azirnuth étant pris comme positif, aussi 
bien vers l'orient, que vers l'occident) soit égal à u , le . 
magnétisme terrestre exerce une force pour faire tourner 
le corps autour de l'axe vertical (c'est-à-dire, pour dimi- 
nuer l'angle u), dont l e  moment est TM cos i sin u ,  e t  
le  corps fait autour de cet axe des oscillations dont la 
durée peut se calculer par les méthodes connues. Donc en 
désignant par K l e  momentd'itier~iedu corps par rapport 
à l'axe d'oscillation (c'est-à-dire, la somme des produits 
des masses ponderables multipliées par les carrés res- 
pectifs de leurs distances à l'axe) ; et, désignant, comme 
d'ordinaire, par n la demi-circonférence dont le rayon 
est l'unité, le temps d'une oscillation très petite sera 

(gai è r d r ,  a i ,  du moins, les quan~ités T et 
COS a 

M ont pour unité de force mcélcratrice celle qui, dans 
l'unité de temps, produit une vitesse égale à l'unité. La 
réduction des oscillations d'une amplitude finie aux os- 
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çilhliaiis iiitinimetit petites pourru se faire coininc pour 
les oscillations du peiidule ordinaire. Si donc le temps 
d'une oscillation infiniment petite tiré des observaiions 

z1 K 
est t ,  nous aurons TM = -- et par suite, si, comme 

ta cosi ' 
nous le  supposerons toujours dans la suite, le corps est 
tellement suspendu, que l'axe magnétiquesoithorizontal, 

Si l'on préférait prendre la gravité comme l'unit4 des 
forces accélératrices, il faudrait diviser cette ysleur par 
r' 1, Z désignant la longueur du pendule simple qui os- 
cille dans l'unité de temps, en sorte que l'on aurait gé- 

néralement TM = K , ou bien pour le cas qui 
t3  1 COS i 
K 

nous occupe .TM = - ga z* 

Si les expériences de ce genre sont faites avec des ai- 
guilles magnétiques suspendues par un fil vertical, la 
réaction qui naît de la  torsion du fil ne devra pas etre 
négligée dans des expériences très délicates. Marquons 
dans un tel fil deux diamèires horizontaux, l'un p à 
l'extrémité inférieure du fil où l'aiguille est fixée, l'autre 
E à 1'extrCmité supérieure où le fil lui-même est fixé 
et au diamètre D quand i l  n'y a pas de torsion. 
Supposons que E fasse avec le méridien magnétique un 
angle v et qu'au contraire l'axe magnétique, aussi bien 
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que le diamétre D qui lui est parallèle, fasse avec ce 
mhmeméridien un aigle u,  alors, comme on le sait par 
l'expérience, la force d e  torsion sera proportionnelle a 

tr& peu près à l'aiugle v - u. Nous poserons donc que 
l e  moment en vertu duquel cette force tend à rendre 
l'angle u égal à 9, soit égal lui.même à (v-U) 0. Comme 
d'avance on sait que Ie moment de la force magnétique 
terrestre, tendant à diminuer l'aiigle u ,  est kgal à T M  
sin u , la coiidition de l'équilibre est contenue dans l'é- 
quation (v - u) 9 --- TM siil u ,  qui admet d'autant plus 
de solutions réelles que 8 est plus petit par rapport à TM. 
Mais comme ici il n'est question que des valeurs ye- 
tites de u ,  nous pouvons sans crainte substituer à la re- 
lation précédente la suivante (v-u) 8 = T M  zi , ou bien 
.v TM -=- 

e + r. Dans nos appareils, l'extrémité siipé- 
U 

rieure du fil est attachée à u n  levier horizontal mobile, 
lequel porte un  index qui se meut sur une circonfé- 
rence divisée en degrés. Ainsi, quoique l'erreur de 
collimation (c'est-à-dire, la division à laquelle répond 
la valeur. w 3 O) ne f i t  pas exactement connue, cepen- 
dant cet index donne très bien la différence de deux va- 
leurs successives de v. Pareillement une autre partie de 
l'appareil donne avec une extrhme précision les diffé- 
rences entre les valeurs de u qui répondent à l'état d'é- 

TM 
quilibre, et i l  est évident que la valeur de  $- i s'ob- 

tient par la division de l a  diffirençe entre deux valeurs 
de w , par la diffcrence entre les deux valeurs correspon- 
dantes de u. Dans le cas où il se serait écoulé un trop long 
espace de temps pendant la durée des expériences qui 
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ont cette détermination pour hut ,  il sera nécessaire, si 
l'on veut une p~écision extreme-, de tenir compte de la 
variation diurne de la déclinaison, ce qu'on fait aise- 
ment à l'aide d'observations simultanées dans un second 
appareil où l'extrémité supérieure du  fil restc immo- 
bile. A peine est-il besoin de prévenir que la distance 
entre les deux appareils doit être telle qu'il ne puisse 
pas s'enflammer mutuellement. 

Pour mettre dans tout son jour le degré de précision 
qu'admettent les observations de ce genre ,. nous allons 
transcrire un  exemple pris dans le  journal des observa- 
tions. Le 22 septembre 183a, sauf les erreurs de colli- 
mation, on a observé les déclinaisons u et les angles .v 
qui suivent (1) : 

1. 
II.  
III. 

Lrs déclinaisons de la première aigi i i l le ,  réduiets à 

l'instant de la premiére obscrva~ioi~ , sont donc les 
suivantes: 

1. Z L = + O O  4' iqn,5 w=300°. 
II. + O  O 1'$,8 240 . 

ILI. - 0  3 47 $3 180.  

( 1 )  Pour l'une et l'au!re division les valeurs vont en croisssnt 
de la gauche vers la droite. 
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TM 
de l3 résultent les valeurs suivantes de 7 en combi- 

nant les observatioiis 
1 

1 et  II valeur de ' TM - 8 8 1 , ~ ~  b 

II et III 
Z et  III 

Les variations de la déclinais0 n magnétique diurne 
sont diminuées par la torsion des fils Jans le rapport de 

n TM 
l'unité A - , en prenant e n. Cette dimintitiai 

n-i- 1 

avec des fils d'un; aussi faible torsion que ceux de 
l'exemple précédent peut Ctre regardée comme insensi- 
ble. Quant au temps des oscillations infiniment petites, 
ou conclut facilement des principes de la dpnmiqne 
qu'il diminue en vertu de cette torsion dans le rapport 

de i i l'imité. A proprement parler, tout ceci 

se rapporte au cas où l'on a w =o. LES formiiles s'ap- 
'pliqueraient de même au cas général, où l'on poserait 
TM cos u0 - 

= R, eE désignant par u0 la valeur de u e 
qui correspond à l'6quilibre. Mais la difîérence serait 
tout-à-fait insensible. 

Le  coefficient 8 dépend principalement de la longueur, 
de la grosseur et de la substance du fil. De plus, dans 
les fils métalliques, il dhpend un peu de la température, 
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et, dans les fils de soie, de l'ktat hggromdtriqué. Dan3 
les premiers (et peut-être même dans les fils de soie 
quand ils sont simples), i l  ne dépend nullement du  
poids dont ils sont chargés. La chose se passe autrement 
dans lei fils de soie composés de plusieurs fils simples 
réunis, comme on est oblige d'en employer pour s u p  
porter des aiguilles un peu pesantes. Dans ceux-ci , @ 

augmente avec le poids que le fil porte, tout eri restant 
cependant fbrt inférieur A la valeur du méme coefficient 
pour un fil métallique de la mCme longueur, capable dê 
porter le même poids. Ainsi, par exemple, par une nié- 
thode tout-à-fait semblable à celle que nous avons don - 
née dans l'article précédeut [mais pour un autre fil et 
une autre aiguille), la valeur de n x été trouvée de 
597,4, tandis qu'il portait l'aigiiille avec les seuls accei - 
soires ordibairés, dont le poids total éb i t  de 496gt, d.Or, 
ce coefficient n'était que de 424,8 quand le  poids étaii 
augmenté jusqu'A 7 10,s ; ainsi donc, dans le premier 
cas, on avait BI = 0,0016~40 TM, et dan$ le second ch, 
0 = o,ooz354; TM. Ce fil,  dont la longueur est de 
800 millimètres, est compod de Sa fils simpl& (1) , qui, 
chacun, sontiennent 30 grammes sans risque de Se bri- 
ser, et sont tellement disposés, qu'ils sont tous égale- 
ment tendus. Au reste, i l  est vraisemblable que la va: 
leur de 8 se compose d'une partie constante et d'une 
partie proportionnelle au poids que porte le 61, et 
qué la partie constante est égaie à la  somme des valeurs 

(1) A proprement parler, ces fils ne sont point vraimeut sim- 
ples, niais seulement tels que les vendent les marchands sans 
avoir été filés. 
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de 8, qui  appartient à chacun des fils simples. Dans 
cette hyppothèse (et d'après des expériwces qui ne  sont 
pas encore suffisamment confirmées), la partie constante 
dans l'exemple cité se trouve être de o , o o o ~ o ~ z  TM, et 
par suite, la val eu^ de O ,  qui rkpond à un seul fi1 sim- 
ple o,ooooo3 I 6 TM. A l'aide de la valeur de TM , que 
nous trouverons bientôt, e t  avec cette hypotlièse auxi- 
liaire, on en déduit que la réaction de torsion d'un fil 
simple pour l'arc égal au rayon (savoir, 57' 18') éqni- 
vaut au poids d'un milligramme agissant à l'extrémité 
d'un bras de levier égal environ à & de millimètre. 

Si le corps oscillant est une aiguille simple de figure 
régulière et de masse homogène, son moment d'inertie 
peut se calculer par les méthodes connues. Par exemple, 
si le corps est un parallélipipède rectangle, dont les cô- 
tés soient a, b , c, la densité égale à d, et  par suite la 
masse q = abcd, le moment d'inertie par rapport à 
un  axe passant par le centre, et  au côté c, 
sera il;. (a' + h l )  g ; et comme dans les aiguilles ou bar- 
reaux magnétiques de cette forme le cbté a ,  auquel l'axe 
magnétique est parallèle, est ordinairement beaucoup 
plus grand que la largeur b ,  il suffira pour des expé- 
riences p i  n'exigent pas une grande précision, de pren- 
dre K =& aa q. Mais pour des expériences plus déli- 
cates, même dans celles où l'on emploie une aiguille 
de forme simple, on n'admettrait pas , sans crainte 
d'erreur, la supposition gratuite d'une masse parfaite- 
ment homogène et d'une forme parfaitement régulière; 
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et pour nos expériences, où ce n'était pas une aiguille 

qui oscillait, mais bien une aiguille jointe à un appareil 
assex compliqué, il serait tou t-à-fait impossible d'arriver 

à quelcluc résultat par un calcul de ce genre, et par con- 

sdquent, il faut songer à trouver un autre moyen de 
déterminer le momeiit K avec une grande précision. 

Pour cela o n  fixait transversalement à l'aiguille une  
tige de bois, de laquelle pendaient deux poids égaux qui 
posaient sur les points A et  B de la tige .de bois par des  

pointes très aigues. Ces deux points étaient sur ilne 

droite horizontale, dans le même plan vertical que l'axc 
de suspension, et à égale distance de cet axe de part e t  

d'autre. Désigrlant par p la masse de chacun de ces poicis 
et par 2 r la distance AB,  l'intervention dc ce nouvel 

appareil augmentera le moment K de l a  qüantité c + 2 

p 1 . 2  , où c représente la somme du momeiit d'inertie de 
la  tige de bois, pris par rnpport à l a  ligne de siispension, 
et des morneus des poids par rapport aux  axes verticaux 
passant par les pointes et par les centres de gravité. Si 
donc on a trouvé les temps t ,  t', t" des oscillritions, t an t  
de l'aiguille non clîargée quc de l'aiguille cliargde avec 

leu poids succcssi\enieiit en dcun positions, de manière 
à avoir d'abord r =  r', et  ensui:e 1- = r' (les temps en 

question ;tant réduits à ceux qui  conviennent à des os- 

cillatiocs infiniment petites, et corrigés de l'effet dc tor-  

sion), au moyen de la c o m l h a i ~ o n  des t rok équatiolis: 

an pourra tircrla valeur d1.s trois inconnues '!?RI, K et 

T. L V I I .  3 
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C. Nous atteindrons une précision plus gande encore 
si, observant les oscillations pour plusieurs valeurs, de 
T ,  par exemple, pour r = r', r", ru', etc., dont les du- 
rées soient t', t', t'", etc., nous déterminons par la mé- 
thode des moindres carrés deux inconnues x et y, de 
manière à satisfaire le mieux possible aux équations 

. = d T  , etc. 

Ce qui étant fait, nous aurons : . 

Pour ce qui  regarde cette méthode, il est encore uiile 
de faire atteiltioii à ce qui mit. 

I O  Lorsque l'aiguille n'a pas recu un poli irop parfait, 
i l  suffit de poser dessus la tige de bois. Mais si la sur- 
face en est tellement lisse qu'elle ne puisse empêcher, 
par son froitement , la  tige de glisser, il faut, pour que 
tout le système se meuve à l'instar d'un seul corps ri- 
gide, fixer cette tige à l'aiguille d'une nianière plus 
fernie. Dans l'un et l'autre cas, il faudra faire attention 
que les points A et B soient assez exactement sur une 
même droite horizoiitale. 

a0 Comme les opérations nécessaires à l'ens~rnible de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 35 1 
ces expériences demandent plcsieurs heures, la varia- 
tion de I'interisité du magnétisme terrestre dans cet in- 
tervalle ne  devra pas être dg l igée  si l'on veut atteindre 
la derniére précision. Ainsi donc, avant d'entreprendre 
l'élimination, il faut ramener les temps d'oscillation ob- 
servés à une valeur constante de T, par exemple, à la 
valeur moyenne qui correspond à la première expérience. 
Pour cela, il faut se procurer des observations sirnulta- 
d e s  d'une autre aigtdlc (comme i l  a été dit dans l'arti- 
cle 8) , pour laquelle a ip i l l e ,  si le temps d'une oscilla- 
tion aux époques correspondantes au milieu de la durée 
des expériences s u r  l'intensité a été a, u', uB, II"', etc., 
on devra, pour le  calcul, au lieu des valeurs observées 
tl, t", ttn, etc., prendre les suivantes : 

3' La même observation doit être faite reIatiiemcnt 
aux variations de M clui pourraien1 naître des change- 
mens de ienip.érature s'il en survenait pendant l'expé- 
rience. Mais il est évident que l a  correction précédente 
comprcnd celle-ci, si les deus aigiiilles ont été soumises 
à des changemens égaux de températurc, e t ,  par suite, 
&gakrneiit affectées par cette même cause. 

Tant  qu'il rie s'agira que de trouver la valeur de 
TRI, évidemment la premiére expérience est de trop. 
Cependatit i l  sera utile de joindre immédiatement aux 
expériences faites avec l'aiguille chargée une exp6rience 
avec l'rtiguille non chargée, afin de trouver en même 
temps une valeur de K qui puisse servir plus tard dans 
les expériences qii'ou fera avec la m6mc aiquillr,  piiis- 
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que thidemnient cette valeur est invariable, quelqiie 

variation que puissent subir, avec le temps, les valeurs 

de T et  de M. 

XI. 

Pour éclaircir davantage cette méthode, nous choisi- 

r o m ,  au milieu d'm grand nombre d'applications que 

nous en avons faites, lleseinple suivant. Voici le tableau 
des nombres obtenus par les expériences du I r scptem- 

brc 1832. 

Oscillnt ions simu2tanée.r. 

, 

PREMIÈRE AIGUIILE, 

EXP~RIENCE. 
SECONDE AIGUILLE. 

Une oscillation. 

1. 
II.  

III. 
IV.  
V. 

Les temps furent observés avec un clirononiétre, dont 
Ic retard poiirchaquejou~de temps moyeiiétaitde 14",24. 
L'un et l'autre cles poids;) Aaicntde 103,a57r>, grammes, 

les distances r Suielit ofiscrvtics en millimètres avec uue 
précision microscr>picjue; la dii& d'un- oscillation, 
co:iclue ai i  moins Jc roo osçilln~ions (et d a i s  la ciii- 

quihie cxpériencc? &me dc G j 7  oscillatior,s pour la 
~wemière a ip i l l e j ,  a d$i i t é  rkdnitc ail CRS des oscilla- 
tions infiniment petites. A u  reste, ces réductions, à 

i - k ' i 8 o m m  
r=i30 
r =  So 

r = 3 0  
pasdecharge 

24"163956 
PO ,77576 
17 ,66798 
15  ,RoJro 
15 ,aaggo 
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cause de l'extrême petitessedes ai3ipIiliides vibratoires(i) 

que notre appareil nous permet d'employer, sans nuire 
à la pliis rigoureuse précision, sont tout-à-fait imensi- 

bles. Ces temps d'oscillations, nous les réduirons pre- 
miérement à la valeur moyenne de TM, qu i  a eu lieu 
pendant la ciuquième expérience au moyen des principes 

qui   ré cèdent ; secoiidement, nous les raménerons aux 

valeurs qu i  auraieni. été trouvées sans la torsion eii les 

, ou n pour les quatre pre- 
n 

mières cspériei~ces = 4 2 4 , $ ,  daus la cinqiiiéme = 
597,4 (woy.  l'article 9). Enfin elles seront réduites au 
temps solaire moyen en les nlultiLliant par par 
ce moyen on trouve : 

E n  prenant pour uni tbs de temps , de distaxice e t  de 
masse : la seconde, le miilimètre et le niilligrnmine , eii 

sorte que p = 1 0 , 3 2 5 ~ , 2 ,  on déduit de la combinaison 

de la première expkrience avec la quatrième 

(1) Par exemp!~ ,  l'amplitude initiale des oscillaiions de la 
première expérience était de o0 37' 26'1, et l'amplitude finale de 
o0 281 34"; dans la cinquième expérience, l'amplitude primitive 
ètant de I O  IO' 21", è ta i t  aprhs 177oscillations de oo 45' 35", et 

après 677 ~scillations elle ètait dc oo 6' 4i1!. 
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SinousvouSons faire entrer toutes les expériences dans le 
calcul, il faudra employer la métllodedesrnoindrescarrés, 

ce qiii se fera très comniodénient de la manière suivante: 

partûus des valeurs approcliées des inconnues x, y, qui  
résultent des expériences première et quatrième combi- 

nées, e t ,  désignant par 5 et v les corrections qu'il faut 
faire i ces valeurs approximatives de x , y, poso~ls : 

Par suitc, les salrnrs calcnldes des temps t', t", t", 1" de- 

viennent , par les niéiliodes connues : l 

do:! t la comparaison avcc tes valeurs ol~scrvées , traitke 

par la m4iliode des n?oiiidi.es carrés des erreurs,  donne 

d'où l'on tire enfin 

e t  ensuite , d'aprés la première expérience, 
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Voici l e  résultat de la comparaisoii des temps observés 
avec les temps calculés par les valeurs corrigées des quan- 
tités x et y : 

Nous avons pris, pour la longueur du  pendule simple, 
à Gœttingue , 9 9 $ ~  26, d'où il suit que la gravité rap- 
portée àl'uiiité des forces accélératrices q u i  sert de base 
aux calculs précédens est &gale à 98 I I $3 ; en sorte que, 
si nous aimons mieux prendre la gravité pour unité, 
nous avons alors T M  = 18302,29 : ce nombre exprime 
la quantité de milligrammes dont la pression sous l'action 
de l a  gravité appliquée à un  levier d'un millimètre de 
longueur Bquivaut à la force avec laquelle le  magnétisme 
terrestre tend à faire tourner cette aiguille autour d'un 
axe vertical. 

XII. 
O 

Maintenant que nous avons déterminé le produit de la 
iorce magnétique horizontale du globe par lemoment du 
magnétisme M d'une aiguille donnée, passons à la se- 
conde partie de notre recherche, savoir, à ladétermina- 

tion du  quotient Nous l'obtiendrons par k compa- T' 
raison de l'action d'une première aiguille sur  une se- 
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conde, avec i'aclion du globe terrestre sur cette mbme 
seconde aiguille, qui, de plus, comme il a été dit dans 
l'exposition ;pourra être observée ou dans l'état de mou- 
vement oscillatoire, ou dans l'état d'équilibre. Nons 
avons fréquemment employé l'une et l'autre nidthode ; 
mais comme la dernière mérite, à beaucoup de titres, 
d'êtrepréférke, nous nous bornerons ici à parler de celle- 
ci,  d'autant plus qu'il n'y aurait aiicnne difficulté à trai- 
ter la question par la première méthode plutôtzque par 
celle que nous suivons. 

XIII. 

Les condirionide l'kquilibre d'un corps mobile, sur 
lequel agissent des forces quclcanques , sont renfermées 
dans une seule formule au moyen du principe des vi- 
tesses virtuelles , d'après lequel la somme des produits de 
chacune des forces par le déplacement infiniment petit 
du point sur lequel elle agit, projeté sur la direction 
de cette force, doit &tre tel que, pour aucun mouve- 
ment virtuel, c'est-à-dire conciliable avec les conditions 
générales auxquelles est soumis le mouvement ducorps, 
cette somme ne puisse acquérir une valeur positive , et 
qu'ainsi, tant que les mouvemens virtuels ne cessent pas 
d'être possibles des deux côtés à la fois, que çegroduit 

que nous désignerons par d~ devienne égal à zéro 
pour un  mouvement virtuel qiielconque. 

Le corps mobile que nous considérons ici est une 
aiguille magiiétiqiie, dont un  p o i n ~  Cr est attaclié à u n  

fil flexible par torsidri, qiii est fixé lui-même à sa partie 
supérieure. Ce fi1 empeclie seulement que la distance 
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du point G à l'extrémité fixe du fil ne puisse devenir 
plus grande que la longueur du f i l ,  en sorte qu'ici, comme 
dans le cas d'un corps parfaitement hbre, la portion d u  
corps dans l'espace dkpend de six variables, et par suite 
son équilibre, de six conditions. Mais commp, pour n o t r e  
objet, la solution du problème ne doit servir p ' à  déter- 

M miner le  quotient il su&t de considérer le mouve- T' 
ment virtuel, qu i  consiste dans la rotation autour d 'un  
axe vertical passant par le  point G;  et, sans aucun doute, 
il sera permis de regarder cet axe comme fixe, et il n e  
restera à considérer comme variable que l'angle seu l  
formé entre le plan vertical, dans lequel se trouve l'axe 
magnétique et le plan du méridien magndtique lui-même. 
Cet angle azimuthal, nous le compterons à partir d u  
nord et  en allant vers l'orient, et nous le  désignerons 
par u. 

XIV. 

Concevons que le  volume de l'aiguille mobile soit par- 
tagé en élémens infiniment petits, et soient x ,  y, z les 
coordonnées de l'élément très petit, et e l'élément de 
magnétisme libre compris dans l'élément de volume. 
Nous placerons l'origine des coordonnées dans uri point  
arbitraire h de la droite verticale qui passe par G ,  et 

dans l'intérieur de l'aiguille. Supposons horizontal l'axe 
des r ainsi que celui des y, le premier dans le méridien 
magnétique ct dirigé vers le  nord , le second dirigé vers 
l'orient. La coordonnEc z sera prise positive en dessus. 
Ainsi I'acticri di1 magnétisme terrestre sur l'élément e 
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produit une certaine partie de da exprimée par Tedx. 
Par le même procédé, divisons le volume de la se- 

conde aiguille, quikst fixe en élémens infiniment petits, 
e t  qu'à l'un de ces élémens répondent les coordonnées 
XYZ, et la quantité E de magnétisme libre soir r =  

~ ( X - X ) * + ( Y - ~ ) ~ +  (z-s)"; par ce mnyen, 
l'action d'un élément E sur un  élément e d é m i t  

eE dr 
une partie de la somme ab, qui  est - , si cette force 

IO 

est supposée re'ciproquement proportionnelle à la puis- 
sance n de la distance r. 

En dEsignant par N la valeur de u ,  qui répond au 
fil de suspension n o s  tendu, le moment de la force da 
torsion d u  fil pourra être exprimé par 8 (N -u). Cette 
force doit être conçue comme a i  en G,  à chaque extré- 
mité du  diamètre horizontal du fil, agissait une force 

e (N- 
tangentielle = 

1) 
' !, D désignant ce diamètre, 

d'où i'on voit qu'il résulte de l'action de fil une partie 
de la somme d a ,  qui est 0 (N - 21) du. 

La pesanteur des particules de l'aiguille ne concourt 
en. rien A la formation de la somme dn  , puisque u est fa 

variable unique ; c'est pourquoi nous avons 

eE dr 
d n = z  T e d x + z y +  O (N- u) du 

I 

dans laquelle expression la sommation qii'indique le 
premier terme s'étend à tous les élémens e,  et dans le 
second terme A toutes les combinaisons de tous les dé-  
mens individuels e avec tous les é16mens E ,  pris aussi 
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individuellement ; i l  est donc évident que la condition 
de l'équilibre stable consiste en ceci, que a = z Tex- 

eE z - e (N- u). devienne un maximum. 
( n  - 1 )  in-' 

XV. 

Pour l'objet que nous avons en vue ,  i l  convient de 
disposer toujoiirs les exphriences de manière que les axes 
magnétiques de l'une et l'autre aiguille soient horizon- 
taux, et tous deus à peu près à la même hauteur. Nous 
admettons donc ces suppositions dans les calculs que 
nous allons faire. 

Rapportons les coordonnées des poiu tç de la pemièr; 
aiguille à dcs axes fixes dans cette aiguille, et qui s'en- 
trecoupent de plus a u  point h ;  et  soit la direction du 
premier axe, cellc de l'axe magnétique, celle du second 
horizontalc et à droite du premier, celle du troisième 
verticale et de has en  haut. Soient a, B ,  c les coordon- 
nées de l'ilémcnt e par rapport à ces axes. Soient de 
méme ABC les coordonnées de E par rapport à des axes 
analogues supposés fixes dans la seconde aiguille, e t  
dont le point d'iiitersection serait H : ce point, nous 
le supposons vers le milieu de l 'a ig~i l lc  et ii la même 
Iiauteur que le point h. 

La position du point H se déterminerait très corn- 
modinient par sa distance au point h e t  la direction de 
la droite qui joint ces deux points, s'il s'agissait de cal- 
culer seulement une expérience. Mais comme, pour 
noire objet , nous avons toujours besoin d'employer plu- 
sieurs expériences dans lesquelles le p i n t . H  prend des 
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positions diverses, qui cependant sont toutes sur la même 
droite, mais non pas nécessairement sur une droite qiii 
passe par le point It , i l  est préférable de choisir dès le 
coinniencernent des désignations telles que l'ensemble 
de toutes les expe'riences ne contienne qu'une seule va- 
riable. Nous rapporterons donc le point H à un point 
arbitraire la', qui soit dans le même plan horizontal et 
dans le ioisinage de I z ,  e l  dont les coordonnées soient 
a ,  6 et zéro. Nous appellerons R la distance 7z'H et 4 
l'angle de la droite P H  avec le niéridien magnétique. 

Que si encoïe nous appelons U l'gngle de l'axe magné- 
tique de la secoride aiguille avec le méridien magnéti- 
que, nous aurons : 

x = a cos u - b sin u 
y = a. sin u + O cos u 

z = c  

X = ~ + R c o s + + A c o s U - B s i n  U 
Y = g + R s i n J , + A s i n U + B c o s  U 
z = c  

Ainsi tout est préparé pour le développ.ement de la 
dn 

sornme n et du  quotient - , qui doit s'évanouir dans 
du 

le cas de l'équilibre. 

XVI. 

D'abord il vient  tex = T cos rr zae - T sin u zbe 
= m T cos u , si nous désignons par ni le  moment Eae 

du magnétisme libre de la première aiguille, puisqu'on 
da - 

a zbe = O ;  la partie de - qui provient du premier 
du 

terme de wra - rn T sin u. 
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Posant, pour abrdger, 

2 = [a sin + - 6 cos + + A sin (+U) -B cos (+-U) 
- a sin(+-u) + b cos (+- U)]' + (C-C)~,  

Comme dans les expériences dont on fait usage R 
doit être beaucoup plus grand que les dimeusions de 

1 I'une ou de l'autre aiguille, la quantité ;, se développe 

en une série très convergente 

dont la Ioi , s'il Ctait nécessaire, serait facile à assigner. 
eE 

Chacun des termes de la somme z n_i après la substi- 
I 

tution des valeurs des quantités k ,  2 renfermera un fac- 
teur de la forme 

lequel équivaut au produit des factcurs z eux b p  c1 et  

x EA" B$ Cvr, qui dépendent respectivement de 1'Ctat 
magiiétiquc de la première et de la ceconde aipi l le .  Sous 
ce rapport, tout ce qu'on peut dtablir en général est 
resireiiit nux &pations Z e r= O, 1 en = nt, 2 eh = O ,  

z e c = o ,  r E = o ,  r F,h=-SJ, 2 E G = o ,  z E C = o ,  
dans Ir.sque!les Pi1 désigne le niornmt du magnétisme 
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libre de la seconde aiguille. Dans le cas particulier oii 
la figure de la première aiguille est symétrique, ainsi 
que la distribution de son magnétisme suivant sa lon- 
gueur, en sorle qu'il y ait toujours deux élémens cor- 
respondaiîs pour lesquels a et e aient des valeurs oppo- 
sées, 6 et  c des valeurs égales, le  centre' étant au 

point 72, on aura toujours I; euh cl = O J O U ~  toute va- 
leur paire du nombre 1 + p + v , et  le même résultat 
s'appliquera à la seconde aipi l le ,  si sa figure et la distri- 
bution de son magnétisme sont symétriques par rapport 
au point H. Ainsi donc, généralement, daus la somme 

eE 
2 ;i;=,.les coefficiens des puissances R- + l )  et Ru' 

s'évanouiront. Dans le cas spécial où l'une et l'autre ai- 
guille est symétrique e t  symétriquement aimantée, et 
OU d'une part le centre de la premihre, h et h' , et de 
l'autre le centre de la seconde et H coïncident, les coeffi- 
ciens de R -tn+'), R-("+ b), R '1, etc. s'évanouiront 
aussi; et, toutes les fois que ces conditions seront A peu 
près remplies , les coefficiens ne pourront 6tre que fort 
petits. Le terme principal qui naît du développomeiit de 

eE 
la seconde partie de n, savoir, de - z sera 

(n - 1) ru-  I 
-LR- (n+l )  ( n  xp -24 

= mMR- in + [ n cos (+ -U) cos (+-u)- sin (II, - U) 
sin (II, - u)]. 

da De là on conclutgue la partie de - , qui répond à l'ac- 
du 

tion de la secondeaiguille, est exprimée par une série de 
la forme suivante : 
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dont les coefficiens sont des fonctions rationnelles des 
cosinus e t  des sinus des ançles , u , U, et des quantités 
a et 6, et renferment, de plus, les constarites qui dCpen- 
dent de l'état magnétique des aiguilles, e t ,  par exem- 
ple, on aura 

Le complet développement des coefficiens suivans, f' , 
f ", etc., n'est pas nécessaire pour l e  but que nous nous 
proposons ; il suffit d'observer : 

ro Que, dans le cas de la symétrie parfaite indiquée 
tout-à-l'heure, les coefficiensf, f ", etc. s'8vanouissent ; 

n? Que si, toutes les autres quantités restant invaria- 
bles, l'angle + est augmenté de deus droits (ou bien, ce 
qui est la même chose , si la distance R est prise sur la 
même droite, prolongée en arriére de l'autre cbté du 
point fi), les coefficieiis f, f ", f ", etc. gardent les m h e s  
valeurs que précédemment, tandis que f', f", f., etc. 
prennent des valeurs de signe opposé, ou, en d'autres 
termes, que la série se change en 

on conclut facilement de là que,  par ce changement de 
+ , k se cliange en - k, tandis que I n'éprouve aucun 
changement. 
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XVII. 

Ainsi donc la condition pour que l'aiguille mobile, 
sous l'influence de l'ensemble des forces, ne puisse tour- 
ner autour d'un axe vertical, est renfermée dans l'équa- 
tion suivante : 

- m T  sin u + f R-("f ' )+  f 'R- (n$a l+fU 
R- + , etc. - 0 (u - NI. 
Comme on peut facilement faire que la valeur de N 

soit, sinon exactement nulle, au moins très petite , et 
que, de même u ,  pour les expériences dont il s'agit ici, 
est renfermée dans des limites très peu étendues, on 
pourra, sans erreur sensible,substituerau terme ~(u-N) 

0 
le terme 0 sin (u - N) et d'autant mieux, que -- est mT 
une fraction très petite. Soit u0 Ia valeur de u ,  qui ré- 
~ o n d  à l'équililsre de la ~ remiè re  aiguille en l'absence de 
la seconde, tellement que l'on ait mT sin zrO + sin 
(uO - N) = O ,  d'où l'on tire facilement mT sin u + 
e sin (u - N) = [mT cos uO + 0 cos (uO - N)] sin 

(u - uO) 9 

l'on peut ici, sans erreur ,  au lieu du premier fac- 
teur, mettre nrT + O.  Ainsi notre équation devient 

0 )  -fR-(n+i)+JlR- ["-!-a) 3-y! (mT+Q) siu(u-u - 
R-'(n+3) 4, etc. 

Si nous ne gardons que le premier terme fR - ( "+3 ,  la 
solutioiz est facilc, et nous avons : t ang  (u - uo) = 

rn M [n cos (+- U) sin (4 - u O )  $- sin (4-U) cos (+ - u o ) ]  R-[ni-11 

mM~B+[ncos(+-U)cos(~-u0~-ein(~-v)sin(~-u0~]R-~~~~~ 
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expression .i ls laquelle iioiis pourrons supprimer, au 
même titre, la partie qui  renferme le facteur R -["+') 
c'est-à-dire, poscr 

niNi 
tang (u - TL') = [n cos (+ - U) sin (+ - uO) 

mT + e  
+sin (9 - U) cds (II, - uo)] R-@+']=FR-("+ '1. 

Si l'on veut prendre un plus grand nombre de termes, 
il est Qvident que tang (u - uO) se ddveloppe suivant 

une série telle qiie la Suivante : 

tans  ( I L  - uO)  = FR-@-t-IJ + F' R-("+*) +- F! 
R-fn+') ,  + etc., 

dans laquelle ,.avec un  peu d'attention, on voit que les 
coeffi~iensF, F', F", etc. jusqu'au coefficient deR-!.*+ 

inclusivement proviennent respectivement de  

En cliailgeaiit u en uO, mais à partir de l à ,  de nou- 

velles parties proviendront d u  terme suivant, lesquelles 

il de s t  point dans notre objet actuel de rechercher 

plus exactemerit. Au reste, u - uo se développera évi- 

demment en une série de m&me forme, qui coïncide par 

const:quent jusqii'à R-(3n+a) avec la série qui donne 
t a ~ g  (u - uO). 

voit claireineut à cette lieute que si I n  seconde 

aiguille étant placL:e le long de la m6me droite, + et  U 
restent constans, tandis que la distance R seule varie, l rs  

T. LOI1 4 
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déviations de l'aiguille mobile hors de son+tat d'équili- 
bre, qui auraient lieu en l'absence de la seconde aiguille 
(c'est-A-dire, les angles u - uO) sont observées avec 
soin, on en pourra tiier les valeurs des coefficieiis F, 
F', F", etc., au moyen de l'élimination, quel q u e  soit, 
du  reste, le nombre de ceux qui seront sensibles ; ce qui 
étant fait, nous aurons 

9 
dans laquelle équation ia valeur de la quantité - 

Tm 
pourra s'obtenir par la méthode que nous avons donnée 
dans l'article VIII. Mais, pour la facilité de la prati- 
que, il sera convenable de faire attention aux remarques 
suivantes : 

1: Au lieu de comparer u avec uO, il vaut mieux com- 
parer entre elles deux déviations opposées obtenues en 
changeant l a  position de la seconde aiguille, c'est-à- 
dire, que R et + restant invariables, l'angle U augmente 
de deux droits. Désignant les valeurs de u qui répon- 
dent à ces posiiions par u', ZL", on aurait exnctement 
un=--u' pour le cas de la sy mélrie parfaite, si en même 
temps uO= O ,  mais i l  est superflu de réaliser avec soin 
ces conditions par l'expérience, puisque évidemment 
u' e t  u" sont déterminés par des séries semblables, dans 
lesquelles les premiers termes ont des valeurs exacte- 
ment contraires, et que de même aussi 1 (u' - uU) , 
conime tang (ut-u") est donnd par unc série semblable 

dans laquelle le  coetficient d u  premier terme est exacte- 
ment  égal à F. 
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II. 11 vaudra encore mieux faire toujours concourir 

simultanément quatre expériences, en changeant aussi 

l'angle + de deux angles droits, ou ,  en d'autres termes, 

la distance R étant prise du côté opposé. Si dans les 

deux expériences correspandant à ce nouveau clian- 

gement u" et u sont les valeurs de  u ,  l a  diffé- 
rence (il" - u") sera de m&me exprimée par une 

série semblable, dont le  premier terme aura F p o u r  coef- 
ficient. Il convient d'observer (ce qui se voit, du reste, 

facilement par ce qui précède) que si n était un  nombre 
impair, les coefficiens F, Fi', Fm, etc. jusqii'à l'intini se- 
raient dgaux dans les deus séries pour u' - u0 et  pour 

um - uO, et que les coefficiens l?, Fm, P, etc. jusqu'à 

l'infini seraient, exactement opposés, e t  de même poue 

ut'- u0 et pour u" - uO, en sorte que dans la série qui 

donnerait u - u"+ uW - ~ 1 ~ 1 6 s  termes alternatifs dispa- 
raîtraient, Mais dans le  cas de la nature où n = a ,  gé- 
néralement cetle relation entre les séries qui 

donnent u' - u0 et u" - u0 n'est pas strictement ri- 
goureuse; car d q à ,  pour R - 6 ,  les coefticiens ne soiit 

plus exactement opposés. Cependant on peut montrer 
que : pour ce terme lui-méme , une compensa~ion com- 
~ l è t c  rdsulte de la combinaison u' - u" + u" - uZ1 en 
sorte que tang + (u' - u" + 4 - ul') a la forme sui- 

van te : 
LR-3 -+ER-' f L"R-'~+, etc. 

Soit plus généralement, en laissant pour quelque temps 
la valeur de n indéterminée, la forme suivante : 
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III. 11 h d r a  chaisir les angles $ et U de telle sorte 

que lcs légères erreurs qui pourraieut êtrt commises en 
les mesurant ne puissent cliangei. sensiblement la va- 
leur de F. Pour cela, la  valeur de U pour une valeur 
donnée de tI, doit ê ~ r e  prise telle que F soit un maximum ; 
par exemple on doit avoir : 

d'où il résulte : 

L'angle i j ,  d.oit donc être choisi de telle sorte que cette 
valeur de F soit u n  maximum ou u n  minimum. Cés t  
ce qui a lieu pour + - u0 égal à go0 ou à 2700, et dans 
ce cas ; 

L'antre a lieu pour + - u0 égal à zéro ou à 180°, et 
dors : 

XIX. 

Il y a donc deux méthodes qui jouissent de la pro- 
priété d'être les plus avantageuses dans la pralique. Les 
élhmens en  sont réunis dans le tableau qui suit. 
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Première rnihhode. 

Seconde me'thodc. 

La seconde aiguille a son centre et son axe sur uue 
droite normale au  méridien magnétique (1). 

La seconde aiguille a son centre dans le plan du mé- 
ridien magnétique; son axe est normal à ce plan. 

t 

I D~VIATIOX. SITUATIOX DX L'UGUILLE. 

I 

I 

-- - -- -- 

(1) Plus exactement au  plan vertical auquel répond la valeur 
u = uo, c'est-à-dire au plan vertical dans lequel l'axe magné- 
tique se tient eu équilibre en l'abserice de  la  seconde aiguille. 
Au reste, dans la pratique la diffirence peut toujours sans au- 

cun risque dtre négligée, soit b cause de sa petitesse, soit à cause 

de  la relation dout nous sommes partis dans l'article précédent 
mu no III. 

SOB C B ~ T B B  VERS 

l'orient 
L'orient 
l'occident 
l'occident 

U =  go0 
UU= 2700 
U = goo 
U=qoO 

u = d . = uV 
y= u" 
u r;r u w  

D~VIATXOU. 

u = ur 
z i  = u" 
u = uw 
u = un 

LX PALE BOBÉAL VXBS 

l'orient. 
l'occideo t. 
l'orieiit . 
l'occident. 

=r goo $= go0 
+=27oo 
+=a700 

SITUATION DBL'AIGUILLE. LE PÔLE BOREAL VERS I 
4 = O += O 
+=1800 
$=iSoe 

le nord 
le nord 
le sud 
le sud 

U = 2700 
U=ag.oo 
U= go0 
U= go0 

' l'occident. 
I'o~ieiit. 
I'occiilent. 
I'orien t. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 5 4  ) 
Posant ensuite (d - u" + um - u") = v e t  

on aura pour la  premiére méthode : 

et pour la seconde méthode : 

XX. 

On ddduit facilement de la théorie de l'dimination 

que le calcul, à cause des erreurs illévilables des obser- 
vations, devient d'autant plus incertain qu'il y a i n i i  

plus grand iiombre de coefficiens à déterminer par l'é- 
limination. Pour cette raison, le  mode prescrit dans 

l'article XVIII, il0 II, es1 très prkcieur parce qu'il sup- 

]:rime les coefficiens des puissaiices telles qiie R-("+'), 
K- (" +4).  Dans le cas d'une parfaite symétrie, ces CO- 

eficiens disparailraient d'eux-mkmes, mais il ne serait 

pas sûr de se confier à cette liypolhèse. Au reste, m e  

yeiite aberralion de la sgniétrie serait d'une bien moins 
importance dans In premiére méthode quedans 

l a  seconde, et si dans cette méthode on prend soin seu- 
lcmcnt que l e  point 11' à partir duquel se comptent les 

distances, soit assez exactement dans Ic méridien ma- 

gnétique qui passe par h , on trouvera A peine une diflc- 

rence sensiblc entre u' - u" et ut"- ut'; tnais il en est 
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autreLent dans la seconde methode, siirtout si l'appa- 
reil exige une position excentrique. Par cette méthode, 

tant que le local ne permettra pas de faire des observa- 

tions des deux côtés, on obtiendra une bien moindre 
précisioii; de  plus la première mé~hode doit Stre aussi 

péfgrée à ce titre que dansle cas de sa nature on a n= 9 ,  

et  qu'elle donne ainsi.une valeur de L double de  celle 
que l'on obtient en errip'loyant ln seconde. Au reste,  si 
dans la seconde ruE~hode et Jans l e  cas de suspasion 
excentrique nous cherchons à éliniiilcr autant que pos- 
sible le terme qui.con tient R - + a), il faudra clioisir le  

point h', de sorte que le centre de l'a.iguille pour u = u0 
soi1 au milieu de l'ii~terv:illc qui sépare h et A'. Quant  

au calcul qui conduit à ce résultat , nous le supprimons 
ici pour abréger. 

XXI. 

Dans les calculs précédens nous avons laissé indéfer- 
rn iné l ' e~~osaa t  n. Duzqau  28 j;iu i832,nous avons fai t  
deux séries d'expériences ponss6es jusqu'aux distances 

1cs plus que permeuait la Incàlité, et qui me, 
tront dans le jour le plus clair quelle est la valeur que 
réclame la nature. Dans la prcniiére skriè, la seconde 
aigcille (suivant la première méthode de l'article BIX) 
était placée sur  une droite perpendiculaire au méridien 
magnétique ; dans la seconde série, le centre de l'aiguille 
Ctait clans le méridien magnétique. Voici le tableau sy- 

~inptique de ces expériences dans leqiiel les distances R 
sont exprimées en parties du m h e ,  et les valeilis des 
aiigles i (u' - uU + ufU - u") sont désignées par v dans 

l n  première série, et u' dans la seconde. 
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Ces nombres, à la première inspeclion, montrent pour 

les valeurs un peu grandes dcRil'abord, que les nonibres 
de la seconde colorine sont à peu prés doubles des nom- 

bres de la troisiéme, e t p s u i t e  que lcs nombres d e  chn- 
que colonne compare's entre eux sont à peu près cil rni- 
son inverse du cube des distances, cn sorle qu'il Iie pciit 

resier aucundoute sur  l'esactitude de la valeur n'= z ; 
mais pour que cette loi se trouvât epcoi'e mieux confir- 

mée par cllaque expérience ii~clividuellenwnt , nous 

avons trait6 tous ces nombres par la méihode des moin- 

dres carrés, ce qui nous a fourni les valeurs suivantes 
des coefficiens : 

Tang u = 0,oSGS.jo R-S - o,ooa185 R-', 
Tang o' = 0,043435 + 0,002449 R-'. 

Voici le tableau de la comparaison d ~ s  valeurs c:tlcu- 
lhes par ces forniules avec les r4siiItats (le I'ol~srrvation : 
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XXII. 

Les exy6riences préCédeiites o n t  été entreprises prin- 
cipalement dans le b u t  de mc'ttre tout  à fait hors  d e  

doute la loi des actioiis niagiiétiques, CL d e  plus , d e  

conna i~re  combien il est iiécessaire de garder de termes 
de  la sér ie ,  e t  quelle précision on peut attendre des ex- 

périences. Ellcs iudiquent,que si l'on n e  descend pas à 
des distances p h s  petites' que l e  qiiadruple de  l n  lon- 
gueur des aiguilles, deux termes de  la série sont suffi- 

sans (1). A u  rcsle, les peiires erreurs que Ic calcul 

(1) La longueur des aiguilles ernplopdes dans ces expériences 
dtait d'environ 0=,3; si nous eussions essayé de tenir compie 
dans les calculs du tcrme qui contient R-7, la probabilité de 
l'exaciitude eût 6té plritôt affaiblie qu'aiignientée. 
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montre ne doiveii t aiicunemen t être attribuées tout en- 
tières aux erreurs des observations ; car plusieurs pré- 
caulioris dont l'emploi permet d'espérer encore un plus 

graiid accord n'avaient pas encore été mises en prnti- 

que. Telles sont 1cs corrections dues à la variabiIité ho- 
raire de l'intensid du magnétisme terrestre dont il faut 

tenir compte à l'aide d'une autre aiguille, par la méthode 
dont hous avons parlé article IO, no II. Pour faire con- 

naître cependant la valeur du magnétisme terrestre, au- 
tant du rn~ ins  qu'on peut le  déduire des presentes expé- 
riences , nous allons joindre ici l'ensemble d u  reste des 
expériences nécessaires à cette détermiiiaiiou. 

0 
La valeur de la fraction -pour la première aiguille 

Tm 
et  pour le fil auquel elle était suspendue, n été obtenue 

par la méiliod: de l'ariicle VI11 et trouvée égale à &, 
Par là on obtient : 

Ce tiombre coinporie le mètre comme unité ( Li:- 
tance. Si nous préférons adopter le milliméire pour 
unit&, il f d r n  le inul~i,olier par Ic cube de 1000, e t  

l'on aura ainsi : 

Pont. da seconde aipille,  au inoyen d'expériences faites 

le 28 juin ,  et tout A bit semblables B ccllcs dont i;ous 

nvoiis retidu compte dans l'article XI avec une actre 2i- 

guilie, on a ohtenu en prcnan L circore le millimètre, le 
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milligramme et  Io seconde de temps solaire moyen pour 

uni rés : 
TRI = ~35457900;  

et par suile diniinant la quantité M, 

XXIII. 

Toutes les fois que l'on a pour ohjet de déterminer 

par expérience la valeur absolue d u  magnétisme teres-  

tre , il est fort important que l'ensemble des expériences 

soit d'une coiirte durée, de peur qu'il ne survienne quel- 
que changement selisible dans l'état magnétique des ai- 

guilles employées à cette recherche ; il sera dcnc con- 

veiinble pour observer les déviations de l'aiguille mobile 
de n'einployer que le premier des deux procédés de l'ar- 

ticle XX , et cn n'opdrant seulement qu'à des distances 

bien clioisics, puisque deux termes de la série sont suffi- 
sans. Parmi plusieurs applicatione de  cette métliode, 
nouseri choisissons une que nous rapportons ici comme 
exemple, coinme é:aut celle qui a QtC faite avec les soins 

les plus sc rupi i lc~x ,  ces dis[ances ayat:t été mesurées 
avec iine précision microscopique. 

Ces expériences furent entreprises le I S  septembre 

1832, avec deux appareils que nous appellerons A e t  B, 
et avec iroii a ip i l l es  que nous distiugurrons par les 

nos r ,  2 et 3. Les àiçiiilles no" et z sont les memes 
qui daiis l'article XI étaient appdées premjère et sccaida 
aiguillr. Lcs crpkriences forment deux sys the s .  

D'abord on a observé lcs oscillations sirnultanies de 
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i'aiguille na I dans l'appareil A ,  et de l'aiguille no a 

dans l'appareil B. Le temps d'une seule oscillation ré- 
duit aux amplitudes infiniment petites a été ~rouvé : 

Pour l'aiguille no I I 5",22450 

Pour l'aiguille no a 17'',2CJCj95 

Le premier de ces temps étant conclu de 305 et le se- 
cond de 264 oscillatioils. 

Ens~tite l'aiguille 3 fut suspendue dans l'appareil A ,  
et l'aiguille no ~ ' f ~ t t  placée dans une ligne droite nor- 
ni& nu méridien magnétique, tant vers l'orient que vers 
l'occident, et la déviation de L'aiguille no 3 fut observCe 
pour chaque position de l'aiguille no I. Ces expériences 
répétées pour deux distances diverses R ont donné les 
valeurs suivantes de l'angle v qu'il faut eutendrecomme 
dans les articles 19 et 21. 

Pendant ces expériences, les oscillations de l'aiguille 
no z étaient aussi observées dans l'appareil B. A l'épo- 
que moyenne répond la valeur de la durée d'une oscil- 
lation infiniment petite i 7",ag484 conclue de 414 os- 
cillatioris. 

Le temps était complé au mofen d'un chronmètre 
dont le retard diurne était de 14",24. 

Désignonspaï M et rnles niomens du magnétisnie libre 
pour les aiguilles no I et no 3 ,  par tr la coustante de la 
tension du  fil dans l'appareil A quand il était cliargé 
soit de l'aiguille no I soit de l'aiguille no 3, dont le poids 
est presque le même, nous avons : 
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TAI 

9'7,r c6mnie dans l'article I 1, 

car l'aiguille no 3 avait une plus grande énergie magné- 
tique que l'aiguille no r .  

Le moment d'inertie dc l'aiguiile no I était déjà connu 
par des expérjences antérieures (voyez l'article i 1) qui 
avaient donné K 2 43!-~8~32400, l e  millim6tre et le  
milligramme étant pris pour unités. 

La variation du  thermomèlre dans les deux cham- 
bres où les appareils étaient établis a été si petite Pen- 
dant toute la durée de l'expérience qu'il serait superflu 
dly avoir égard. 

Commençons maintenant l e  calcul de ces expériences 
pour en tirer la valeur du  magnétisme terrestre T. L'in- 
'égalité des oscillations de l'aiguille no 2 rend manifeste 
une 1dgére variation d'intensité ; donc, pour qu'il soit 
question d'une valeur fixe et déterminée, nous rédui- 
sons la dur&e des oscillations de l'aiguille no I à l'état 
m q e n  du magnétisme terrestre pendant la secoiide par- 
tie des observations. Cette durde demande une autre cor- 
rection provenant du retard du chronomètre, e t  une 
troisième correction à cause de la torsion d u  fil. De cette 
manière la durée d'une oscillation de l'aiguille no I se 

réduit à 
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r1 K - = r79770600. La petitëdifférence qui existe en- 

#! = 
tre cettevaleur et celle que nous avons trouvde ci-dessus 
article I 1, pour le I I  septembre, doit 2tre altribuée tant 
à la variation du magnétisme terrestre qu'à la variation 
de l'état magnétique de l'aiguille. . 

Par les déviations observées, nous obtenons : 

R" tang v' - R6 tang v F= = 113056aoo R" - 
Si nous prenons le  métre pour unité,  et par suite : 

La comparaison de  ce nombre avec la valeur de TM 
produit enfin : 

T = 1,78ao88 

comme étant Ia valeur de l'intensité de la force hori- 
zontale du magnétisme terrestre le  28 septembre 5 
heures. 

XWV. 

Les expériences qui  précèdent ont  eu lieu à l'obser- 
vatoire en choisissant un lieu pour les appareils qui Mt 
l e  moins voisin possible de toute masse de fer. Néan- 
moins on ne peut douter que celles qu i  entrent nhon- 
damment dans les murs, dans les fenêtres et dans les 
portes de l'édifice, et m2me les parties en fer des grands 
iiisirumens astronomiques dans lesquelles le  magnétisme 
terrestre lui-m&me développe la vertu magnétique, 
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n'exercent une action sensible sur les aiguilles siispen- 
ducs. Les forces qui naissent de 1L changent un  peu la 
valeur comme la direction de la force magrnétique du  
globe; ainsi nos ezpérienccs ne  représentent pas cette 
valeur dégagée de toute influence, mais une valeur mo- 
difike suivant la nature de la localité occupde par l'ap- 
pareil A. Cette modification, tant que les masses de 
fer ne changent pas de place e t  que les élémens du ma- 

gnétisme terrestre (son intensité et sa direction) n'en 
sont pas fort affectés, doit demeurer sensiblement con- 
stante; mais quant à sa valeur absolue, nous l'ignorons 
encore. Cependant j'aurais peine à croire qu'elle s'élevât 
A uri ou A deux centièmes de la valeur to~ale  de l'iiiten- 
sité. Au reste il  ne serait pas très difficile d'en déterini- 
ner la quantité, du  moins approchée, par expérience, 
en faisant osciller deux aig&lles don1 l'une serait placée 
dans le lieu. de l'observation habituelle dans l'ohserva- 
toire, et l'autre dans un lieu ddcouvert à une dislance 
assez grande de l'édifice et des masses de fer perturba- 
trices , et l'on devrait ensuite faire changer de r6le à ces 
deux aiguilles. hlais jusqu'ici nous n'avons point eu le  
loisir d'exécuter cette comparaison. L e  meilleur remède 
1 ces incertitudes sera un  édifice particulier destiné aux 
observations n1af;nétiques qhe nous devrons bientôt à la 
munificence royale, et de la construction duquel le fer 
sera compléternent exh. 

XXV. 

Oiitre les expériences que nous venons de clter, nous 
en avons fait uri grand nombre d'autres semblables I 
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une Cpoqiie antérieure, mais avec des soins beaucoup 
moindres. Cependant nous donnerons ici volontiers le 
tableau des résultats partiels en mettant de côté ceux qui 
provenaient d'essais aptérieurs à la confection d'appa- 

reils suffisamment délicats, et par des prockdés moins 
exacts, avec des aiguilles de dimensions très diverses, 
quoique tous'ces essais donnassent une approximation 
assez voisine de la vérité. Voici les valeurs de T qui 
résultent subséquemment d'observations réitérées : 

1. 
II. 

III. 
1v. 
v. 

VI. 
VIT. 

VILI. 
IX. 
X. 

1832. Mai, 2 t  
Mai, 24 
Juin, 

' Juin, & au 28 
Juillet, du a3 au 24 
Juillet, du 25 au 26 
Septembre, g 
Septembre, 18 
Septembre, 27 
Octobre, I 5 

Les expérienLes du 3 V jusqu'au no I X  inclusivement 
ont été faites dans le même lieu ; au contraire, les ex- 
périences de 1 à IV en des lieux difftkens ; l e  no X est à 
proprement parler mixte; car les dkviations ont été ob- 
servées dans le lieu ordinaire et les oscillations dans un 
lieu diffbrérent. Les expériences d& nos VI1 et VIII ont 
été faites à peu près avec le même soin, tandis que celles 
des nos IV, V, VI, X ont été moins soignées, e t  celles 
des no" , II et III encore beaucoup moins. Dans les e f  - 
périences de 1 à VIII on a employé des aiguilles diffi- 
rentes sans doute, mais cependant à peu près d u  meme 
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poids et de la  même longueur (le poids etait entre 400 et  

440 grammes), taudis qu'au no X servit une aiguille 

pesant 1062 grammes et  longue de 485 millimètres. 

L'expérience no IX n'a été faite que dans l'intention de 
reconnaître le  degré de précision que l'on pourrait at- 

teindre avec une aieuille très petite; le poids de l'aiguille 
dont on fit usage n'éiait que de 58 grammes ;l'expérience 

du reste fut h i l e  avec autant de soin que celles des 
n" VI1 et VIII. II n'y a pas de doute que la prbcision 

des observations ne  sY:iccrût notablement si l'on faisait 

usage d'aiguilles encore plus massives, dont le poids 
par exemple s'élevât à zooo ou à 3000 grammes. 

XXVI 

Lorsque l'intensité du magnktisme terrestre T est es- 

priniée par le  nombre k ,  i l  existe corrélativement une 

certaine unité V ,  savoir une force de même nature 
qu'elle, dont la liaison avec les autres unités immédiate- 

ment données est renfermée dans ce qui précède, mais 
cependant d'une manière un peu compliquEe. Il ne sera 

donc pas inutile dc faire ressortir ici de nouveau cette 
connexion, afin de  mettre sous les yeux d'une manière 
élémentaire les charigemens qu'éprouve le nombre X- , 
si au lieu des unités fondamentales que nous avons adop- 
tées nous en prenons d'autres pour point de départ. 

Pour établir l'unité V, il f iut  partir de I'uniié de ma- 
gnetisme libre ?VI (1) et de I'unitC de distance R, et nous 

(1) Il est à peiue nécessaire d'avertir que la significatiou pré- 
cddemmeni aitribuée à ces lettres cesse d'être la rii&me ici. 

T. L V I I .  5 
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prenons la force V égale à la force du magnétisme M à 
la distance R. 

Pour l'unité il1 nous adoptons la quantité de fluide 
masnétique qui, agissant sur une quantité égale l'VI pla- 
cée à une distance R ,  prod~iit  tine force motrice (ou si 
l'on aime mieux une pression) égale à celle W qui est 
prise pour unité, c'est-à-dire égale à la force qu'exerce 
la force accélératrice A prise pour unité agissant sur la 
masse P, prise également pour unité. 
, Quant à la force A prise pour unité. if*y a deux 
moyens de la définir; on peut la déduire ou bien d'une 
force analogue immédiatement donnée, par exemple, la 
gravité dans le lieu de l'observation, ou bien 'encore de 
son effet sur  les corps pour les mettre en mouvement. 
Dans le  second procédé que nous avons suivi dans nos 
calculs, deux noiivelles unités sont nécessaires, savoir: 
l'unité de temps S et l'unité de vitesse C,  en sorte que la 
force A prise pour unité est la force accélératrice qui, 
agissant pendant le temps S, produit une vitesse C ; enfin 
cette vitesse C elle-même est la vitesse qui répond à un 
espace R parcouru d'un mouvement uniforme pendant 
le  temps S. 

Ainsi i l  est évident que l'unité V dépend de trois 
unités, soit R ,  P et A ,  soit R ,  P et S. 

Supposons donc qu'en place des unités V, R ,  M ,  W, 
A, P, C, S on choisisse d'autres unités VI, R', M', W', 
A', P', C', S' liees entre elles par les mêmes relations 
que les précédentes, et qu'en faisant usage de la mesure 
V' le  magnétisme terrestre soit exprimé par le nombre 
k', on demande trouver la relalion de li' à k? 
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Posons : 

V = UV'. 
R i rRt. 
M = mM', 

W = wW'. 
A = nA'. 

P = pPt.  
C = CC'. 
S 3 sS'. 

v ,  r, 172, w ,  a, y ,  c ,  s étant des nombrrs,  et 

XV = k' V' ou bien kv = k' 

ml - -7 ~y = pn, 
ra 

Ces éqiiations combinGes entre elles nous donnent : 

II. kt = k p E .  
r2 

T a n t  que l'on conservera le mode de calcul dont nous 
avoiis fa i t  usase,  il faudra se servir <le la premiére for- 
mule; par exemple, s i ,  au lieil du millimélrc ct d u  
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milligramme nous prenons le  mètre et l e  gramme pour 

unités, noiis aurons r' = ,', , 19 == &, et par coiisé- 
quent k t  = k  ; si nous prenons la ligne de Paris et la 

livre de Berlin, nous aurons I.  p = 
et par suite k t =  k x o,oozrgG16i , d'où par exemple 

on tire que les expériences di1 no VIJI donnent alors 

pour la valeur de T, T = 0,003gr3r. 
Si  nous prCférons suivre l'autre méthode et adopter 

la gravité comme I'iinilé des forces accélératrices, nous 

prendrons p,our l'observatoire de Gœttinçue n = -Le $ 8  1 1 ~ 6 3 )  

ainsi gardant toujours ce rnilliuih-e et  ce milligramme, 

le nonibre k devra être multiplié par o ,o rooy55~ ,  e t  

les changemens de ces unités elles-mêmes devront se 

faire conformCment à la formule II. 

Pour passer de l'intensité horizontale T du n q n é -  
tisme terrestre à l'intensité totale, la première doit être 
multip!it:e par la sécante de l'inclinaison. Les observa- 

tions du c6lèbre Humboldt nous ont appris qu'à Gettin- 

gue cette inc:inaison varie, et q u c  dans ce siècle elle di- 

minue pduel lement  ; car au mcis dc décembre 1805 il 
troiiva 69' 2g1, et  au nlois de septembre 1826, 68O 29' 
2G". Au 23 juin 1832, avec la même boussole d'iaclinai- 
son dont Mayer s'était servi a~itrefois , j'si trouvS 68" 
22' 52", ce q u i  semble indiquer une niarclie décroissante 

dans la diminution de l'inclinaisoii. 3e n'oserais ccpen- 

dant avoir grande confiance dans cette observation, soit 

à cause de 17impei.fection de l'iiistrumeiit, soit parce 

q':e l'observatiou ayant eu lieu dans l'observatoire, laisse 
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craindre quelqrie action pcrtrirbairice de la part dcs 
masses de fer q u i  ciitrent clans la construc:tioi~ de I'édi- 

fice. Au reste, cet élénicnt lui-même sera dans la suite 

l'objet d'un travail plus spécialemelit consacré à sa dé- 
termination. 

Nous avons suivi dans cette dissertation la méthode 

généralement adopte'e d'esplique~ les phénomènes nia- 

gnétiqucs, tant parce qu'elle y satisfait comp!éiement 

que parce qu'elle emploie des calculs beaucoup plus 
simples que la théorie qui  attribiie le magnétisme à des 
courans galvano-électriques circulant autour des parti- 

cules du corps maçnétique. Cette dernière méthode, rc- 

cornmaiidable à plus d'un titre, notre intention n'a été 

ni de la confirmer ni de la rejeter, ce qui seyait hors de 
propos puisque la loi de l'action miituelle des éIhmens 

de pareils courans ne paraît pas encore suffisamment 
Cclaircie. Quel que soit an reste le mode adopté désor- 
mais pour concevoir soit les phdnoméiies purement ma- 
gnétiques, soit les pliénoménes électro-magiiéticlues, ce 

mode doit infailliblemeiit par rapport aux premiers con- 

duire aux mêmes conclusions que la t héo~ ie  ordinaire:, 
e t  toutes les conséquences qui ont étQ déduites ici en 
prenqnt cette théorie pour guide ne  pourront éprouver 

cp'un changement de forme, sans que dans leur essciice 
elles soient aucunement alt6rées. 
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RéJlexions sur un Mimoire aprzt pour titre : 
Examen comparattf de Zn Gnrance d'Avignon 
et de ka Garance d'Alsace; 

Notice lue à l'Académie des Sciences le 12 mai 1834 (1). 

RI. Henry Scl i lumberger  viciit de p u b l i e r  dans Ic nu- 
m é r o  32 clil Bulletin cle la SocGtC industrielle de MUE- 
linusen i i i i  mémoire fort in té ressan t  s u r  l 'examen coni- 
paratif des garances d'Alsace C L  d 'Avignon.  Ce t r a k i l  

yenferme tiiie Iongiie sér ie  d 'expériences faites avec soiii, 

d 'où  l'auteur a cru pouvoir tirer les coiîclusions sui- 
vantes : 

I O  Le carbonaie de chaux, 011 m e  des substances ci- 

( 1 )  Etnpeché par des raisons particulières d e  publier imin6- 
diatenien t celte notice, je n'en avais co~niiiui~iqué aircun e x t r a i t  

uux té2acteu1.s des journaux; cepcridant il en f u t  fait mentioil 
dans le Constitutionnel du 27 mai. L'auteur de cet article, que 
je n'ai point l'honneur de conliaître, nie traita avec bienveil- 
lance, il ine cita même, et mal B propos, j'en conviendrai sans 

peine, comme faisant autorité en teinture. RIM. Kœchlin, 

Schouch, Ed. Schwartz et H. Sclik~rnber~er, justcment choquds 

d'une pareille asscrtion, rcclai~ièrent avec dnergie (V. Consti- 
tutionnel d u  I O  juin), et voulant me prouver qu'on peut 

compter sur un bon accüeil de lcur part quandun chercheh faire 
Oire quelqyes progrès à leur iiidustrie, ils profilèrent de l'oc- 

casion pour indiquer par d'ohligcariies iusinuations le peu de 
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tées au paragraphe VI, est iudisperisabie dans les tein- 

tures en garance pour produire des rouges et des violets 

solides sur toile de coton mordancée à l'alumine et  b 
l ' o d e  de fer (1).  

2" Avec les teintures en garance d'Avignon, qui par 

sa nature contient dii carbonate de chaux, les  additions 
de ce sel ou les additions d'alcali sont inutiles pour pro- 

duire des couleurs solides lorsque les garacces sont trbs 
calcaires, comme par exemple celles du Palud, ou qucl- 

ques autres ; cependant on rencontre quelquefois des 
qualités d'Avignon provenant de terrains peu calcaires 

qui exigent iinc très faible addition de craie. 

3' Avec 13 g:iraiice d'Alsace, qui par sa q t i i r e  ne 

renferme qu'une quantité très faible de sels de chaux, 

on teint aussi bien les mo-rdans et d'une nuance aussi 
foncée qu'avec la garance d'Avignon, mais qui ne résis- 
lent pas aux opéraiions d'avivage lorsqu'on a employé de 

succès de mes recherches en pareille matière. 11s ont eu proba- 
blement raison; mais ils éprouveront peut-être quelque regret 
de leur irritation quand ils reconnaîtront, par la lecture 
de ma notice, qu'ils m'ont pr& une opinion que je n'ai point 
émise, e t  que je ne me suis point permis, comme ils le  suppo- 
sent,  de juger des clioses qui sont de leur compétence et non de  
l a  niicnné. Il est seulement vrai que je ne partage pas les idées 
de M. Schlumberger sur la nature cliimiyue de  la garance, e t  
je crois I'avoir dit avec tous les égards qu'on doit à tous ceux 
qui cherchent la vérité de bonne foi. J'avais communiqué cette 
notice i 1\1. Chevreul avant d'en donner lecture à l'Académie, 
et il pourrait attester au besoin que je n'y ai rien changé. 

(1) Fixé sur la toile par I'acCtate de fer étendu de beaucoup 
d'eau. 
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l'eau pure; e t  au contraire on obtient après les avivages 
des nuznces qui peuvent concourir sous to:is les rapports 
avec les plus belIes teintures en garance d'Avignon quand 
on a ajouté de la craie à la teinture. 

40 La garance d'Alsace produit avec le mordant con- 
centré à l ' o d e  de fer (r) un  noir plus solide et plus 
beau lorsque le bain de teinture cst de nature à donner 
des rouges et  des violets qui ne résistent pas aux opéra- 
tions d'avivage. 

5" La chaux, le  phosphate neutre de chaux, le car- 
bonate de magnésie, le protoxide de plomb hydraté, le 
proioxide de zinc, le  carbonate de zinc, le protoxide de 
manganèse, le peroxide de manganèse hydraté, l'hydrate 

L 

de protorride de cobalt, l'acétate de chaiirr et le phos- 
phate de cobalt partagent avec le carbonate de chaux la 

propriétéde produire des couleurs solides avec la matière 
colorante de la  garancc. Le porivoir solidifiant de ces 
siihsiances diffère de l'une à l'autre et  àiiiiinue progres- 
sivement à partir de la première. 

ti" La garance d'Avigiioii perd sa soliditken la traitant 
par un acide qui agit sur les sels de chaux qu'elle con- 

tient . 
7 O  L n  difftrence de la garance d'Avignon à celle d'Al- 

sace ne provient que du terrain plus ou  moins calcaire 
dans lequel ces garances ont été cultivées. 

On ne  saurait s'étonner de voir la  garance fixer rat- 
tention d'un grand nombre de personnes, puisqu'elle 
est devenue aujourd'hui l'une dcs riclicssrs te~;i.i~nriales 
de la France et la base d'uiie de nos pliis I d e s  iiidustries 

(1) Fixé sur la toile par l'acétate de fer concentrd. 
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manufacturières. Il faut donc savoir bon gré à tous ceux 
qui en font l'objet de leurs recherches et recueillir avec 

soin tous les faits qui se rattachent à cette précieuse ra- 

cine. Mais gardons-nous aussi d'admettre kgèrement des 
théories qui pourraient entraîner à d e  fâcheuses consé- 
quences. Il ne s'agit point ici de simples vues scientifi- 

ques, qui peuvent, sans aucun inconvénient , recevoir 
aujourd'hui une explication et demain une autre; mais 

bien d'une importante question, qu i  intéresse au plus 

Iiaut point l'art de la teinture, e t  qui peut jeter une 

grande perturbation dans l ' indus~rie des départemens 

qui tirent de In culture et  de l'exploitation de la ça- 

rance leur principale source de prospérité. La France, 

comme on le  sait, tirait autrefois ses garances de l'étran- 
ger, tandis p ' e l l e  en exporte au.jourd'hui pour des som- 
mes considéralles. Qu'on remarque, on outre, que cet 
avantage n'est dû qu'à la qiialité supérieure des garances 
d'dvigrisn, et on concevra tout ce que les résullats énon- 

cés par M. Schlumherger doivent éveiller de craintes e t  

d'espérarices. Nos départemens méridionaux conserve- 

ront-ils l'espèce de monopole qiii scmblait leur être ga- 

ranti par la nature particuliire du sol et par l a  tempé- 

raturcde leur climat, et serait-il vrai que la préférence 

accordée par la plupart des consommateurs aux garances 
de l'ancien Comtat ne fût  réellement justiriée que par la 
présence d'un peu de craic? Telles sont les importantes 
questions sonlevér~ , soit directement, soit indirecte- 
nient, par les obscrrn tions de RI. Sc l~ luniber~er ,  et qui, 
certes, m é r i t c ~ ~  t bien (1'Ctr-e approfondies. 

Commc je rne suis long-temps occupé, soit seul, soit 
akec MM. Cclii~ et Lagicr, de l'étude des garances, et que 
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I J ~ S  expbrieiîces 110us ont condiiiis à des conclusions dif- 

f6rentes de celles adoptees par M. Schlumbergcr, jc de- 

manderai la perrnissioi~ de rappeler ici une partie de ce 

que nous avons déjà dit cn d'autres occasions, et d'y 
.?jouter pour mon compte personnel quelqiies nouveaux 
faits qui contribueront, je l'espére, à dclairer la ques- 

tion. Plais, avant d'entrer en matière, il nc sera peut- 
ikre pas déplacé de remarquer encore iine fois, combicn 

on éprouve de difficultés à faire pénétrer ses propres 
convictioiis dans l'esprit des autres. 

RI. Kuhlmann dit, dans un hlérnoix qu'il vient dc 
(1), « qu'on voit avec regret que les noinbreuses 

(( recherches qui ont été faites sur les prodiiits tincto- 
« riaux, en  fournissant des documcns aiia1ytiqui.s pré- 
(< cieux sur quelques unes de ces m~tiéres,  n'ont encore 

amené que peu de modifications dans les procédés de 
« teinture, et que les résultats de ces rcclierches sont 

« restés comme des faits curieux consiailés dans les 
(( trait& scicntifiquej , et que leiir influence sur les pro- 
« cedés pratiques n'a cncoreété qiie bien lé$re. » Mais 
cet l i~b i le  eiiirniste n'ignore cependant pas que le sort 

de ces amélioralions dépend tout-à-fait de l a  Loiine vo- 

lonté des rnnnufacturiers , et il sait aussi qu'à tort on à 
saison on est le plus oidinsisemerit armé d'une défiance 

extrême contre tout ce qui sort des laboratoires. A Dieu 

ne plaise que jc cherche ici à i ~ î c i i l ~ e r  qui  qile ce soit; 

mais je nti saurais iiéanmoins nie clispenser de h i r e  rc- 
marcluwl'esp&ce d'ohstinntion qu'cn a apport& à lie pas 

( 1 )  Tome t ~ v ,  p .  292, Annales de Chinrie et de Physique, 
novembre 1833. 
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vouloir admettre dam la garance l'existence des matières 

colorantes que rions avons dircou~crtes , 31. Colin et 

moi, en 1826. Cependant ces corps avaient étB extraits 
à l'éta t dc pdreté ; les commissaires de l'Académie y re- 

connarcnt les qiialités tinctoriaios qui caraclérisent 1ü 
garance, et Iine ricliesse colorante qui, sans autre preuve, 
annonce asscz qu'on a affaire au principe lui-~ii&me de 
la coloratiot~. RIn13rk tout cela, les uns n'out voulu voir 

dans ce principe immédiat, volatil et cristallisable, qu'une 

résine incolore par clle-même, inais plus bu moins teinte 
par Ic vrai principe colorant qn'ils cherclient toujours ; 
les autres dnt prétcndu que l'alizarine, rpoiqu'elle exigeât 

nioiiis de 250" pour se dégager, n'était cependant 

<~U'UII podui t  prrogéné qui lie préexistait pas dans la 
racine elle-même. II est rés~ilté de cette sorte de conflit, 

que de nouvelles rechercl~es ont été entreprises, et 
qu'on s'est, seton moi, eripgé daris une marche rétro- 
grade nu lieu de partir de ce qu i  est connu. Quoi ?n'il 
eii sojt , j'arrive au J ~ u t  principal de cette notice, et je 
vais soumettre mes observaiions sur  le noilveau travail 
dent il es1 ici qucs!ion. 

Eu partant de l'icl6c dBs long-temps 6mise par IIaus- 

maiin, qii'iint: addition de craie est r~écessai~e en cerlni- 
nrs !ocalite's, pour obtedir de Lonncs teintures avec ka 

garancé , RI. Sclilumberger a ktabli comme une corisé- 
q u [ l t m  rigoureuse de srs propres cxpi.ricnccs, que sans 

la craie 011 ne pouvait obtenir aucilne teinture solide 
avcc la garance d'Alsace, ct que cclled'Avigiion ne 

dckni t  sa supériorité qu'A la priserice d ' u ~  certaine 

proportion de ce sel provenant des terrains calcaires, 
dans lesquels ou c i i l t i~e  cette racine, et qu'if suffit d'a- 
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jouter un peu de carbonate de chaux aux garances d'AI- 

sace pour les rendre équivalentes aux meilleures garances 

du Comtat. 
Il n'y a ,  sans doute , rien à objecter contre l'expïes. 

sion d'un fait, et c'es~ a u x  teinturiers. seuls qu'il nppnr- 
tient de .vérifier celui-ci. J e  me bornerai donc, sous ce 
rapport, à remarquer que la quantité de craie que 
M. Schlumberger prescrit d'ajout- aux garances d'Al- 
sace est de beaucoup supérieure à celle que contiennent 

les bonnrs garances d'Avignon, d'après même ses pro- 
pres aiialyscs. Mais le fait principal dont rious nous oc- 
cupons ici fût-il avéré, en résulterait-,il pour cela que 
le rôle de la craie dans la teiii~urc en garance soit bien 

celui qui Lui est assigné par M. Schlumberger? J'avoue 
que j'aurais de la peine à l c  croire ; car tout ce que je 
connais sur cette matihe m'enipêche d'admettre une pa- 
reille explication. II n'est aixcan de ceux qui ont cherché 

à épurer la çarance, c'est-à-dire à concentrer sa matière 

colorante même par de simples lavages à l'eau, qui 

n'aient reconnu que plus ils approchaient dc la pureté 
et plus il leur devenait difficile de teindre avec les eaux 
ordinaires , et que ,  loin d ' h e  obligé d'avoir recours à 
la craie pour teinclre, i l  fallait, au contraire, éviter de 
plus en plus les eaux calcaires, et à tel point, qu'on ne 
peut teindre avec l'alizarine elle-niéme que dans de l'cau 

pûrfaitemci~t pure; et c'est l à ,  pour le dire en passant, 

ce qui  rend si difficile tout moyen d'épuration. 
Comment donc accorder des résultats en apparence si 

contradictoires? E n  voici,selon moi, l'explication la plus 

probable. Nous reconnaissons dans les garances deux 
principes colorans : l'alizarine et la purpurine. Leur 
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rapport varie suivant la nature d u  sol, le genre de cul- 

ture, le climat, l'âge de la racine, etc. Toute teinture 

solide à base d'alumine dérive necessairement de l'aliza- 
rine; mais nous avons démontré dés l'origine de 110s re- 

cherches quela plupart des acides s'opposaient à la solubi- 

litéde l'alizarine. I l  en résul te qu'avec cette matière il  n'y a 
point de teinture possible dans un  bain décidément acide. 

Ce bain devra donc être à peu près nentre, pour que l'ali- 

zarine puisse s'y dissoudre, ou du  moins pour que sou 
affinité pour les rnordans ne soit pas balancée par la pré- 
sence de cet acide, qui amque  lui-même re mordant e t  
s'en empare, en sorte que ce mordant passe de la surface 

du tissu dans le  bain, et y forme avec la matière colo- 
rante une espèce de laque qui y reste en suspension. Or, 
les bonnes garances d'Avignon n'ont point d'acidité pro- 

noncée, tandis que le  contraire a lieu podr celles d'Al- 
sace, e t  leur couleur jaune le décèle suffisamment. En 
outre, ces derniéres contiennent proporiionnelleinent 

plus de purpurine ; aussi conviennent - elles mieux 
que les antres pour la fabrication des belles laques 
roses, dont le  principe colorant est la purpurine. Ainsi 

que UOUP l'avons ddmontrb, M. Colin et moi, une so- 

lution cliauded'alun dissout bien la purpurine, et n'at- 
taque pas sensiblement I'alizariiie ; ce résultat est d'au- 
tant plus extraordinaire, que celle-ci, une foisconlbinée 

à l'alumine, conserve pour elle une afinité des plus 

fortes, et qui permet à leur combinaison de résister aux 
divers agens. Cela posé, lorsqu'on veut teindre avec les 

garanccs d'Alsace, l'alizarine se dissout eii nioinclre pro- 
portion que la purpurine par cela même qu'elles sont 
acides. Celle-ci se trouvera enlevée en  tout ou en partie; 
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i l  y aura teinture, mais cette teinture, quoique belle en 
apparence, se dégradera sur le pré, résistera mal au sa- 
von bouillant, et sera détrniie par le chlore et autre8 
agens énergiques; en un mot, elle inanguera de solidité, 
parce que c'est le propre de cette matière colorante d7& 
tre fugace; et si on obtient avec elle des laques solides 
pour la peintrue, cela n'est dû, à mon avis, qu'à l'huile 
qu'on y ajoute. Ce n'est donc pas, sel& nous, la vêmo 
matière colorante qui devient alternativemen~ solide ou 
fugace, suivant la présence ou l'absence de la craie; 
mais bien deux matières colorantes tout-à-fait distinctes, 
dont l'une, la pirrpurine, pe;t se dissoudre dans une li- 
queur acide et  se porter sur l e  mordant; et dont l'autre, 
a besoin d'une neut~alité presque complète pour Ctre ad- 
mise dans le  bain de teinture et n e  pas y être retenue à 
l'aide des mordans enlevés par l'acide. C'est là, je pense, 
ce qui motive l'addition de la craie dans certaines cir- 
constances, c'est-à-dire toutes les fois qu'il y a un acide 
à saturer comme dans les garances d'Alsace. Les deux 
matiéres colorantes concourent alors à la teinture; 
mais l'alizarine s'y troiive en plus çiinde proportion, 
et la portion de purpnrine qui s'est fixée est e n  partie 
éliminée par les avivages. Cette dernière demeure donc 
confinée dansle résidu de la teinture. O n  peut l'en tirer, 
mais cela ne donnera jamais une teinture solide. 

Ce n'est point ici, remarqnons-le bien, une théorie 
qu'on veut substituer à une autre ; ce que j7ai l'honneur 
d'avancer résril te d'expériences précises qui ont ét6 exécu- 
tées sous les yeux mêmes de plusieurs niembres de l ' h a -  
démie. Des essais out été faits en 1832, à une époque 
où je n'avais point encore l'honneur d'apparlenir à l'A* 
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cadémie des sciences, e t  ils l'ont été eu présence de 

fi9R.I. Chevreul et Dwnas , qui ont reconnu que l'aliza- 
rine piire dissoute dans de l'eau distillée donnait, avec 

les niordans à base de fer ou d'alumine, des teintures 

très beiles et très solides. 

La craie , selon moi, n'est pas nécessaire pour obtenir 
des teintures solides en garance; je dirai plus, c'est que 

sa présence rend toute teinture impossible quand or1 a 

affaire à des matières pures, et elle ne devient utile que 
quand elle se trouve en regard de corps qui nuiraient à 
la teinture, parce qu'elle vient alors paralyser l'influence 

fâcheuse de ces corps. Cela est si vrai, qu'on ne  peut 
plus teindre dans des eaux calcaires avec de la garance 

d'Avignon bien lavée à l'eau froide, et qu'il en faut plus 

du double de la proportion ordinaire pour bien teindre 
dans dc l'eau pure. Cependant, cette garance ainsi lavée 

possède encore et toute sa craie et toutes ses parties CO- 

lorantes ; car elle n'en perd que des quantités infininient 

petites par les lavages à froid, si on ne se hâte pas trop 

de les filtrer. L'eau enlève donc certains corps qui exer- 

cent une affinité sur la matière colorante, qui aident à sa 

solubiliié, e t  qui, sans doute, l'entraîneraient en combi- 

naison si la craie n'intervenait. Ces corps font-ils fonction 
d'acide? Je l ' i po re  ; mais ce qui est positif, c'est qu'en 

ajoutant quelques gouttes d'acidedansle bain on peut tein- 

dre aux doses ordinaires avec cette garance lavée et,mêrne 

da& des eaux calcaires. L'acide, il n'en faut point dou- 
trr; sert ici, en se cornbiliant à la craie, 21 emliêclicr l'in- 

flucnceqii'eltc~ exerce quand elleest cil excès. M. Cichluni- 
1xrger a coustammmt observé qu'un excès de craie oc- 
casionait lino déperdition notable de ma~iére colorante. 
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Ce serait ici le lieu d'examiner s'il est bien vrai, comme 

l'affirme $1. Schlumberger, que la gnraiice d'Avignon 

perd sa solidité en la traitant par u n  acide, parce qu'il 
agit sur les sels de cliauu p 'e l le  c~nt ien t .  Mais des mo- 

tifsparticuliersrn'empêclient d'aborder aujourd'hui cetie 

question ; j'y reviendrai plus tard. 
Ainsi, à notre avis, la craie n'intervient point dans 

les teintures en  garance uniquement pour leur donner 
J e  la solidit6, mais surtout pour saturer l'excès d'acide, 

soit celui naturel à la garance, soit celui qui peut se for- 

mer pendant toute la durée du bain par suite de l'alté- 
ration de  quelques principes. Ce qui m'autorise à parler 
ainsi, c'est que je nie suis assuré qu'en faisant bouil- 
l ir  de la garance dans de  l'eau pure, i l  se dégageait de 
l'acide carboniqüe, qui ne peut provenir de la réaction 

d'un acide libre sur la craie, puisque cela a également 
lieu avec les garances d'Avignon et  d'Alsace. Si, au lieu 

de  traiter ces garancrs avec de l'eau bouillaiite, ou les 

chaufye en vaisseaux clos et  à scc, sans ou~repasser une 
température de 14; à 150°? on recueille également de 
l'acide carbonique, et il se en outre, de l'acide 
acétique sans l i ~ i l e e n ~ ~ ~ r e u m a t i ~ u e .  Il devientdoiic bien 
probable quc cette réaction résulte de l'altération de 

quelque principe que nous ne  connaissons pas. Peut- 

etre est-ce cette espèce de gélatine qui ,  beaucoup plus 

abondante dans les garances d'Alsace, fait prendre leur 

preniier lavage aqueux en gelée très consistante quand 

on les abandonne qnelques heures au repos dans un lieu 

frais. C'est cncore là ilne très notable diflRrence entre 
cette garance et celle d'Avignon. 

0 1 1  objectera, sansdoute, ques'il était vrai quela craie 
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n'agisse prizicipaleinerit que comme corps saturant , on 
pourrait les rcrnpl;~ceï pa'r toute autre base, et que ce- 

pendant, d'après les expériences de YI. Schl~iinbergcr, 
ou éprouve les glus grandes clifficultés pour h i  substi- 
tuer, soi1 In clinii'x, soit le sous-carbonate de  soude ou la 
poiasse, e t  que, pour faireces substiiurions, on se trouve 

restreint dans des linlites trhs resserrées, qu'on n e  sau- 
enfreindre sans qu'il en résulte'des inconvéniens 

-pour la teinture. Il sera facile, avec 1.111 peu de réflexion, 

de voir que tout ceci n'est qu'une conséquence naturelle 

de ce que rious avons établi. Eii eiret , la craie, comme 

on le sai t ,  jouit de cet avantage de ne pouvoir nuire  

par soi> excès, puisqu7elle esi'insoloble. Il y a plus, c'est 
~ U ' U I I  &er cxcès est nécessaire, parce p ' i l  est essentiel 

qu'aussiiôt qu'un peu d'acide se développe il soit ininid- 

diatement absorbé. Mais si à la craie on substitue u n e  
base soluble, le succ&s dépendra uniquement de la pro- 
poriiori ntkessaire à la saturation. Au~rement  , si elle 
fait &faut, on re~ornhera dans tous les inconvénien~ 

d'un bain acide. Si, au contraire, elle est en exchs, 
elle viendra attaquer les niordans ou la matière colorante 
clle-meme , et  déteriiiiiwr un  nouveau^ geure de pertur- 
bation dans :a teinture. Pour  s'en convaincre, il suffira 

de citer textuellement ce quc dit M. Schluniberger de  
l'emploi de cette Lase. .i 

IC Ln chaux pure, dit ce chimiste, présente beaucpup 
(( de difficultés dans son emploi en teintiire avec In  grc- 
« rance d'Alsace , le nombre des proportions étant tri-s 
IC limité et variant suivant  la quantité Yc la garance. 

I( 6 siiffit porir empèclier la teinture du mordant en dis- 

N solvant eniibrcnlent I'nluinine comhinÉe avec la toile. 
T. L V I I .  6 
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a accasione une pertc de aiatikrc? colorante tout en 
a rendant les couleurs solides. ne donne, apr& les 
a avivages , qu'un rouge briqiie ; et ce n'est qu'avec + 
a de chaux que la garance rend de belles couleurs so- 
cr lides. » 

Si je ne m'abuse, on ne  saurait démontrer d'une ma- 
nière plus positive que la chaux n'a d'efficacitk dans la 
teinture qu'autant qu'èlle agit comme corps saturant. 

Une grande question reste à débattre. Est-il bien vrai, 
comme le préiend M. Scl-ilumberger, qu'une bonne ga- 
rance d'Alsace coiiveiiableinerit additionnée de craie 
équivaut aulr meilleures garailces d'Avignon ? C'cst aux 
praticiens à en décider; mais si ce résultat venait à sevé- 
rifier, il Liudrait conveiiir que les fabricans de toile 
peinte se sont étrangement abiisés jusqu'à ce jour; car il 
n'en est aucun qui ne connaisse l'utilité de la craie dans 
les bains de garance, e t  cependant presque tous donnent 
la  préférence aux garances d'Avignon; et, si je suis bien 
informé, il est telle maison d'Alsace qui paie. annueIle- 
nient pour plus de 50,000 Fr. de frais dc transport (1) pour 
les garances d'Avignon. Il est bierr à présumer qu'une 
aussi grande augmentation de ddycnses dans une branche 
d'industrie, oii on a si grand besoin d'apporter de l'th- 
nomie pour soutenir la concurrence étrangère, est basée 
sur les résultats posicifs de î'expérience. Au reste, tout 

. 
(1) MM. Kœchlin, Schwartz et Schlumberger affirment qu'il 

faut réduire cette évaluation des deux tiers. Coinme il y a long - 
temps que ce renseignement' m'a étk communiqué, il se peut 
qu'il ne se trouve plus vrai aujourd'hui; mais je n'ai rien 
voulu changer b mon premier texte. 
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en teconniiissant mon incomp6lencc en pareille matière, 
je dirai cependant que je suis assez éloigné d'admettre 
cette espkce d'identité conditionnelle, parce que ces deux 
vari6ti.s de pranccs diffèrent bien ce~tainemellt entre 

elles autrement que par leur acidité. Nous avons déjà eu  
occasion de signaler un assez grand nouibre de dissem- 

blances, dont les unes peuvent être attribuées au sol et 

les autres an climat. Il est hors de doute, en effet, qu'une 

élaboration plus complète et plus active doit amener dcs 
modifications, soit dans le rapport des principes entrc 
eux,  soit dans leur nature elle-même j c'est du moins ce 

a constan~ment observé pour tous les végétauxqui 

ont &té étudiés avec soin sou's ces difldrens points de vue. 
J c  suia convaincil qu'on est encore fort éloigné de con- 

naître ~oiitcs Ics diffërences qui existent entre les deiix 
variétés dc garance qiii nous occupent, et il me suffira, 

pour le  pronver, d'cn signaler une que j'ai eu occasion 

de remarquer il y a déjà long-temps, e t  que je n'avais 
pas encore iiidiquée; peut-être ce fait pourra-t-il trouver 

son application par la suite. Bartholdi avait prétendu que 
la  craie était surtout utile dans les teintures en garance, 
parce ddcoinposait le sulfate de inapFsie coi~teiiu 
dans cette racine, et que la présence de ce sullàte éiait 

'toiijours nuisiblc i 1s teiimire. Hausmailn avait lui- 
m h e  adopté cette manii.re J e  voir; niais elle a ét6 corn- 

battue depuis par plusieurs auteurs, e t  entre antres, par 

Dingler et Kurrer ;  RI. Sclilumberger l u i  est égaleinent 

opposé, ct il se fonde pincipalement sur la quantité in- 
finimeiii petite de magiiésie que paraissent contenir les 

garaiiccs, puisque ni Kulrlmann, ni John, n i  RI. Sclilum, 

berger lui-niénie, u'co out retrouvé en faisart l'ailiilpe 
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dm ccndres de cette racine. I l  sunit cep~ridant dlsj?j:ot!ter 

quelques gouttes d'aminoniaquc dans u n  lavage fait à 
froid de garance d'Alsace, pour qu'il se dépose in-iniédia- 
tcnlent u n  précipité grenu d'un blanc rosé, qui n'est 
autre que  du phosphate amnioniaco- maçiikien. LPS 
échantillons qne j'ai eus à ma disposilion m'ont tous pr6- 
seiité ce caractére. L e  lavage de la garance d 'Avipon 
n'en laisse déposer qu'après un temps plus long et en 
c p n t i t é  bien moindre. Sans prétendre ajouter à ce fait 
plus d'importance qu'il n'en mérite e t  y entrevoir la 
cause d u  peu de solidit6 de la teinture f,iite avec la ga- 
rance d'Alsace seule, je remarquerai néarimoins que, 
par l'addition de la  craie, cephosplia te Jemagn&ie, reiiaii 
plus sol~ible  par l'excks d'acide, doit être éliminé, et 

que son influence, s'il est susceptil.de d'en avoir, se trouve 
par cela même annulée. 

S'ai di t  que les teintrires faites avec la purpurine, 
quoique fort belles en sortant du bain, n'avaient aucune 
solidité, e t  cela est très vrai ; il n'en faiidrait cependant 
pas conclure qu'elle n'entre absolument pour rien dans 
les bonnes teintures; mais il sera alors ndcessqire qiic 
l'alizarine y pr&doini,nc pour !a garantir de l'action des 
avivages. 0 1 1  obtient ainsi dcs teintes plus rosGes; et 

c'est Ià , sans doute, ce qui jiistific la pratique ailoptée 
par plusieurs teinturiers d'avoir recours, dans beaucoup 
de  circonstances, à un niélalige des garances d'Alsace 

' ou clc Zélande e t  d'Avignon. J'üjoul(:rai méine, puisque 
l'occnsioi~ s'en présente, clue je crois quc les deux ma- 
tières colorantes concourent A fa belle teinture dds roiiges 
turcs, cc que c'est à l'huile qn'on doit principalemeut 
la fixation de la  purpurine. Il est certain aussi que dans 
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ces sortes dc ieinturcs I n  çwancc cst bien auirement épui- 
sée de ses matièrcs colorantes, suriout pour les coioiis 
filés, que c l a m  les teinturcs dites au rouleau. Au resta, 
je m'occupc depuis quelque temps' de  nouvelles reclicr- 
clics s u r  la teinture en rougc d'Andrinople. J'ai entrc- 
pris ce travail avec AI. Ricliard Duccklenberç, teintwier 
d'Erlbeîcld. Ce jeune maiiufac~urieï se livre avec ardeur 
à l'étude de la c'hjmie ; et si nous sommes assez hcureiix 
pour débrouiller un peu cc cliaos , noirs nous empressc- . 
rom de conimuniquer nos résultats à i'bcaclémie, parce 
que nous connaissons tout l'intérêt qu'elle portc aux 
progrEs de l'industrie mnnufac~driére. 

Sur Za Corryosition dz6 Nitrobenzide et du SuEfo- 
benzide ; 

L'acide niirirjize pur ct passablernent concciitr.6 agit si 
pcu sur la bcnzInc, qu'on peut les dislillcr e;isclmble 

satls aliéwr la benzi:;~. Au coiiiïnirc, si cil l a  clixifle 

avcc de l'acide nitriqix funinnt, il se manifeste uneréau- 
tion avec dégagement clc clialeur ; aussi ne doi t- on qouter 
la benzine qu'en petite quantité à l'acide éclisuff6. La 
cornLina-isoi~ qiii cil risulte se dissout entièrement dans 

l'acide iiitriqiie cliaud ; mais , par le refroidissemeil t , 
elle se sépare cn i-artie , ct se rassemble à la surface de 
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l a  liqueur, parce qu'elle est FIUS l6çère que l'acidc ni- 
tricl~xe. Si l'on étcnd l'acide avec de I'rnii , ce produit 
tonibe au  fond du vase, parce q~i' i l  est plus deilse que 
I'enii. En  le Iavan t avec de l'eau et le redistillailt, on peut 
I'obtcnir parfaitement pur. Ce composé se préscrite sous 
forme d'un liquide Iég&rcmeii t jaunâtre, d'une saveur 
extréinenient douce et  d'iiiie odeur par~iculil.re, que l'on 
peut $ter entre cclle de l'liuilc d'amandes ani6res et de 
l'huile c!e ciniiamonie. Sa densité à rS0 est de I ,209; il 
bo i i~  d 2 r 3 O ,  ctdistillesans's'altCi-er. A 3 O ,  pendan:q~~'elle 
se solidifie, des aiguilles cristalIines travcrscnt la Iiqucur. 
011 pPa t dlstillrr cette substance ûvec de l'acide nitrique 
sa:is rIn'ellc s'al:ère. CIinufEc avec de I'aciile siilfurique 
bteiidu, cllc disiillc, si la température cçt assez élevde, 
c t  i i o  s'ii1ii.r~ p. L'acide sii1f:iriqiie coiiceii~ré bonil- 
1x1 t la de'compose avec d63açemen L d'acide sidfureux 
rt en colorarit forlement la liqiieur. L e  clilore et  le 
brôme n'out point d'action snr cette siibs:ance à l'état 
liquide. Cependant, en la faisant passer en vapeur avec 
du clilore dans un tube porté au rouge, on obticnt de 
I'acidi? liydroclilorique. CliauRie avec du poiassiuni, 
elle JCiorinc à briser les vases. Uiic dissoluiiori aqueuse 
de potasse a pcu d'action sur elle; la dissolutioii alcooli- 
quc à l n  ternp5ratturc ordinaire n'en a pas davantage; 
mais,  en faisant bouillir , le mdange se coloré en rouge 
foncé. En le soumettant à la distillation, il donne une 
maiihre rouge et solide B la température ordinaire; j'y 
reviendrai plus tard. L'ammoniaqile ne I'attaquc pas. 

La substance cst piesquc insoluble dans l'ean ; dans 
l'alcool et l'éther, clle l'est ~orn~léteinci i t .  Les acides 

conceoiri.s, tels qiie Ics acides nitrique et sulfurique, 
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la dissolvent facilement, et mieux à une haute qu'8 uue 
basse température. 

La moyenne de deux analyses de la substance dont il 
s'agit a donné en centièmes les nombres suivans : 

Carbone. ..... 58,53 
... Hydrogène. 4 4 8  

...... Azote..  r i,2o 
Oxigène.. .... 25999 

Dans la reclierche de l'azote, on a bi4lC la matibre 
avcr de l'oxide de cuivre, d'aprks la .méthode ordinaire, 
ct en ne faisant biiscr l'ampoule qu'après I'expulsioa dc 

l'air dri tube à conibiistion, au moycn cl'acidi? carbonique 
fourni par du carbonate de plomb; après In comhiistioii 
terminée , tout l'azote qui pouvait restcr dans le tube a 
étC cliassé par le mhme moyen* Cette médiode , que l'on 
doit A M. Dumas, me*semble donncr des résultats très 
exaccs. 

Ln composition ci-dttssiis détaillée se rapproclie tel- 
lement de celle-ci : 

.... Carbone.. 58,ga = 12 vol. de carbone, 
Hydro$ne,. .. 4,008 = IO d'hydrogène, 
Azote.. .......  XI,^^ = a d'azote, 
Oxigèue.. .... 25,69 = 4 d'oxigène, 

qu'il serait difficile d'en troiiver une qui convint mieux. 
La derisi:é de la substatice dé~erminh au moyen de 

!'oppareil dont nous avoiis clonné la  description est 

de 4,ho. Deux autres expL:rieiires, dans lesquelles on a 
opéré sur un grailcl excès de 1naB6re et négliçé le résidu 
d'air, ont donné &35 et &38. Comme on trouve toujours 
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une densité un peu trop forte, parce que la teiiipérature 
du tube est un peu moindre quç celle du bain de rné~al, 
on peut dire : 

3 vol. carbone . . . . . . 2,53 14 
2 vol. 5 hydrogène.. . 0,1720 

I vol. nitrobelloide = 
; vol. azote.. . . . . . . . 0,488 
I vol. ~xigène.. . . . . . r ,  i 026 

4,2940 

Mais, comme un volume d'acide iiitrique SC compose 
trks  probablement de vol. d'azote et de I f vol. d'oxi- 
gène, un volume de gaz acide nitrique a dû se combiiler 
avec un volume de benzine, tandis qu'il s'est séparé dc 
la eornh'inaisori un volume d'liydrogèue et  un a v~ lun i c  
d'oxigène. 

II. ~Uljbbenzidc.  

E:i ajoutant depciites qunniités de benzine à d e  l'acide 
sulfurique de Nordbnusen, jusqii'à ce que, en  agitant, 
celle-ci ne s'y dissolvc plns, piiis, en versant de l'eau 
dans la liqüeur, il sesépare, avec un peu de benzine rnisc 
cn excès, une substance cristalline en si petite quantite, 
qu'elle forme à peine un ou deux ccntièincs de la ben- 
zine employée. Si l'on saturc avec du carbonate de hi- 
ryte, que l'on dtkompose par le  sulfale de cuivre, et 
qu'oti laisse évaporer la Iiquciir obtenuc, elle donne 

dcs cristaiix d'un compose forrnb par ile I'oxide dc cuivre 
et l'acide du sel de baryie soiuhle, c'cst-A4ii.e du  Lenzo- 

sulfate de cuivre. Sit a u  contraire, on mc? t de la benzine 
en contact avec de l'acide sulfurique anhydre, celle-ci 
n'est point décompost%, ci i l  n'y a ,  par consdqiient , 
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pas de dégagement d'ecide sulfiireux ; on o1)tient un 
liquide épais qui se dissout entikrt~nent dans un peu 
d'eau; mais, si on le niéle avec beaucojip d'eau, i l  s'en 
sJpare une plus grande quantité de  la substniice cristal- 
line; elle s'élève à 5 ou 6 pour cent de I R  benzine em- 
plbjée. En saturant l'acide avec de la baryte et clécom- 
posant le  sel de baryte soliible au moyen de sulfatc de 
c u i r r ~ ,  i l  arrive quelquefois p 'nprés  I'thaporation on 
n'obtienne pas de  cristaux du sel de cuivre, ct que, dans 

d'autres circonstances, onn'en ait qu'iine parlie, qui est 
du benzosiilfate de  cuivre ordiniire; une autre pnrtic, 
et c'est ln plus grande, se sépare sous forme d'une pou- 
dre cristalline; lorsqu'on a évaporé à siccitt! la Jissolu- 
tioii. On obtient un  sel semblable eii traitant l a  substance 
cristalline par de l'acide sulfurique cliaud et  concentré; 
aussi, ai-je regardé comme vraiçeiiiblable que ce sel de 
cuivre incristallisé renferme u n  acide qui SC forme dans 
la réaction de  l'acide sulfurique sur l a  substance cris- 
ta,!line. Je reviendrai sur ce s~i jet  dans riric. notice que 
je dois publier incessamment sur la composition de cet 
acide. 

La substance cristalline, qui n'est qiie fort p i  wluble 
dans l'eau, peut étrc compléternent purifiée de l'a- ' 

cide qu'elle retient par des lavages à l'eau. Pour  l'avoir 
absolument pure,  on In dissout dans l'éthcr, on Filtre la 
dissoliition et oii la laisse ciisdlisei.; puis oii soumet les 
cristaux à l a  distiliatioii. 
On y:ut 01)icuir cette coid~inaisoii , qui cst sduhle 

dans 17alcool e t  l'éher, en'cris!aux bien dtlterminés, en 
évaporant cclw dissolution. A iooO, elle se fond en un 

liquide transparent et incolore, et bout A uiic ieinpkra- 
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ture donr ledegré - est placé entre celui de l'ébullitiondii 

mercure et celui du soufre. Elle est inodore e t  incolore. 
Elle est insolul>le djns  les alcalis ; se dissoi~t dans les 

acides, ct en est précipitée par l'eau. Chauffée avcc de 
l'acide sulfurique, elle se combine avec lui e t  forme un 

acide particulier, qui donne, avec la baryte, un sel eo- 
]&le. Les autres acides ne  l'altèrent pas. Chauffie à 
17$at de mélange avec du nitrate ou d u  chlorate de po- 

tasse ,'elle distille sans s'altérer. Elle se.décompose avec 
détonnation dans du salpêtre en fusion bien chaud, ou 
dans d u  chlorate de potasse porté à une tenipErstureas- 

sez Clcv6e pour qu'il entre en décompositioi~. A la teni- 

pdrature ordinaire, le clilore et le brbrne n'ont p i s  

d'action sur  elle; mals en c l i a u t h l  la substance juaqu'à 

ce q~i'elle commence à bouillir, ces derlx corps la dé- 
composent, et i l  se forme d u  chlorure de bepzine, sur 

lequel je rçviendrai plus tard. Après un grand nornbre 
d'expbriences inutiles, dans lesquelles j7ai fait passer 

cette substance sur l'oxide de cuivre, puis sur  ni1 mi- 
lange de rhloratc de  potasse et de chlorure de potassium 
ou de carbonate de cette base, je s u i s  parvenu, à l'aide 
de  celte déconiposition, à délerniiner exactement lesou- 

fre et l'oxiçéne qu'el;e renferme. J'ai eu l'hydrogène et 

le  carbone par la cotnbustioii ordinaire ayec I'oxide de 
cuivre. 
. 0,335 gram. de substance ont dotirlé 0,801 gr. d'acide 

carbonique , qui :.enferment o,22 17 gr. de  carLoiie , 
et 0,1375 sr. d'eau, qui repr&sentcnt o ,o i j z5  d'hy- 
drogène. . 

0,295 gr. décomposés par le  chlore, a p r b  qu'on eut 
fait passcr 11's yroduits d m s  l ' nmr r~ r t i n~u r ,  et qu'on e i ~  
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eut bien purgé l'appareil avec de l'ammoniaque, ont 

donilé 0,304 de sulfate de hnryte, qui reiifermculo, ro45 

d'acide s~ilfuriquc. . 

La ~ubsiniice se coinpose donc eu 106 parties de : 

66,rS de carbone, 

4,552 d'hydroçène, 
3 5 , 4 2  d'acide sulfurique, 

106,15a 

L'excès qiie priisciite l'aniiljse et le r a p p r t  du carbone 

à l'hgdrogiitic nion~rerit sufisamment que cc composé 

est formd de 1;i niaiiiére sriivaiite, savoir : 

66,43, carbone. . . . = I a C, 
4,52 h y d r o ~ h e . .  = I O  H ,  

- 14.57 soufre.. . . . - s ,  
I 4,49 oxigène. . . . = 2 0. 

Les deux coriiLiiîaisons se sont donc formées par I'u- 
niori de l'acide oi trique et de l'iicide sulfurique ave6 la 
Eeiizine en un composé neutre, e t  parce que 2 volumes 
d'liJdrogène c t  r volumes d'oxigéiie , faisant ensemble 

a volunics d'eau, se sont s6parés dc la combinaison. 

C'est là certainement la cause pour laquelle l'union 

est si in tirne, que l'on lie peut J&comlloser ces corps 

par lcs moyens qui sérvent ordinairement A éliminer Ics 
acidcs. Ces cxeinplies soli2  rés dircisifs dans leur geiire, 
et permcilerit d'en tircr une conclusion directe rel~tive- 
aiciit i l x  composition d'un grand iiouibi.e de substaii- 

cesorgniiicjues. Comme ces produits sc rapprochen~ beau- 

coup des amides, je propose i~oi ir  la pemiCrc le ncm 
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de 1titrol5enzide~ et pour la seconde, celui de su l fobee  

zide. Par analogie, on pourra nommer. chl~rna~htal ide  
le  produit qu'on obtient en distillant le chlorure de 
naphtaline solide, op6ration clam Iaquclle du  clilare et 
de I'hydiogéne se dbpgent. 

(Poggendofl annaten, B. XXXI , no 40.) 

Sur deux Classes ynriiculières d'Atomes de com- 
posés orsnniques. 

Pour Ip développement des lois de la composilion des 
corps organiques, il est jncontcstablement liécessaire 

d'exposer les divers points de vue sous lesqnels on peut 

la considérer ; et  quand bicii t n h e  par la suite or1 

prouverait ne sont pas exacts, ou il'eii devrait pas 
moins des rernercienier~s à celui qui les aurait BnoncEs , 
s'ils avaient conduit i la découverte de faits nouveaux ; 
et je pense que ,  sous ce rapport, en considérant les ré- 
sulta'is auxquels oi;t conduit les reclierclies sur In henzinc 
et ses combiuaisons , qiie j'ai dCjà fa i t  coiiriaitre, et 
celles que je publierai cncore , on i?e poilrra blâimeï les 
t1iéor;es queJ'ai proposées pour expliquer de quelle ma- 

nière on  peut se représenter l'arrangement des corps 
qui en:rent dans ces comlinaisons. 

Ces coi~ibiiiai~ons , en efkt , aussi bien que beaucoup 

d'autres, nous mknerit à croire qu'il y a, en outre de la 

classe ordinrf re, deux classes particnliéres d'atomes or- 
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ganiques. L'une d'elles comprcnd les substances dont les 

démens sont plus intimement unis entre eux que cela 

n'a lieu dans leurs combinaisons ordinaires avec les 

autres corps ; l'autre-renferme les substances q u i  sont le 
résultat de la combinaison de deux corps composés, 

ou d'uu corps simple, avec u n  corps composé, e t  des- 
quelles une partie s'est séparée. 

La première classe d'atomes se rencontre aussi bien 

dans les corps inorganiques que dans les corps orgnni- 

ques; mais les uns et  les autres fournissent des corn- 
posés cliimiques qui, avec la même composition, possb  

dent dcs propriéte's différentes, e t  on en donne avec 

raison pour cause que les corps peuvent s'unir plus ou 
moins intimement. On peut anssi observer dans plu- 
sieurs corps u n  désagement de chaleur pendant leur 

transformation d'une substance en une autre (1) .  

Comme les acides pl>liosphorique ou silicique forment 
avec les bases des combinaisons plus iulimes ou moins 

stables, suivant qu'ou les prépare par la voie séclie ou 

par la voie humide, e t  que dans les combinaisons organi- 
ques nous connaissous dé$ plusieurs composés isomé- 
riques, tels que les acides tartrique e t  racémique, il est 

naturel d'aclmeitre deux, e t  peut-ktre un plus p u d  
iioinbre de degrés d'intimité dans les codinaisons;  et il 

(1) J'ni vu la première expérience de ce çeure dans Urie leson 
que fit en 1820 M. Berzélius en prt:sence du prince royal de 
Suède; c'était avec de la  gadoliuite. Il expliqua ainsi parfaite- 
ment comment par la suite il avait établi la lliéerie de i'isoinirie. 
Depuis ce temps, je l'ai reproduite moi-meme daus mes cours de 
chaque trimestre, avec les expériences qui s'y rattacbcnt. 
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rie me parait pas invraisemblable que nous n e  connais- 
sons de quelqiies substances organiques que leurs com- 
binaisons iniimes. Au nombre de  ces combinaisons, je 
pourraismettre celles des hydracides avec l'éihdrine, par 
exemple, l'éther muridtique; le sucre de raisin, comme 
Ptnnt un composé d'alcool, d'acide carbonique et d'eau. 
Kous n e  coniiaissons pas de combinaisons de .l'acide car- 
bonique, de l'eau ou d'autres acides, avec l'étliérine, 
qui correspondent aiix combinaisons ordinaires de cet 
acide, et pue nous puissions regarder comme les moins 
stalles. A ces combinaisons plus intimes appartiennent 
celles de l'acide sulfurique avec la naphtaline, l'alcool, 
l'éiher e t  heaucoiip d'autres. 

A la seconde classe appartient probablement un très 
grand nombre de composés, dont il sera cependant très 
difficile de déterminer le mode de composition. Ln ben- 
zine fournit dans ses combinaisons, à part cpelcpes uses, 

les rneil!eiirs exemplcs. En  effet, 4 atomes de benzine, 
qui renferment 12 atomes de carboneet 12 afomcs d'hy- 
drogène ( piiisque c h a p e  atome de benzine renferme 3 
atomes de carbone et 3 atonies d'hydrogène), s'unis- 
sent de telle manière avec les conibiriaisons de l'oxigène, 
que 2 atomes d'hydrogène sont éliminés avec I atome 
d'oxigène; en sorte que, par conséquent, l'atome com- 
posé contieut I atome d'eau de moins que les substances 
quilui ontdonnénaissance.0n est conduit naturellement, 
par la théorie atomique, à admetwe l'existeiice dc cette 
classe d'atomes, en considérant que là où  les atomes des 
deux corps combinés enire eux sorrt leplus rapprocliés les 
uns des autrçs, il peut y avoir lieu A cc qu'une sembla- 
ble conibinaison se forme et se sépare. Le fait même 
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donne des idaes un peu plus claires que celles qu'on'avait 

pu se former jusqu'à présent sur la juxta-position des 
atomes; de plus amples recherches feront voir jusqu'à 

qnel point on peut les étendre. On  ne réussit que rare- 

rement à décomposer les combinaisons de cette classe 
e n  substances dont elles sont formhes. Ordinaire- 
ment elles sont très intimes, et la température élevée 

qu'iI faut employer pour dissocier leurs élénieiis, e t  

les actions réciproques que ces dernien exercent les uns 

sur les autres, les altèrent avant que les4ffiuitésdu moyen 

décomposant qu'on emploie puissent agir. Ainsi le ni- 
irobenzidc, comme je l'ai déjà di t ,  lorsqii'oil le  cliauflè 

avec de la potasse, p e  se change pas en benzine et  acide 

nitriqiie. Les benzosulfa'tes cliauffés avec un excès de  

base ne se transforment pas enti&rernent en benzine et 

acide sulfurique. Oulre ces deux derniers, on obtient 

d'autres produits ; de sorie que, parmi les combinaisons 

de la benzine, l'acide benzoïque seul (acide benzocar- 
bonique), qui n'appartient à cette classe que lorsqu'il 
est combiné à l'oxide d'argcnt , lui seul, dis-je , donne 

O 
de la benzine et de l'acide carhonique. 

Il est donc naturel que,dans ce grand nombre d'acides 

organiques on n e  puisse pas toujours isoler l'liydrogkne 

carboné, bien que l e ~ i r  analyse (par exemple, celle des 

corps que M. Chevreul a obtenus par la saponification, 
et qu'il a analysés) montre c!airemerit qn'ils sont forn~és 
d'un liydrogène carboné et  d'acide carboniqce, puisque 

lorsqÙon les combine avec une base, ils fournissent un 
atome d'eau, comme le benzoaie d'argent. 

Les recliercl~cs que j'ai ciitreprises sur  les combinai- 

sons de la benziue m'ont empêché de suivre loin 
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ces décompositions. Dijà j'ai réussi, dans le tenipsqucje 
préparais la benzine, à retirer àc la distillation de l'acide 
marçarique avec de la potasse en excès, outre des pio- 

duits gazeux un liquide plus léger que l'alcool absolu, 

mais [lue je n'ai point encore obtenu assez pur  pour que 
son point d ' éb~i l l i~ ion  fût  constant. La facilité avec la- 
quelle l'acide suKurique et  d'autres substances l e  d& 
coniposaient, me fit  suspendre son étude Four entre- 
prendre d'abord telle de la benzine, qui ne se décompose 
pas aussi facilement. J'ai provisoirement donné à cette 

substance le  nom de saponine. I l  me paraît aussi très 

vraisemblable qu'une grande partie des acides végétaux 
les plus répandus , tels que l'acide citrique, sont des 

combiuaisoris d'liydrogène carboné avec de l'acide car- 
bonique ou d'autres oxides de carbone. Mais, comme 

l'atome très composé de l'acide henzosulfurique (1 atome 
d'acide benzoïque et 2 atomes d'acide sulfurique) appnr- 

tient à cette classe d'atomes aussi bien que l'acide appar- 
tient à celles des acides les plus remarqeir\bles par la 
grande quantité de sels cristallisables qu'il fournit ,  et 

que de plus beaucoup d'acides organiques pourraient 

être composés de la méme manière que l'acide henzosul- 
furique , on aurait tort d'expliquer la composition com- 
pliquée de ce dernier par le calcul seul et d'une manière 

probable; car des interprétations fondées sur de  tels 

calculs ne peuvent qu'ktre iiiegactes dans leurs résu]tais. 
Il est encore difficile de décider quelles sont les com- 

binaisons organiques indiffdrentes qui appartiennent à 
cette classe ; doit-on y placcf les camphres, les stéaro2- 
tènes, les huiles volatiles oxigénées dont la composition 
est andogue à celle du ~iitrobenzide et du sulfobenzide ; 
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c'est ce qu'on doit faire, ce nie semble, pour une grande 
partie de ces corps. 

L'ur6e , considérée comme une co~nbinaison d'acide 
carbonique et  d'ammoniaque, dont un atome d'eau s'est 

séparé, appartkrit sans contredit à cettG classe d'atomes, 
ainsi que lcs autres amides. Nous Lroiiverons encore un 

grand nonilire de compost's q u i ,  au lieu de céder 2 

atomes d'hydrogéiie et I atome d'oxiçéne combinés 

sous forme d'eau, perdent 2 atomes cl'hydrogéne uuig 
à 2 atomes soit de clilore, soit de brômc, d'iode, de 

cyanogène, de soufre, de sélénium ou de tellure. On 
troiive un eaernple de cette combinaison dans la chloro- 

naphtalide qu'a étudiée M. Lanrent, e t  qu'on obtient 

en distillant l e  cliloru'i.e de naphtaline. J'ai déjà avancé 

que je regardais comme vraisemblable que les combinai- 

sons dri bcnzoïle avec le chlore, l'iode, le soufre et le 

cyanogène sont formées de benzine et de  gaz chloroxi- 
carboriique, etc. ; e t  en  effet, ces compos& seraient, dans 
ce cas, tout-à-fait analogues aux autres cooibinai'sons de 

la bcnzine; car dans le chlorure de benzoïle, par exem- 
ple, 4 volumes de  gaz Lcnzine s'iinissent h 4 volumes de 
gaz ccS1oroxicarboiiique , et  il se sépare une combinaison 

de 2 voluines (l'hydsogene avec 2 volumes de chlore. 
J'ai cherché inutilemeut jusqu7ici à obtmir  d'autres 
combinaisous du gaz oxide de carbone de cette classe, 

tantôt eu  exposant à In lumière solaire di1 brôine et  
de l'ouide de  carbone, &tôt en chauffant dans dii 
gaz cliloroxicarbonique des composés de soufre, de 
b r h e  , d'iode, etc. Je  n'ai pas mie~ix  rEassi à obtenir 

quelque réaction entre du goz cli~oroxicarbonique et de 
T .  tV11. 7 
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In benzine, que j'ai exposés ensemble à la lurnière so- 
laire. Cependant : je doute d'autant moins de la réussite 
future de cette expériencc , que M. Duinas a préparé de 
l'étlier par une action analogue du gaz chloroxicarboni- 
que sur l'alcool., 

(Ann. de Poggendorff, tome xxxr, no 40, 1834.) 

, Sur la Préparation du Mercaptan et PEther 
sulfocyanique; 

L'odeur particulière d u  mercap tan ou éther thialique, 
qui, d'après sa description, devait avoir une grande ana- 
logie avec l'éther sulfocyanique, me donna l'idée de pré- 
parer ces deux corps afin de pouvoir comparer leurs pro- 
priétés. J'ai déjà dit qu'en employant de l'hydrosulfate 
de sulfure de potassium pur et  ,des sulfovinates, on doit 
obtenir du mercaptan pur sans mélange d'kther thiali- 
que,  parce qu'il semble que ce dernier doit sa forma- 
tion à la seule présence du sullure double de bariuni 
dans le  sulfure de  barium ordinaire. Cette hypothèse 
s'est compléternent confirmée. 

Urie dissolution de potasse de I ,28 à I , 3  de densité a 
ét6 saturée entièrement d'acide hyd rosu l f~ r i~ue  , et la 
liqueur mêlée dans une cornhe avec un volume égal au 
sien d'une dissolution de sulfoviaate de chaux au  m h e  
degr6 de concentration. La cornue était placée dans un 
bain-marie, et en cornniunication avec un appareil ré- 
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frigérant très simple, dont Geiger a don& la descrip- 

tion &ns son Manuel de Phnrrnacie, quatrième édi- 
tion, II, fig. 16 A. 

Bussitôl qce l'eau du bain-marie entra en ébulli~ion, 
le mercaptan distilla avec un peu d'eau. Le mélange 
dans la cornue se boursonffla faiblement sans donner la 

0 

moindre écume ; il se dégagea seulement daris le corn- 
filencement de la distillation des traces d'acide hydrosd- 

furique, et l'on obtint tout le mercaptan sans avoir eu 
besoin d'une température élevée. Aprés avoir 

chaulle plus tard la cornue à feu nu  e t  continué l'ébul- 
lition, on n'a pas augmenté la quantitd de mercaptan 

obtenue primitivement a u  bain-niarie. Le produit a été 
très abondant. 

Le &rcaptan obtenu par le procddé que j,e viens de 

développer a &:é privé de l'hydrogène sulfuré qui lui  
était adhérent en le rectifiant sur du niercaptide de 
mercure, &de son eau, en le mettant en diçestioii avec 

du cliloriire de calcium. Il possède toutes les propriétés 
que Zeise lui  a attribuées dans son plus grand état de 
pureté ; il a rine odeur de poireau pénétrante et éthérée ; 
sa densité à a i 0  a été trouvée égale à 0,835. J'ai trouvé 

dans son point d'Adlition une diirérence frappante; 
car, chaulTé tout seul ou avec de l'eau, en niettaut du 
fi1 de platine dans le vase, i! est entré en dbullition à ' .  
36",2 sous la pression de 27' 7" S"', et il a conservé cette 
température jusqu'à la volatilisatioii de la dernière 

goucte. Dans celte expérience, j'ai rectifié plusieurs onces 
dam une cornue tubulée portant un très bon thermo- 
mètre de Collardeau. Zeise pliice Son point d'ébullition 
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entre Ga et  63n ; s'il n'avait donné que le iionilre 63, je 
penserais que lcs chifrres ont éié changts J e  $ace par 

une faute d'impression, et je crois du reste la chose 

très vraisemblable. Cette différence m'a conduit à faire 
une analyse du mercaptan. Outre tqu'elle prouve que la 
méthode que j'ai donnée fournit le mercaptan Parfaite- - 
ment pur et  exempt d'éther thialique, elle ne nle sem- 
ble pas sans intérêt, parce que Zeise n'a analysé que la 
matihre com.binée au mercurc , et que , d'ailleurs , on ne 

peut pas appeler superflue une confirmation directe de 
l'exactitude parfaite de ses conclusions. 

Après m'être convaincn par une expérience directe 
qu'cil faisant passer du  mircaptan en vapeiir sur de 

I'oxide de cilivre porté a u  rouge, il ne se ~ r a l u i t  que 
de l'eau et de l'acide carbonique, et point dPaci& sulfu- 
reux , j'ai soumis ce corps à la combustion dans mou 

npbareil. Par excès de précautions, j'ai fait passer le gaz 
sur de. I'oxide brun dc plomb, 4 

0,500 grammes ont douné 0,7 I 3 d'acide carbonique 

et 0,436 d'eau; ce qui correspoild A ia coniposi tion de 

Calcnlé. Trouvé. 

4 at. carbone.. . . 305,748 39,053 39,26 
1 2  hydrogèue . . 74,878 9,563 g,63 
1 soufre . . . . . 402,330 51,386 51,1r 

Zeise l'a exposé à u n  froid dc-220 sans lc solidifier ; sa 

volatilisation à l'air doit par const!quent produire un 
plus grand degré de froid ; car si l'on tient suspendue à 
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une pointe de verre très déliée une goutte de niercaptan 
et qu'on accélère la vaporisation par un li, >aer courant 
d'air, pn la voit se solidifier en une petite masse formée 
de petites feuilles, c t  qui a la consistance d u  beurre ; 
puis au bout de quelques instans elle fond et disparaît. 

Sous l'influence d'une chaleur élevée, le  mercaptan 
paraît pouvoir se combiner facilement avec l'oxide de 
cuivre. J'ai vu qu'en faisant pnsser sa vapeur *sur de 
l'oxide de cuivre &AS chaud, mais 'pas encore rouge, i l  
se formait une mosse cristalline blanche, tandis que 
beaucoup d'eau était mise en liberté. 

Si  l'on met dumercaptan en contact avec de l'oxidede 
mercure, i l  se produit iin sifflement avei dégagement de 
chaleur conime le  ferait de l'acide sulfurique concentré 
versé dans l'eau. Si le  mercaptan' est tenu eu dissolu- 
tion par de l'esprit de  vin, il se sépare en chauffant e t  
ajoutant une quantité suffisante d'oxide de mercure, un 
liquide o16agineux, lourd, limpide et incolore, qui est 
du mercaptide de mercure fondu. Il résulte des expé- 
riences de Zeise que si le  mercnpiau était mêlé avec de 
l'huile thialique, celle-ci doit toute rester dissoute dans 
l'alcool.. Mais cette liqueur n e  contenait pas une quan- 
tité appréciable d'huile thialique; car ,  mêlée avec de 
l'eau, elle a occasion6 un trouble qui a été produit non 
pas par un  corps olthgineux , mais par du mercnptide 
de, mercure en dissoluiion. Dans le but maintenarit de 
séparer d u  mercaptide cle mercure formé, l'huile thia- 
lique qui lui aurait été ~ t~ê i ée ,  je l'ai fait bien b ~ u i l l i r  à 

plusieurs reprises avec de l'alcool à 80°. Les prerniéres 
décoctiorrs donohrent par lecrefroicl;ssemen t-uantlté 
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de &taux si grande, que le  tout se prit en masse. J'ai 
d'abord attribué cette soluliKté à l'huile thialique qui 
ttait mêlée au prodnit; mais la sep~iémc ou Ia huitième 
décoction se coinporia cornnie la première, et je réus- 
sis enfin a dissoudrk tout le mercaptide de mercure et à 

l'obtenir crktallisé. D'après \me eftpérience approxima- 
tive, j'ai vu que I partie de .mercaptide de mercure se 

dissouir dans I 2 à 15 parties d'alcool bouillant. Ce moyen 
nie parait ètre le meilleur pour avoir du  mercaptide de 
niercurc absolument pur. La décoction alcooliq~e bouil- 
lante SC prend par un refroidissement lent en feuilles 
peu cousistaiitcs e t  d'un grand éclat, qui, lorsqu'on 
les s k h e  , ont le brillant de l'argent poli. Les feuilles 
cristallines sont transparentes, incolores, e t  se fondent à 
850 en un  liquide clair à peine coloré en jqune, 

Dans la préparation de l'éther cyanosulfurique , dont 
I'existence me parait très douteused'après des exphiences 

entéikures que j'ai faiws sur la facilité extraordinaire 
avec laquelle se dCconipose l'acide Iiydro-cyaizosolf~i- 
rique , je me suis couvaiiicu que ce liquide oléagineux, 
lorsqii'on l'a rectifié su r  u n  peu de cliaun pour le 
d6pouiller de tout l'acide hydro-cyanosulfurique dont 

il peut être iniprkgod , nc coiitient pas do sulfocyano- 

ghoe ou de combiniaisoii azotée analogue , mais bien, 

que t o ~ ~ t  l'azote de Tacide hydro-cyanosulfnrique reste 

c~rnbiiiE cornine atninoiiiaque avec l'acide sulfurique. 
Ce corps est uiîe combinaison analogue à l'huile tliia- 
I ~ C ~ I W  ; niais , tel qu'on I'ubticnt , i l  semble renkrmer 
du srilfiire de carbaiic m&laiigé. Le mcrcapian n e  con- 
tie:ii pas de trams d'éther cq%iiosulfurique ; il lia doniie 
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âveç l'acétate de plomb et l'oxide de mercure aucune des 

réactions qui  caractérisent si bien lempremier. Son odeur 

n'est ni  pénétrante, ni  analogue à celle du poireau ; 
mais plus dLagréable, en ce qu'elle se rapproche de 
cclle de l'oignon. On peut attribuer au mélaiige de sul- 
fure de carbone la différence qui m'a semblé exister en 

quelque sorte entre ce corps et l'huile thialique. 

(Annalen der Pharmacie, B. sr, Heft 1, 1834.) 

Procédé pour obtenir I'Oxide de Chrôme cristal- 
' lisé; 

PAR RI. F. TVGHLER. 

L'oxide vert de chrôme (2 Cr + 3 O), jiisqu'ici connu 

seulement sous forme pulvérulente , est cependant 
susceptible de former les plus beaux cristaux. On l'ob- 

tient très facilement dans cet élat par la décomposition 

du perchloride de  chrôme à une température élevée. . 

Ce corps remarquable est,  à ce qu'on sait par les ex- 

périences de RI. H. Rose, une combinaison de 2 atomes 

d'acide cliromique avec I atome de percliloride de . .. 
chrôme, = a Cr + Cr CL6. Cette composition est par- 

faitement constatée par la manière dont il se décompose 

à uné température élevée. En effet, en faisant passer sa 
vapeur à travers u n  tube de verre cliiiuflc4 au rouge, il 
est cliangé entièrement en oxide de chrame, qui se dé- 
pose dans le tube sous forme cristalline, et en un mé- 
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lange çazeus de clilore et d70xiçéne. Dt: 2 atomes cle la 

com1~iiiaiso:i on obtient 3 atotnes d'oside J e  chrôme, la 
atoriies de chlore et  3 atomes d'osigéne. _ 

Les propriétés de l'oxide de chrôme sinsi foriné sont 

très reniarquables. Il n'est pas vert, inais noir e t  cloué 
d'un éclat parfaitement métallique. 11 se dépose en des 
masses cohérentes et dures, dont la face intérieure est 

couverte de cristaux les plus nets e t  les p:us brillsns. 
Ces cristaux ont absolument la meme forme que le  per- 
oxide de fer riatif ( fer  oligiste). Ainsi l'isomorphie de 

ces deux oxides , reconnue déjàdepuiS long-temps dans 

lcurs combinaisons correspondantes, est confiruiée aussi 
par l'identité de leur forme à l'état isolé. Oiitre cela , 
les caracthres extérieurs de  ces deux oxicles sous forme 

cristalline sont si analogues, qu'on pourrait, au seul as- 
pect, prendre l'un pour l'autre. Bien plus, la pesanteur 
spécifique de cet osidede clirôme ne difrère presque pas de 

celle de l'oxide de fer; elle est = 5,2 r . Mais, de même que 

les cristaux noirs et métalliques de l'oxide de fer (Ionnerit 
une poudre rouge, les cristaux de l'oxide de chrôme 

donnent une poudre 7 erte de la même nuance que pré- 
sente cet oxide dans son état ordinaire. D'un autre cô:é, 
cet oxide cristallisé, pu- son extrt:me dureté , ;< de l'ana- 

logie avec l'alumine cristallisée ou  le corindon, qui est 
isomorphe également avec lui. Il raye non seulement le 
cristal de roche, mais aussi la topaze, l'hyacinthe, et il 
coupe véritablement le verre. 011 peut admettre q i ~ e  cet 
oxide, à l'état cristallisé, est aussi dur que le corindon, 

qui est, à l'exceprion du diamant, le plus dur de tous les 
corps I 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 105 ) 

Par le proetde suivant, j'ai corïstusmrnt obtcnu les 

beaux cristaux d'oxide de c l i h n c .  Dans u ~ i :  petite 

cornue de verre on verse ao A 30 grammes de licrcliloriilc 

de clirômc ; ensuite: on cliiiutié au I ' O U ~ F :  le col iriéa~e 

'de la cornue, ce qui s'cxEcute sans daiîgei. de le briscr e t  

de la niaiiiére la plns conkiiable, en le  fiisaiit plonger 

dans un bout d'lm tube de pnrcelaiiie, mais sans 

touche celui-ci. Quand ce dernier CSL bien incaildes- 

cent, oii fait entrer en ébullition modérée le chloride, 

et on continue de l'évaporer ainsi entiérernent. L'opéïa- 

tion termiiiée, cin trouve l'intérieur du col de la cornue 

garni de la plus brillante cristallis~tioii. 

Quant à la péparati& du perchloride de clirômc , la 
nianiére la plus avantageuse consiste à fondre ensemble, 

dans un creuset ordinaire, I O  parties (= 3 atomes) de 
sel marin avec 1 6 , ~  parties (= 3 atomes) de cliromate 

de potasse neutre, d'introduire la inasse brisée en grog 

morceaux dans une cornue, et d'y versel. 30 parties 

(= 1% aioines) d'acide suIfilrique bien concentré. A m -  
sitôt il se manifeste une réaction si vive q u e ,  sali5 

ait besoin de chauf%iér, le cliloride est dans peu de rni- 
nutes passe dans le ballon ajouté à la cornue. 

Préparation de la Créozote; 

PAR F. TH. HUBSCHMAKN. 

Je p e n d s  l'huile de goudron telle que la fouïnissent 

les fahriqiies de viiiaigre de bois, je la mets d. lis u w  
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grande cornue en y ajoutant un peu de sable, afin de mul- 
tiplier les bulles qui se forment pendant l'ébullition et  

d'affaih!ir ainsi la violence des soubresauts , puis je 
dis~ille. Je mets de côté le produit qui se compose de 

beaucoup d'enpione , d'acide acétique, etc., jusqu'à ce 

qu'un liqiiide qui coule goùtte à goutte de la cornue 
tombe au fond de l'eau; alors je change de récipient, et 
je continue jusqu'à ce que la masse devienne écumeuse. 
Le  liquide abondant qui a été recueilli est mis dans un 

vase avec à peu près le  double de son volume d'eau, à la- 
quelle on a ajouté assez d'acide sulfurique pour que le 

fluide qui coatieiit la créozote, puisse seulement monter 
à la surface, puis on porte lentement la liqueur à l'ébulli- 
tion qu'on entretient pendant quelques minutes. Après 
avoir ôté de dessus le feu e t  laissé refroidir,on sépare Ics 

deux liquidesenenlevant celuidedessous qui est incolore, 

et rectifiant dans une:ornue plus propre h u i l e  qui est 
devenue très bruiie ; opération qui se fait très prornpte- 

ment en tenant chaude la voûte de la cornue, lorsque 

l'eau abso~bée a cessé de distiller. Ce dernier produit 

doit être traité de nouveau comme tout à l'heure avec 
1e même acide sulfurique étendu d'eau; il$e colore de 

nouveau en b run ,  mais après aboir 6th rectifié dans l n  
cornue précédente, dél~arrasséed'eupione, il a une couleur 
jaune de paille. POUF séparer l'eupione du produit rec- 

tifié, on le dissout dans une dissolution de potasse caus- 
tique d'après ln méthode de Reichenbach, e t  l ' o ~  a soin 
qrie In  dissolution de potasse ne .toriclic pas à la erco- 
zoie. On sépare l'liuile Iégére qui surnage, cn c l ~ ~ i i ï c  

l a  lessive, c l  aprés le refroidissement, oit la conver- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( IO7 1 
tit au mojen de l'acide mlfurique dgà  einplo.yé en une 

dissolution de sulfate de potasse et  cil créozote colorée 

qui surnage. Cette dernière, après avoir été isolée, lavée 
en l'agitant avec de  l'eail, mêlke avec un peu de po- 

tas* en dissolution jusqu'à léger excés , pnis distillée 

dans uue cornue nouvelle , fournit une créozote presque 

inrolore, quise brunit cependant à l'air; c'est ponrquoi 
il faut la laisser pendant quelques semaincs à la cave 

dans une bouteiIle ouverte , en y niblant un peu de 
potasse. La créozote de nouveau colorée, rectifiée sur 
la lampe à l'alcool, est alftisfaisan~e , et  se conserve 

m&me a u  contact de l'air d'autant p l~ i s  incolore qulel!e 

est restée plus long-temps exposée à l'aotion de l'atrno- 
$ière avant la dernière purification. Ce procédé ap- 
porte une kcorioniie notable dans l'emploi de la potasse 

en dissol~ition; quelquefois aussi la séparation de l'eu- 
pione exige tout au plus une seconde dissolution dans la 
potasse. A l'état de dilution où se trouve l'acide sul- 

furiquc, on n'a point à craindre de réaction, et je ne 
doute point que tout autre corps iudifférent, un sel neu- 

tre Far cxempte, ne puisse ie remplacer, puisqu'il ne s'a- 
git que de do iu~cr  4 l'eau une densi:é un peu plus grande 

que celle de la créozote, afin que d'une part elle soit ini- 
médiatement en contact avec I'air, et que d'une autre, la 
dissolutioti n't~tteigne pas le point d'ébullition de la c r é e  
zote. Cette pi,éparation a été ordonnée dans rila pharma- 

cie ainsi que dans pliisieurs autres, .soit a l'extérienr 

soirà l'intérienr, ct employée jusqu'à la dose de un demi- 
diaclme dans une mixtion de 8 onces; elle u'a jamais 

cccasioi~é un de ces syniptônies e ihyans  q u e  Ri, Rci- 
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clieiibach a oLseivés avec uire ci Cozote pr0parée par 
une rnétl~olle plus ahr4géc. Au rcsle, la crdozote ne 

soutient pns non plus ici sa première réputation; il lui 
restera cependant aine petile place daus les pharmacies, 

ne serait-ce que pour la vertu remarquable qu'elle pos- 
sède d'amortir la douleur dcs dents cariécs. 

(Alm. der Pharmacie, i. A ,  cahier I*., p. 40.) 

liépanse à la Note de M. Pnyen insérée dans le 
tome LVI des Annales de Chimie et de Physique, 
page 370; 

A la suite de son Mémoire sur la  fëcule , M. Paym 

craignant que ia question qu'il a traitée ne parût pas 
assez claire, oRre de prouver à l'aide d'expériences dé- 
ciqives : 

(( Qu'aucun des principes immédiats dénommés 

par M. Guérin a n d i n  soluhle, amidin tégumentaire 

et amidine, ne possède isolément, n i  réuni aux deux 

autres , les propriétés physiques de l'amidorie telle 

qu'elle existe dans la ft:cula. » 

Je ferai remarquer d'abord qu'il était indispensable 

que l'auteur de l a  note f î t  connaître les expériences dé- 
ci.îives i l'aide desquelles i l  préterid prouver ce qu'il . * 
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avance. Il n'en cite pas une seule : matiibre fort com- 
mode d'attaqoer les travaux J e  luell~i'ui~. 

Quant à moi je ne l'imiterai pas; j'avance que l'ami- 

done, préparée par l 'un des sept procCdés de RI. Payeri, 

est composée de deux parties, l'une soluble et l'autre 

insoluble dans l'eau froide. 

Comme, d'aprés ce chimiste, Ia cohésion de l'auiidoiie 

varie suivant le mode de prbparaiioir p ' i l  cniploie, je nie 

sers de celui qu'il a meiitionné très bri4vement p. 344, 
sons le titre de 2O, seulement j ' i i~dic~ue les proportions 

d'eau et de f6cule sur lesquelles j'opére. 

O n  broie une lbnrtie de f6culc a\ec cinq parties d'eau 

froide pendant u n  temps qui  dFpcnd de !a quantité de 

féciile siir laquelle on agit; la inatiére est mêlée avec dix 

parties d'eau froide; le liquide décanté est passé u n  

nombre convennble.de fsis au travers d'un filtre doululc 

yrénlalslement la&. L a  liqueuY filirée, diapliane, et rie 

laissant apercevoir aucun tégiiinent au uiicroscopc , est 

.Lvaporée à siccité dans le vide sous le récilient de ln ma- 

chine pneumatique. ~ 'ô&idol le  ainsi obtenue est placke 

sur une toile &tallique à maillcs serrées, qui  est tnn- 

gente à la surface de l'eau contenue dans un verre à piccl. 

A peine ce liquide est-ii en contact avec l'amidotie, 

qu'on voit des stries abondantes gagner le  foiid di1 vérre. 

II reste siir l a  toile une nin~iére itisolihle dans l'eau 

froide. 

Puisque M. Fayen admet que la liqueur filirée cort- 

tenant l'ainiilone ainsi préparée, est dinpltone, q u ' c h  

n'olïre aucun tégument visible a u  microscope, et PL&- 
que d'après l'expérience que je viens de rapporter, l'a- 
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midone mise sur l'eau sans aucune agitation donne des 
stries abondanies, il en  résulte qu'il est forcé de con- 
venir qne cette liqueur filtrée est une dissolution dans 
toute la force de l'expression, car on dit généralement 
qu'une substance se dissout dans un liquide lorsqu'elle 
forme avec lui des stries, que la liqueur filtrée est dia- 
phane, et  lorsque celle-ci ne laisse voir au microscope 
aucune matière en suspension. 

Peut-on s'étonner d'après ce qui précède que les trois 
principes immédiats que j'admets dans l'amidon n'aient 
pas les propriétés de l'amidone de M. Payen. 

La preuve que je viens de donner, que i'amidoue n'est 
pas un principe immédiat, me dispense de répondre aux ' 
autres objections de l'auteur. 

Lettre de M. C. G.  à MM. les Rédacteurs  des 
Annales dé Chimie et de Physique sur un 
Principe nouveau de Cfiimie. 

Messieurs, 

La chimie organique s'enrichit chaque jour de com- 
poses nouveauxparfaitement définis ; mais ces composés, 
d'une nature plus ou moins complexe, sont l'objet de 
fréquentes discussions ? sous le point de vue de l7arran- 
gen~ent  de leurs élémens. Ainsi, les éthers formés pai 
les oxacides sont considérés comme renfermant, tantôt de 
l'éther sulfuriqiic, tantôt du bicarbure d'hydrogène. Ces 
manières de voir, tant qu'elles ne se rattacheront pas à 
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quelque principe général ,' pris en dehors de ces corn- 
posés , seront également admissibles ; et  c'est pour four- 

nir un guide dans de semblables spéculatioris , que je me 

détermine à vous soumettre humblement et à vous prier 
de faire imprimer dans vos A n n a l e s ,  si vous l'en jugez 
digne , le principe suivant : deux corps composés ne se 

con~binent entre eux que lorsyu'ils renferrne~t  c?zacun 
un éldment commun ou isornorp?ze. Je connais quelques 
exceptions; niais elles ne me paraissent pas sufisantes 

pour infirmer l e  principe que je viens d'énoncer, e t  qui 
est l'expression d'un grand nombre de faits très variés, 

que je pourrais citer. Je me réserve de le  développer plus 

tard ; mais pour le moment je me borne à remarquer, 

contrairement à l'opinion de M. Dumas, et conformé- 
ment au principe énoncé, que ,  dans les éthers com- 

posés, i'oxacide doit être combiné avec de l'éther et non 

de l'hydrogène bicarboné ; le même principe m'avait 
conduit à rejeter l'existdiice des cldorures d'oxide , et à 

adinet~re, dans les composés d6signés sous ce nom, l'exis- 
tence d'un oxacide , avant qu'elle n'eût été démon~rée 
par les belles recherches de M. Balard. Il doit aussi dé- 
terminer a rejeter l'existence des hydroclilorates hÿ- 

drobromates ... à base d'oxidè,, eic. 

U n  de v o s  ahonne's. 

Paris, 14 novembre 1834. 
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à midi. 

Nuageux. 
Nuageux. 
Nuages claire 
K e m .  
Vapeurs et nuage,. 
Pluie Giie. 

N u a p x .  
Ploie par iutervallc. 
Vuagcux. 
Nuareux. 
Quelques petits nuages. 
(:ouvert. 
Nuageux. 
Beau. 
Rrau. 
Beau. 
Nuageux. 
Lrpers uuagcr. 
Beau. 
Bvnu. 
N i i a g c ~ x .  
L c ~ e r l  nuages. 
nuageux. 
L ~ P C I S  nuah.es. 
Li::er~ uuagcs. 
l u a g e u x  
Nuageux, 
Nua:eux. 
I.&ke.ers nuages. 
Beau. 
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Nouvelles Recherches sur la Chaleur spécijîque 
des Corps solides et liquides; 

Dans u n  Mémoire publié parmi ceux de la Socihé Ita- 
lienne (tome 2oe, partie physique), et dont j'ai donné 
l'extrait dans les Annales de Chimie et d e  Physique, 
janvier 1834,  j'ai exposé le  résultat de mes expériences 
sur la chaleur spécifique de plusieurs corps d'une com- 
position chimique bien déterminée, e t  j'ai clicrché à 
représenter ces résultats, e t  autres de morne genre alors 
connus, par une loi dépendant de la com~osition de 
ces corps, e t  de la cons~iiution qu'on peut attribuer A 
leurs moléciiles , selon les diff6rentes classes auxquelles 
ils appartiennent, loi qu'on peut regarder comme une 
extension dc celle de MM, Dulong et  Petit pour les corps 
simples. 

Ilepuis la publication du Mémoire cité, j'ai soumis aux 
expBriences quelques corps siniples, dont la chaleur 
spécifique, importante à connaître pour compléter le  sys- 
tème des applications de la loi dont j'ai parlé, étai t  jus- 
qu'ici inconnue ou douteuse. D'un autre cihé, M. Neu- 
mann a puhlitl, dans les Annales de Ply,ique et de 
Chimie, de P o ~ ~ e n d o r f ,  en  Alleniagne , nD g, de 183 r ,  
ses expdriences sur la chaleur spécifique d'un grand nom- 
bre de minéraux, dont je n'ai eu connaissance qu'après 
la rédaction de  inon Mémoire. J'ai fait remarquer clans 
un post-scriptum, au même Mémoire ,, que les détermi- 
nations de Neumann s'accordant à très peu près avec les 

T. LVII. 8 
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miennes, pour celles des substances que nous avons exa- 
mihks l'üh et l'autre, permettaient d'ailleurs d'étendre 
et de multiplier les applications de la loi que j'ai établie, 
quoique &I.Neumanii n'ait eu aucune idCe de celte loi, et 
n'en ait mème cherché aucune, propreà lier entre eux ses 
r&suliats pour les substances de comj~osition cliiniique 
différente. Je me propose, dans le présent Mémoire , de 
faireconnaîtreles résultats de mes nouvelles expériences, 
de les comparer avec la théorie, e t  de prendre ensuite 
gussi en considCration les résultats de M. Neumann, 
poitil en déduire, concurremment avec les miens, l'en- 
~enib le  aussi complet que possible des consdquences qu i  
en r.bsultent pour la constitution atomique des diffé- 
rens corps à l'état solide ou liquide, d'après laquelle 
fioire loi satisfait A leurs chaleurs spécifiques observées. 

Xere SECTION. Détermination expérimentale de l a  cha- 
leur spécijique de quelques corps simples, et cornya- 
raison avec la loi de Dulong et Petit. 

Dans mon premier Mémoire, je ne m'étais occupé, 
parmi les corps siniples, que de'ls détermination de la 
ch al eu^ spécifique du carbone, sur 1;iquelle il pouvait 
fester quelque inexactitude, malgré les expériences de 
de Crawfoid et autres à son égard; et la considéraiion 
de la chaleur spécifique de ce corps m'avait conduit à 
proposer une niodification à la manière d'appliquer aux 
corps simples en général la loi de Dulong et Petit ,  con- 
sistant à réduire à moitiE le coefficient de cette loi em- 
ployé par ces physiciens. 

Les nouvelles dl.terniinntions que je dois faire con- 
nailce ici regardent trois corps, pour lcsqiiels la con- 
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naissance de la clialeiir spécifique et sa comparaison avec 

la loi de Dulong e t  Pet i t ,  e t  en général avec nos idées 
précédemment développées sur les lois de la chaleur 
spécifique des corps, m'a paru importante pour la théo- 
rie. Ces corps sont le  phosphore, l'arsenic et l'iode. 

Les deux premiers de ces corps, par l'analogie de 
leurs combinaisons, offraient beaucoup d'intérêt pour la 
détermination comparative de leurs véritables atomes , 
telle qu'elle peut résulter de l'application cohvenable de 
la loi de Dulong e t  Petit ; d'autant plus que, d'aprèsles 
expériences de M. Dumas et de  M. Mitscherlich, ces 
deux corps ii I'état gazeux présentent, comme le sou- 
fre, une densité qui ne répond pas à l'atome qui leur a 

é16 attribué par Berzélius , relativement à l'oxigène , e t  
qui parait le plus naturellement suggéré par l'analogie 
de leurs combinaisons. La chaleur spécifique du phos- 
phore n'avait pas encore été déterminée, que je sache. 
Pour l'arscnic , on avait une détermination d e  Gadolin 
(Dissereatio chimico-p7~ysica de tlreoriâ cnloris corpo- 

rum speciJici. Ahone i784),  mais relativement à la- 
quelle on pouvait douter si l'arsenic examiné était à 
l'état métallique ou a celui d'oxide; et il était d'autant 
plus nécessaire de s'assurer de la chaleur spécifique de 
ce métal, que M. Berzélius a dit que la chaleur spéci- 
fique trouvée à l'arsénic par hlM. Dulong et  Petit ne 
s'accorde point avec leur loi ,  quoique je ne  trouve 
point cette détermination relative à l'arsenic dans leur 
Mémoire publié dans les Atlnnles de Chimie et Je Phy- 
sique, avril r 8 r g. 

La chaleur spécifique de l'iode, de laquelle on n'avait 
jusqu'ici aucune connaissance, était aussi importante à 
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déterminer, à cause des inductions qu'on en pouvait tirer 

rela~ivement aux substances qui  ofrrent la plus grande 

analogie avec 1 ui dans leurs combinaisons , et dont on 
n'a pas non plus déterminé ji.isqu'ici la clialeur spécifi- 
fique, ni à l'état solide ou liqiiide, ni  à l'état de gaz, 

comme le  chlore, le brôme et le fluor. 

Mes expériences sur la chrtleur spécifique d u  phos- 

phore ont été faites par refroidissement, c'est-à-dire, 

en observant de combien de degrés le phosphore refroidi 
à plusieurs degrés au dessous de zéro refroidissait le li- 
quide contenu dans le  vase exti)rieur; car, le 
fondant à une température peu élevQe , on aurait pu dif- 

ficilement éviter, eii procédant par la chaleur, d'y com- 
prendre la température à laquelle ce changement d'a- 

grégation a Iicu, ce qui aurait rendu les résultats de ces 
expérieuces tout à fait fautifs. J'ai dt:ji donné une idée 
de la manière d'opérer ainsi par refroidissement dans 

mon premier Mémoire, à l'occasion de la détermination 

dela clialeur spécifique de la glace. Sai employé, comme 
dans les expériences sur la glace, un froid naturel, et  

je m'y suis servi de même d'un appareil de plus grandes 

dimensions que pour les expériences ordiiiaires , et 

qui permettait d'opérer sur une q~ianti  té de substance 

plus considérable relativement à celle du liquide du 
vase extérieur, pour suppléer à la petitesse de l'inter- 

valle de tempdrature. Ce liquide dn vase cx~érieur  était 

de l'esprit de vin, pour éviter la congéla~ion partielle 

de l'eau, qui aurait pu avoir lieu au  contact du  corps 
refroidi au moment de l'immersion. Le  calcul des cxpé- 

rieiices a ;té fait par la méthode indiqude dans nion pre- 

inierPvJ.émoirc, à l'aide d ' e~p~r i ences  comparatives faites 
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par rdchauffement sur  de l'eau enfermée dans l e  vase 
intérieur an lieu du pliospliore. Dans les expériences sur 
le phosphore, Ic. poids introclriit dans le vase intérieur 

- 7  s'en trouva de 85,a grammes j J en fis deux dans deux 

matins diffirens, où la tempdraturc de l'air extérieur, 
auquel j'nvais laissé exposé peiidant la nuit  le vasc con- 

tenant le phosphore, était d'environ ,-, 8" c., tandis 
- W. 

que la température de la chambre où jlop&ais, , .  -,. et  de 
l'esprit dc vin 411 vase extérieur de l'apparei1,tétait à 
peu près + SO, en sorte que la diGrence était de IG" 
environ. Ces températures furent au reste déterminées 

exactement da~ls  cllacune des espériences pour y appli- 
quer le  calcul. Ln mpyeiirie entre ces deux expériences, 

assez d'accord entre elles, m'a donné 0,385 pour la cha- 
leur spécifique di1 phosphore, en prenant pour unit6 

celle de l'eau. 

Quant à l'arsenic, il n'y avait aucun inconvénient à 
procéder par réchaufiement dans l'eau bouillante, avec 
l'appareil ordinaire. Je me servis d 'arse~jc métallique 

bien pur en petits morceaux. Le petit vas~~~ipu,r ieur  de 

l'appareil s'en trouva contenir 47 i grammes, Par  la 

moyenne de deux expériences, j'ai trouvé 0,08 I pbur sa 

chaleur sI~écificlue, résultat peu diKiwn t de ccliii donné 

par Gadoliu daus l'ouvrage cité haut, savoir, o,oS(t, 

e t  qui prouve que c'est bien à l'arsenic inéinllique qu'on 
devait rapporter son expérience. . 

Pour la déterminntiozi de la chaleur spécifique de 
l'iode, je procédai par refroidissement , pour éviter la 

formation consid&rable de vapeurs d'iode, qui devrait 

avoir lieu à la température de l'ébullition de l'eau. J'em- 

ployai encore ici d'abord l'appareil métallique de plus 
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grartdcs dimerisioiis, en procdant  e t  calculaut comme . 

je l'ai dit pour le L e  poids de l'iode que le 

vase intérieur se trcuva contenir fut d'environ 150 gram- 
mes. La nnoyenne de ces expiiriences , calculées par les 

formules et  les expériences comparatives rappelées ci- 

dessus, me donna 0,082 pour la chaleur spécifique de 

l'iode. Mais comme le froid naturel auquel j'avais ex- 

posé le vase contenant l'iode n'avait été, dans ces ex- 

périences, qu'un peu inférieur à oO, et  que je n'avais 
obtenu ainsi qu'une différeiice d'environ 10" entre la 

substance e t  le liquide du vase exterieur, il me restait 
quelque doute sur l 'exac~it~ide Zle ce résultat ; j'ai crii, en 
conséquence ,devoir répéter ces expériences en  opérant 

d'une manière diRérente, quoique toujours par refroi- 

dissenierit. Au lieu d'expérimenter en hiver, pour avoir 
lin froid absolu considérable, j'opérai en été,  saison où 
je pouvais avoir commodément une température de 

4 20' et plus dans les appartemens, etje portai la tenipé- 
rature de la substance à o0 juste, par le moyen de la &ce 

pilée dont j'environnai le vase intérieur qui la conteriai t ; 
et, comme j'avais remarqué que l'iode attaquait par sa 

vapeur les surfaces n~é t a l l i~ues  de mes appareils ordi- 

naires, même à des températures peu élevées, je me 
servis ici d'nn appaveil parliculier, dont le vase intérieur 
était une bouteille rie verre. J'eniployai pour liquide 
de l'eau siniplement , n'y ayant plus ici cie motif de se 

servir d'un liquide de difficile congélation, tel que l'es- 
prit de viu. Je fis, d'ailleurs , sur ce nouvel appareil 
toutes les expériences coinparaiives , et les calculs pré- 

paratoires analogues à ceux que j'avais faits sur mes ap- 

pareils précédens. Par les expériences que je fis avec cet 
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2ipl>areil, en opGrant sur 168 grammes d'iode, je trouvai, 
tout calcul fait, 0,089 pour sa chalcur spécifiqye , résul- 
tat peu dimrent de celui que m'avait donne le premier 
mode d'opérer, et qui  paraît mériter plus de confiance. 
Au reste, vu l'intervalle toujours peu considérable d e  
température dans ces expériences par refroidissement, 
on ne doit encore regarder les résultats obtenus par leur 
moyen que comme approximatifs ; mais cette approxi- 
mation nous suffit pour notre b u t ,  qui est de comparer 
ces résultats avec ceux que donnerait la théorie, eia. adop- 
tant l'atome qui y satisfait de plus près. 

Pour examiner d'abord, sous ce point de vue, le ré- 
sultat que nous avons trouvé pour la chaleur spécifique 
du phosphore, supposons, un moment, que l'atome 
de phosphore analogue à celui de l'oxigène gazeux, ou 
forméd'un même nonibred'atomessimples partiels, fût la 
moitié de  I ,9616 que Berzélius lui attribue actuellement, 
en prenant pour unité celui de l'oxigène, savoir, 0,9808, 
comme l'analogie des métaux e t  du soufre, d'après la 
manière dont je leur ai appliqué In  loi de Dulong et 
Petit dans l e  premier Mémoire, pourrait l e  faire penser. 
Si l'atonie du phosphore restait tel à l'état solide, comme 
l'application immédiate de la loi dont il s'agit le  suppose 
pour l'oxigène et  pour les autres corps que je viens de  
nommer, sa chaleur spécifique calciilée , en p r e ~ o n t  , 
comme dans le PvIémoire cité, poan le coefficient d,e la 
loi la moitié de celui de Dulong e t  Petif, devrait être 
0,1875.- - - O, 191a ; ce n'est que la moitié P très peu près 
de la valeur que je lui ai trouvée par mes expériences, sa- 

vair, 0,385. Il faut donc que Satome de pliospliore Q l'état 
solide soit plus petit que celui que nous venons de sup- 
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poser. Mais si I'on ne veut point que l e  phosphore fasse 

exception à la loi de Dulong et Petit appliquée immé- 

diatement, comme aux autres substances simples, cet 

atonie du  phosphore à l'Ltat solide doit être celui même 
de constitution aiialogue à l'atome gazeux de l'oxigène; 

on devra donc en concliire que l'atome de phosphore pris 

dans ce sens n'est que le quart de celui adopté par Ber- 
zélius, savoir, n'est que o,(go/t. Alors la clialeiir spéci- 
fique calculée, en supposant que cet atome reste tel à 

0.1 8- - l'état solide, sera - 0.0904 - 0,3324, presque identique 
avec la cllaleur spécifique observée 0,385. Si I'on a d q t e  

ce nombre 0,4904 pour le véritable atome du phos- 

p b r e ,  u n  de ces atomes devra prendre 8 d'atome d'oxi- 
gène pour fornier l'acide pliosplioriqne, ou ,  ce qui re- 

vient au m&me, cet acide sera formé par l'union de 
8 atomes de phosphore et 5 d'oxigène. Selon l'atome du 

phosphore admis par Berzélius, l'acide phosphoriqueau- 

rait été analogue, pour la compositiona~omique, à l'acide 

nitrique; 5 atomes d'oxigène se joignent à a atomes de 
phosphore ou à 2 atomes d'azote pour former les deux 
acides respectivement. Selon notre détermination, ce se- 

rait le  quadruple du véritable atome du pliospliore, qui 

se comporterait dans ces deux acides, et probablement 
dans les autres combinaisons, comme l'atome de I'azote 

simple. 
\ 

On sait que, d'après les expériences de M. Dumas, 
confirmées par celles de M. Rlitscherlicli, la densité de 
la  vapeur du phosphore est conforme à l'atome que Ber- 

zélius lui attribuait autrefois, ou donble de celle qui 
répondrait à cet atonie, tel qu'il l'admet actuellement. 

Si  i'atome du phosphore est celui auquel nous avons été 
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conduits, c'est-à-dire le  quart de l'atome de Berzélius , 
la densité du  gaz de phosphore sera ocruple de ce qu'elle 
devrait Ctre pour représenter l'atome de ce corps, c'est- 
à-dire qu'il faudra supposer que, dans le passage à l'état 
de p z ,  les molécules analogues à celles de l'oxigène, et 

telles qu'elles étaient à l'6tat solide, se réunissent 8 à 8 
pour former l a  molécule gazeuse. 

J'observerai ici qu'il y aurait eu un  moyen de concilier 
la clialeur spécifique du donnée par l'expé- 
rience avec la  supposition que nous avions faite d'abord 
sur I'aiome du phosphore de constitution ana lope  à 
celui de l'oxigène, savoir, que cet atome fût la moitié 
de celui de Berzélius ; c'aurait été d'admettre que cet 

atome se divisât en qiiatrei pour former l'atome so- . 
lide, en sorte que ce dernier ne  fût que la moitié de 
0,4904 ; car alors, appliquant à cet atome solide la rè- 
gle que nous avons établie dans l e  premier Mémoire 
pour les corps composés, en observant que son nombre 
constitutif serait i , dont la racine est f , la clialeur spé- 

0,1875.: 0,1875 
cifique calculéeaurait été - = -= 0,3824, 

0 ,4p4 .  : 0,4904 
comme ci-dessus. Maïs ce serait là renoncer, comme 
on voit, pour le phosphore, à la loi générale de Dulong 
et Petit pour les corps simples. 

Passons maintenant à la considéralion de l'atome de 
l'arsenic, d'après la chaleur spécifique observée de ce 
métal. Si ,  conformément àl'aaalogie des autres métaux, 
dans l'application de la loi de Dulong et Petit avec le 
coefficient réduit à moitié, nous supposons q u e  l'atome 
de l'arsenic est la moitié de celui adopté actuellemenr 
par Berzélius , savoir, que cet atome est a,3502, moitié 
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de 4,7004, en prenant pour unilé celui de l'oxigèiie, 

nous aurons, pour la  chaleur spécifique calculée s z  
= 0,0798 ou 0,080, en nous bornant à trois ddcimales. 

L'observation nous a donné 0,081, ce qui s'accorde fort 

bien. Ainsi, l'hypothbse que nous avons faite, et qui 
retient l'arsenic dans l'analogie des autres métaux, est 

admissible. On  aurait eu l e  mémc résultat, si, en em- 

ployant la loi de Dulong et Petit ,  telle qu'ils l'ont don- 
née, avec le coefficient double du nôtre, on avait attri- 
bué à l'arsenic l'atome même de Berzélius , en sorte que 
la loi de Dulong et  Pelit est réellement applicable à 
l'arsenic, de la même manière qu'aux autres métaiix , 
nialgré l'assertion contraire de Berzélius. 

Si l'atome de l'arsenic est la moitié de celui de Berzé- 

lius , l'acide arsenieux sera formé de l'atome d'arsenic, 

et d'atome d'oxigène , ou 4 d'arsenic et 3 d'oxigéiie, 
et l'acide arsenique de I aiomc d'arsenic e t  2 d'atome 
d'oxigène, ou 4 atomes d'arsenic et 5 d'oxigène. Ainsi, 
l'arsenic, relativement à ses combinaisons, diffërerait 

de l'azote avec lequel on l'a comparé, en ce que, dans les 

combinaisons de ces deux corps avec l'oxigène, qu'on 

peut considérer cornnie aealoçueS , un atome d'arsenic 

ne prend que la moitié du nombre d'atomes d'oxigène 

que prend un atome d'azote; ou,  ce qui revient au 

m h e  , c'est le double atome de l'arsenic, qui se corn- 

porte, dans les combinaisons dont i l  s'agit, comme l'a- 

tome simple d'azote. 0 1 1  a vu que pour le phosphore 

e'est l'atome quadruple qiii se trouve dans le  même cas. 

Ainsi , en résumé, pour avoir les co~~binaisons qu'on 

regarde comme analogues pour l e  phosphore, l'arsenic 

et l'azote, il faut prendre respectivement des atomes 
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quadruples , doubles et simples de chacun de ces corps, 

tels que nous les avons déterminés. 

M. Mitscherlich a trouvé que la densité de la vapeur 

d'arsenic répond à un  atome double de celui admis ac- 

tuellement par Berzélius. Si l'atome de l'arsenic de con- 

stitution aiialogue à celui de I'oxigène n'est, comme 

nous l'admettons, que la moitié de celui de Berzélius , 
il y aura dans l'atome gazeux de l'arsenic réunion de 4 
de ces atomes , tandis que nous avons été conduits à ad- 

mettre dans l'atome gazeux de phosphore la réunion de 

8 atomes. Au reste, tant pour l'arsenic que pour le phos- 
phore, l'atome gazeux serait, d'après nos déiterkina- 

tions, double de l'alome multiple qui règle les cdmbi- 
naisons de ces corps analogues à celles de l'atome simple, 
su  de l'atome gazeux de Pazote. 

Il nous reste à considérer l'iode sous le  point de vue 

qui nous occupe. Nous avons trouvé' pour la chaleur 

spécifique de ce corps à l'état solide 0,089. Pour que 
cette chaleur spécifique s'accorde avec la loi de Dulong 

et Petit, avec l e  coefficient que nous avons employé pour 

les autres corps simples, on trouve que l'atome del'iode 
nidoit  être supposé que le quart do celui admis par Ber- 

zélius, savoir, qu'il faut prendre pour cet atome 1,9729 
au lieu de 7,8gr5; en effet %&'$= 8:0$, nombre as- 

sez rapproché dc l'observation pour qu'on en puisse re- 
jeter la différence sur  l'erreur dont cette observation 
est susceptible. Aiiisi, le  rapport de l'atome de l'iode 
déteririind par la chaleur spécifique à l'atome qui rkgle 

ses combinaisons selon Berzélius, serait le  mênie que 

nous avons trouvé pour le phosphore. Cet atome des 
combinaisons analogues sepait pour l'iode, comme pour 
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l e  phosphore, quadruple de l'atome vrci. Quant  à l'a- 

tome gazeux de  l'iode, comme la densité de sa vapeur 
est reconnue conforme à l'atome de Berzélius, au lieu 

que pour l e  phosphore elle est double de celle qui ré- 

pondrait à l'atome de Rerzélius, il s'ensuit que l'atome 
gazeux de l'iode sefa formé de 4 atomes vrais, ou sera 
l'atome même qrii règle les conibinaisons, au  lieu que 

pour le phosphore l'atome gnzeux est formé de 8 atomes 

vrais, ou de 2 atomes des combinaisoiis. 
La densité de la vapeur de  brôme est aussi conforme 

à l'atome admis par Gerzélius, 4,8915 ; on peut conjec- 
turer; par analogie avec l'iode, que l'atome vrai ou ana- 

logue h l 'a~ome gazeux de l'oxigène n'est que le  quart de 

celui-18 , savoir, I ,2228. 
Si l 'on étend la méme anal&e au  clilore, son atome 

vrai ne sera aussi que l e  quart de celui indique par la 

densité de son gaz, et  qui est admis par Berzélius , sa- 
voir, cetatome sera 0,5533. 

L'atome de Berzéliul, ou  celui qui règle les corn- 
binaisons analogues entre elles et avec celles de l'azote, 

serait, d'aprCs cela, pour ces trois corps, l'iode, le 
brôme et  le chlore, le de l'atome vrai ana- 

logue à celui qui règle lui-même, selon Berzélius , les 
conibinaisons de l'azote. Au reste, on peu! se rappeler 
que,  selon les atomes de Berzélius, ces irois corps se 
conibinent en général avec les autres corps simples, dans 

les composés qu'on peut considérer coinme corrrspon- 

dans, en nombre atomique double de celui selon lequel 
se combine l'oxigène ; en sorte que, si l'on prend pour 

unité l'atome qui règle les combinaisons de l'oxigène , 
celui qui règle les combinaisons de ces trois corps, et 
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par conséquent aussi de l'azote, sera déjà un  atome dou- 
ble de celui de Berzélius; ainsi, pour l'azote, l'atome 
qui règle les combinaisons daus ce sens sera forme de 
2 atomes vrais, et pour l e  chlore, l'iode, le  brôme et 
le phospliore, i l  sera formé de 8 atomes vrais , tels que 
nous les admettons ; pour l'arsenic, ce sera le quadruple 
de l'atome vrai. Cet atome multiple est, pour chacun de 
ces corps, celui qui doit prendre 5 atomes d'oxigèncpour 
former les acides nitrique, chlorique, iodique, bromi- 
que, phosphorique et  arseniqne. 

IIe. SECTION. Revue de la conslituticn des atomes des 
&$&rentes classes de composés, q u i  satisfait à leurs 
chaleurs spéc~jîques obser.v&es. 

La loi que j'ai adoptée dans mon premier Mémoire 
pour la cha!eur spécifique des corps composés consiste 
essentiellement à dire que, pour l'exprimer, le quotient 
du nombre 0,1875 par l'atome du corps iel qu'il est à 
l'état solide (quotient qui exprimerait, selon la loi de 
Dulong et  Pet i t ,  telle que je l'ai employée, la clialeur 
spécifique d'un corps simple dont l'atome serait égal à 
celui-là) doit être multiplié par la racine c v r é e  de ce 
que j'ai appelé le nombre constilutilfde l'atome, c'est-à- 
dire du nombre entier ou fractionnaire d'atomes simples 
quientrentdanslaformationdel'atomesolidedont il s'agit. 

En appliquant cette loi aux corriposés de diffkrentes 
classes, que j'ai considérés dans le  RilCmoire ciié, d'après 
leurs clialeurs spécifiques observées, j'ai trouvé que, 
pour les corps de n i h e  composition atomique, on était 
conduit à admettre , pour la vérification de cette loi,  
diErentes divisions e n  2 ,  4 ,  etc. de l'atome qui serait 
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résulté immédiatement de l'union des atomes simples 
composans , mais que le système de ces divisions était en 
général le même dans chaque classe decomposés, en  sorte 
que le p~idsde'~'atome composE pourchacune deces clas- 
ses avait un mhme rapport à l'atome immédiat résultant 
de la composition, et  le nombre constitutif était aussi le 
même déins chacune. Par suite de cette circonstance, la 
chaleur spécifique dans chaque classe doit s'obtenir en 
divisant un nombre constant par l'atome composé résula 
tarit immédiatement de la réunion des atomes simples, 
ou autrement, le produit de la chaleur spécifique du 
corps composé par cet atome immédiat doit être un nom- 
bre constant pour chaque classe. 

Celte conséquence se trouve en général vérifiée par 
les détkninations nombreuses de chaleurs spécifiques 
des minéraux donnés par M. Neumann dans son Né- 
moire cité plus hau t ,  où il a appelé quantité s léchio~ 
métrique l'atome immédiat dont nous venons de parler; 
et i l  a remarqué lui-même que le produit de la chaleur 
spécifique par cette quantité est un  nombre constant 
dans chaque classe de conipos6s analogcies, et diffère 
seulementd'une classe à l'autre. Seulement la valeur de 
c e  nombre constant qui se lie, selon les principes que 

j'ai établis, à un système identique de division de cet 
atome immédiat, qu'on doit admettre dans la formation 
de l'atome solide, n'était, pour M. Neumann, qu'un 
résultat empirique de ses observations mêmes. 

Cela pose, je vais parcourir ici les différentes classes 
de composés, quxquelles appartiennent plusieurs corps 
de chaleur spécifique connue , soit d'après les observa- 
tions de M. Neumann, soit d'aprés les miennes, et dé- 
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terminer pour chaque classe 1è systhme de division de 
l'atome, qu'on doit y admettre pour eu rendre raison. 

Je commencerai par les oxides, et je m'occuperai 
d'abordde ceux où M. Berzélius admet r atome d'oxigéne 
pour r de métal, mais qui ,  d'après la réduction du coef- 
ficient de la loi de Dulong et  Petit, e t  par là des atomes 
mé~alliques de Berzélius à la moitié, ne doivent conte- 
nir, selon nous, que + atome d'oxigène pour I de métal, 
J'ai déterminé, dans mon premier Mémoire, la chaleur 
spdcifique de quelques uns de ces oxides, et j'ai trouvt? 
que pour y satisfaire i l  fallait supposer la division en  
deux de l'atome composd , résultant immédiatement de 
l'union d'un atome métallique avec + atome d'oxigéne , 
c'est-à-dire que leur atome solide devait être considéré 
comme formé de t atome de métal et t d'atome d'oxi- 
géue. D'après cela, le  nombre constitutif de l'atome de 
ces oxides doit être ou 0,75, dout la racine c a r d e  est 
0,866, et le produit de cette racine paro, 1875 esto, 1624. 
C'est là le nombre qu'il faut diviser par le poids de l'a- 
tome composé de chacun de ces oxides, pour avoir la  
chaleur spécifique calculée. C'est le double de ce hom- 
bre, par conséquent, ou 0,3248, qu'on doit diviser par 
l'atome résdtant immédiatement de l'union d'un atome 
métallique entier avec atome d'oxigéne, pour obtenir 
la meme chaleur spécifique, ou le nombre constant 
qu'un doit trouver prochainement en muhipliant par cet 
atome la clialeur spécifique observée. Cette loi se vérifie 
entre les limites des erreurs des observations pour les 
chaleurs spécifiques de l'oxide jaune de plomb, de l'otride 
rouge de mercure, du protoxide d'étain, de l'oxide de 
.cuivre, de l'oxide de zinc et de la chaux, telles que je 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 128 ) 

les ai observées. Ainsi, le  calcul donne, pour la chaleur 
spécifique des oxides de mercure, de zinc et de cuivre, 
avec trois décimales, 0,048, 0,129 et  0,130 respective- 
ment, et j'ai trouvé , par l'observation, 0,050, 0,141 

et O, i 46. M. Neumann a déterminé aussi par observation 
les chaleurs spécifiques d e  ces trois oxides , et  a trouvé 
pour elles des résultats peu différens des miens, et en- 
core plus d'accord avec les valeurs calculées ; savoir : 
0,049, O,  132 et 0,137. Pour l'oxide jaune de plomb, 
le proioxide d'étain et la chaux, lachaleurspécifiq~~e, cal- 
culée d'après le principe indiqué , est o,oq7, 0,078, 
O, 182 respectivement; et  l'expérience m'a donné 0,050 
(Gadolin 0,049) pour l'oxide jaune de plomb, 0,094 
pour du potoxide d'étain, peut-être un  peu mêlé de 
deutoxide, et 0,179 pour la chaux. Neumann a examiné 
la chaleur spécifique de la magnésie, que je n'avais pas 
comprise dans mes expériences; on peut douter que 
ce fût de la magnésie pure. Cependant la chaleur spéci- 
fique qu'il a trouvée ne s'écarte pas beaucoup de celle 
calculée selon notre formule; il a trouvé 0,276, tandis 
que le calcul donne o,25 1 .  La loi indiquée est donc ap- 
plicable à tous les oxides de celte classe, dont la chaleur 
spécifique est conmie. 

M. Neumann trouve 0,697 pour le nombre qui repré- 
sente, dans cette classed'oxides, selon ses expériences, le 
produit constant de la clialcur spécifique par l'atome 
composé considéré en entier, ou par ce qu'il appelle la 
panti té  stéchiome'trique. En réduisant les atomes tné- 
talliques, et par conséquent aussi ceux de leurs oxides à 
moitié, comme nous le faisons ici, ce nombre se réduit 
aussi à sa moitid 0,3485. Nous avons vu que la théorie 
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donne pour ce nonibre 0,3248, qui est un peu moindre; 
mais la diKérence dépend, en grande partie, de Ce que 
Neumann a fait entrer dans le calcul de la valeurmoyenne 
de ce nombre son résultat relatif à la magnésie, qui s'é- 
carte un peu plus de notre loi que ses autres observa- 
tions, et le résultat de Lavoisier et de La Place relatif à 
la chaux, qui pèche notablement par excés d'après mes 
expériences. Si, enécartant la magnésie, on substitue pour 
la chaux sa chaleur spécifique telle que je l 'a i  donnée , 
savoir, O, 179 au lien de o;a17 que Lavoisier et La Plaie 
avaient troiivé, on obtientpour valeur moyeniie du nom- 
bre dont il s'agit, par les observations même de Neu- 
marin relativ'es aux oxides de mercure, de zinc et de  
cuivre, oJ3 I 5, beaucoup plus rapproché du nombre 
théorique 0,3243. La moitié de ce nombre, 0,3315 , 
savoir 0,1657, est le nombre qui,  d'après ces observa- 
tions, devrait étre divisé par l'atome composé, tel que . 
nous l'avons admis dans cette classe, pour obtenir la 
chaleur spécifique; et, en divisant ce nombre O, 165~ par 
0,866, racine carrée du riombre constitutif, on aurait 
0,1914 pour le  nombre constant qui, d'après les mêmes 
observa~ions , remplacerait le nombre 0,1875 , déduit 
des chaleurs spEcifiques des corps simples, et qui forme 
le coefficient de la 1 ~ i  de Dulong et Petit ,  telle que nous 
l'avons employée. La différence peut provenir, soit des 
erreurs et du petit nombre de ces observations , soit des 
petites variations que ce coefficient pourrait bien pré- 
senter réellement d'une substance à l'autre. 

Je passe aux oxides qui, selon Berzéliris , renferment 
I atomes d'oxigène pour I de métal , mais qui ,  selon 
I'ana!ogiegénérde que nous suivons ic i ,  ne doivent con- 

T. LVII .  9 
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tenir que 9 d'atome d'oxigéne pour I de  métal. J'ai exa- 
miné dans mon prernier RIe'moire , parmi les oxides que 
je croyais devoir être rapportés à cette classe, l'oxide 
rouge de fer, l'alumine anhydre, le minium et l'acide 
arsenieux. Neumann ne s'est pas occupé de l'acide arse- 
nieux ; mais il a déterminé la chaleur spécifique del'ei- 
senglanz ou fer oligiste , qui est essentiellenient formé 
d'oxide rouge de  fer, e t  celle du corindon et dei saphir, 
dont la substanceest, comme on sait, l'alurnineanliydre, 
e t  y a ajouté celle de l'oxide de chrôme, qui est considéré 
par Berzélius comme analogue par sa composition aux 
orrides dont il s'agit. Mais, parmi ces différens composés, 
il n'y a guère que l'alumine dont on puisse considdrer 
la chaleur spécifique comme déterminée avec assez de 
ceriitude pour fixer le sgstkrne de division de l'atonie 
qu'ou doit y adineltre pour satisfaire à Iiotre loi. J'avais 
trouvé, pour la cllaleur spécifique de l'alumine prépa- 
rée chimiquement, et déslîydratée par la chaleur rouge, 
0,200, et j'avais remarqué qu'on y saiisf&ait à très peu 
près en  admettant, dans la formation de son atome 
solide, la division en deux de l'atome qui aurait été 
obtenu immédiatement de l'iinioil d'un atome d'alninine 
(dé$ réduit à la moilié de celui de Berzkljus) avec: d'a- 
tome d'oxigène, c'est-à-dire en  supposant cet atome 
solide formé de atome d'aluminium e t  d'atonie d'oxi- 
gène ; supposition qui doenne 0,2185 pour la chaleur 
spécifique calculie. Keumann a trouvé, par unemoyenne 
entre ses observations , O, i 942 pour la chaleur spécifi- 
q u s  du corindcn , e t  O, 1972 pour celle du  saphir, 
moyenne des deux 0,1957 ; cela s'Écarte un  peu plus 

quemon résultat de la valeur théorique 0,2185, non pas 
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cependant au psirit qu'on p i s s e  en conclure une autre 
constiiution de l'atome que celle que je viens d'indi- 

quer. 

En  comparant avec la théorie, dans mon premier Mé- 
moire, la  chaleur spéciliclue o,a r 3 que j'avais trouvée 

à l'oxide ronge de fer, et celle 0,141 que m'avait donnée 

l'acide arseiiieux, j'avais cru devoir y admettre une di- 
vision en deux de plus que dans l'alumine, auquel cas 
les chaleurs spécifiques calculées de ces deux composés 

auraient 6té respectivenient 0,203 e t  0,160. Mais j'ai 

tout lieu de douter de la pureté de l'oxide de fer sur  le- 

quel j'avsis expérimenlé ; e t  la chaleur spécifique ob- 
servée dans l'acide arsenieux est encore trop éloignée 
de celle calculk dans cette hyyotht:se , pour qu'on n e  

doive pas coiisidérer cette observation comme affectée 
de q u e l c p  crrenr corisid4ralde, ce nous laisse dahs 
le  douie sur sa véritafjle valeur. Neurnaiin; d'un autife 
chté, indique, d'apr 6s ses obseitations , O,  1692 pour Ia 
chaleur spécifique du  fer oli8isae, ce qui s'écarte bcau- 

coup de nion rtsultat relatif à l'oside rouge et  rie peut, 

d'ailleurs, s'accorder avec aucunc hypotliése simple de 

division de l'atome. Il faut donc suspendre l'application 

de nos lois à cet oxide e t  à l'âcidc arsenieux jusqu'à ce 

que des obscrvaiions iiltLrieurcs aient ôté tous les douaes 

sur leur vlritablc cliakur spécifique. 

()hant au minium, dont jc m'étais aussi occupé dans 
mon prc.nier P:érnoi:-, je n'y reviendrai pas ici; car, 

d'un cet; ,  les oLscrvatioi~s de 13 clialcur spécifique n'ont 

été faites qua sur du  niiiiiurn ordinaire, t o ~ ~ j o u r s  mGlé 
d'une quantité indéterniinéc d'oxide jaune, et  de l'autre, 

M. Dumas a jeté des douies, soit sur la composiiion du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 13% 1 
minium pur, telle que je l'avais admise d'apr8.s Berz6 
lius, soit sur le moyen dont je m'étais servi pour déter- 
miner la quantité d'oxide jaune dans celui sur lequel 
j'ai opéré. Je ne crois donc pas qu'on puisse s'appuyer 
en ce moment sur la chaleur spdcifique de cet oxide 
pour établir aucune loi relativement au point dont il 
e'agit ici. 

Je ne m'occuperai pas non plus de l'observation de 
M. Neumaun sur la chaleur spécifique de l'oxide de 
cbrbme, parce que la chaleur spdcifique du chrbuie 21 
l'état méiillique n'ayant pas encore é ~ é  examinée, on 
peut conserver des doutes sur le véritable poids de l'a- 
tome de ce métal, et par conséquent sur la coinposition 
atomique de ses orides. 

Mais je dirai ici un mol sur la manière très simple 
dont on peut rendre raison, d'après mes principes, de 
la chaleur spdcifique d'un oxide intermédiaire entre les 
deux classes précédentes, observée par  M. Neumann. 
11 s'agit du nragneteisen , ou fer magnétique, minéral 
dont la substance est, comme on sait, l'oxide intermé- 
diaire ou oxido-oxidule de fer, représenté, selon Berzé- 

lius, par la formulé Fe + ou Fe O + z Fe O f ,  qui - 
doit se réduire, selon nos évaluations, à Fe0 : + 
%Fe O:, ou, plus simplement, à 3 Fe + a O. Si l'on 
admet la divisioii -de l'atome exprimé immédiatement 
par cette formule, en 8, en sorte que l'atom-e solide soit . 
{ Fe + f O ,  le poids de cet atome sera a I ,696. + = 
0,886. Son nombre cons~itiiiif sera -+ t= = 0,625, 
dont 13 racine est 0,7905, et l e  produit de celle-ci 
par 0,1875 est 0,1482. L a  cka~eur spécifique calculée 
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est, d'après cela, ~ $ 8 9 ~  O, 1 6 p .  heumanii a trouvé 
pour la chaleur spécifique du fer magnétique 0,1641. 
C'est probablement le même oxide que Gadolin avait 
examiné, et auquel il avait trouvé la chaleur spécifi- 
que O, 1666. 

Passant maintenant aux oxides qui, selon Berzdius, 
contiennent 2 atomes, e t ,  selon rious , un seul atome 
d'oxigène pour un atome de métal, je rappellerai que 
j'avais examiné dans mon premier Mémoire deux oxides 
de cette classe ,' l'oxide d'étain et  le peroxide de manga- 
nèse ; et que , d'aprés 15s clialeurs spicifiques observées, 
j'avais adniis dans leura tome solide la division de l'atome 
métallique en quatre. Mais, quaut à l'oxide de manga- 
nèse, j'ai lieu de douter que l'oxide natif dont je me 
suis servi pour mes observations fût réellement du per- 
oxide de mangan6se pur Mn + 2 O de Berzélius ; et ,  
quant A l'oxide d'étain, la différence considérable entre 
mon résultat et celui des observations de Neumann sur  
le zinnstein ou zinnerz , minéral formé de cet oxide , 
peut faire soupvonner qu'il se soit glissé quelque erreur 
dans ma détermination. J'avais trouvé, en eOét, O,I I I 

pour la chaleur spécifique de cet oxide , ce qui m'avait 
conduit à I'hypothhse indiquée, d'aprhs laquelle sa cha- 
leur spLcifique calculée aurait été O, I i 34 , tandis que 
Neumann a trouvé pour différentes variétés de zinnerz, 
et par différentes . méthodes , les nombres 0,0895 , 
0,0931 et 0,0965. Neumann a aussi ddterminé la cha- ' 
leur spkcifique du ruthile, ou acide titanique natif, qui, 
selon Berzélius , appartiendrait aussi à cette classe ; 
maisonne peut considérer l'atomedu titane, e t  la compo- 

sitioa atomique de ser oxider comme entièrement fixée, 
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titane à I ' h t  métallique. I l  f ~ u d r a  dor:cattciiclre des ob- 

servations plus précises ct plus nombreuses sur les cha- 

leurs sp6cifiques dm oxides Jc cetie classe avent de 

chcrcher à déterminer d'uue manière ç&i&rale le  sys- 
tème de  division qu'elle nous prtheiite dans les atomes à 
l'é tat solide. 

Mais je ne dois pas omettre de parler ici d'un oxide 

que j'ai rapporté à cette classe dam mon premier Mé- 
moire, el dont la clialeur spécifique parait assez esacte- 
mcnt déterminCe, savoir, de la silice. Eu y admettant 

un  seul atome d1oxi3ène p u r  uii de silicium, ce qui est 

une des hypothèses les plus i~aturelks ,  d'après les ex- 
pér ic~~ces de Ill. Dumas srIr le Saz de clilorure de sili- 

cium, j'ai trouvé qa'on satisferait assez bien à sachaleur 

spécifique observée, en supposant la division en deux 
de l'atome résultant immédiatement de cette composi- 
tion. En efiet , diins ces suppositions l'atome solide de 

la silice se trouve 0,9625, e t  lc noinhre coraslitutif en est 

1 3 - 1  - = r , dont la racine est I ;tussi j on doit donc 
' a  

avoir simplement pour la ~{ i a l eu r  spécifique calculée 
O , I S ~ % -  -O, 1948. J'avais trouvé, par mes expériences, 

0,179, qui ne s'en écarte pas beaucoup; mais les résul- 
tats de Keumann donnent encore plus d'accord; car 
il a trouvé, par une série d'expériences, 0,1894, et par 

une autre , O, 1883 pour le'quarlz ou le cristaldc roche, 

c e  qu i  se rapproche aussi de O, 195 que Crawford avait 

trouvé pour l'agatlie. 
Après les oxides , nous allons  ons sidérer les sulfures; 

nous y admettons, en général, la meme composition 
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atomique quc Ber&!iiis, puisque ;\ûiis iivons réduit R 
moitié tari t  ï a l û m c  d u  soiifre qric ceüx des ziiérauu. 
Pour ceiix formis d'un atoriw clc ruétal e t  d'un aioinc de 

soufre: j'avais trouve! daus iiio:i prrin;cr Rihnoire qu'on 
saiisfcrait aux ols~rvatio::s de la cilaleur spécifique cii 
supposant In division en deux cie l'atome ainsi composé, 
et les observations de Ne~imnnn confirment ce résultat. 
Ainsi, pour !e cinabre la chaleur spécifique calciilCedans 
cette hypothèse est 0,05 I I ; j'avais trouvé 0,048 par 
l'observation ; les observatioiis de Neumann donnent 
0,0520, beaiicoup plus rapproché du  calcul. Pour  la 
galène, le  calc~il  donne o,o501 ; j'avais trouvé par ob- 
servation 0,046; le résultat de Neumann 0,053 se rap- 
proche aussi davantage du nombre calculé ; car il  n'ac- 
corde point de corifiance , lui-même, à une autre obser- 
vation qui lui avait donné 0,044. Neumann a ajouté les 
observations des chaleurs spécifiques de la blende e t  du 
réalgar, dont je ne m'étais pas occupé. Pour la blende, 
je trouve que le calcul donne, toujours dans l e  même 
système de division de l'atome, O, t z 4 1 ;  l'observation 
a donné à Keiimann O, I 145. Pour  le réalgar, le calcul, 
donne O, I i 17; Neumann a trouvk, par cette observation, 
en moyenne O, I I I r . 

Ainsi, nous avons les quatre sulfures de cette classe, 
pour lesquels la chaleur spécifique a 6th observée, con- 
formes A la loi que j'ai indiquée. II. Neumann a F.emar- 
pué l u i - m h c  que ces quatre sulfures donnent 0,757 
pour le nombre constant qni exprime le produit de leur 
chaleur spécifique observde, par le poids de leurs atomes 
tels cp'ils résultent immédiatement de l'union d'un 
atome de chaque composant. selon les évaluations de 
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Beid ius .  Il aurait trouvé 0,7484 , s'il avait employé les 
rés~iltats m o y s  de toules ses observaiions, comme nous 
l'avons fait. D'nprés nos évaluations des atomes, qui ne 
sont que la moilié de ceux de Berzélius , e t  la division 
e n  deux que nous y avons encore admise, i l  faut prendre 
l e  quart seulement de ce nombre, savoir, 0,1871 pour 
le produit du  poids de l'atome composé, tel qu'il est à 
l'état solide, par la chaleur spécifique. Ce nombre est 
fort peu différent de 0,1875, qui est le  coefficient de la 
loi de Dulong et Pet i t ,  telle que nous l'employons ; et 
cela doit être, puisque le nombre constitutif, par la 
racine carrée duquel on doit en général multiplier ce 
coefficient pour les corps Eomposés selon notre loi, est 
. . 1 + r  
1C1-= 1. 

a 
Pour les autres classes de sulfures, on n'a d'observa- 

tioiis de chaleurs spécifiques que pour un ou deux com- 
posés de chaque classe, en  sorte qu'on ne peut en con- 
clure d'une manière générale la consthutibn de leur 
atome. Je rappellerai senlement que j'avais trouvé que 
tpour l'orpiment qui contient I atome de soufre sur 
I de métal, et pour le sulfure de fer ordinaire, qui  en 
contieri t a de soufre sur , r  de' métal , le calcul s'accordait 
avec leurs chaleiirs spécifiques, d'après mes observa- 
tions, en admettant que leur atome composé iût aussi la 
moitié de celui résultant immédiatement de cette com- 
position : et cela parait confirmé par les résultats de 
Neumann, peu différens des miens sur la chaleur spé- 
cifique de ces deux substances. 
Nous devrions mainteriant nous occuper des clilorures; 

mais M. Neumann n'a délerminé la chaleur spécifique 
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d'aucunde ses composés, et ceux que j'ai examinés soiis 
ce point de vue dans mon premier Mémoire ne sont pas 
assez nombreux pour établir d'une manière gériérale ' 
les systèmes de division de l'atome qu'on doit admet- 
tre dans leurs différens degrés. J'ai cependant indi- 
q ~ é d a n s  le Mémoire cité les systèmes que je trouvais 
propres à satisfaire avec plus ou  moins d'approxima- 
tion aux observations, en attribuant , comme je le fai- 
sais alors, au chlore l'atome de Berzélius , qui répond 
à la densité de son gaz; mais les expériences que 
j'ai rapportées dans la IerC section du présent Mérnoi~e, 
sur la chaleur spécifique de l'iode, m'ayant conduit à 
admettre, pour l'atome de  ce corps, l e  quart seulement 
de celui qui répond à la densité de sa vapeur ou gaz, e t  
l'analogie portant à croire qu'on en doit faire autant pour 
le chlore, les conséquences auxquelles j'avais é ~ é  con- 
duit ne sont plus applicables à cette nouvelle hypothèse, 
et il faut reprendre les calculs relativement à celle-ci ; 
or, essayant cette application aux mêmes chlorures dont 
je m'étais occupé dans le  premier Mémoire, je trouve 
qu'on est conduit à des systèmes de division encore $us 
simples, e t  q u i  satisfont de plus près aux chaleurs spé- 
cifiques observées. Ainsi, parmi les chlorures dans les- 
quels Berzélius admet 2 atomes de chlore sur I de métal, 
et qui, selon l'hypothèse dont il  s'agit, joiiite à la ré- 
duction ordinaire de  l'atome du  métal de Berzélius à la 
moitié, doivent renfermer 4 atomes de chlore sur I de 
métal, les chaleurs spécifiques observées pour le chlorure 
de sodium et pour le deutochlorure de  mercure indi- 
quent deux systèmes de division différens, mais très 
simples, savoir, en  4 dans le premier et en a dans le se- 
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cot~d, c'est-à-dire quc l'atome de chloriirc de sodium se- 
rait formé de : d'ntonie de sodium et I atome de clilore, 

'tels que nous li:s admettons ic i ,  e t  I'nlonic de deuto- 
clilornre de mercure, de atomc (le mercure e t  2 atoines 
de chlore. Eneiret, on trouve a1oi.s quc la chaleur spéci- 

fique calculée di1 cliloriire de sodium est 0,1875. 

0,9'(j9 - ~ 

= o,azS6, fort rapprochée de o,zzr que m'a donné 

T'observation, et encore plus de o,2a6 qu'avait trouvé 
Gadolin, et que calculée celle d u  deutoclilorure de 

mercure est 
0,1875. v'a,5 = 0,0694, prasque iden- 
4727 1 1  

tique avec celle que m'a donnée l'observation, 0,069. 
Il n'y aurait donc pas ici idciitité de division de l'atome 

entre deux compasés analogucs ; mais le sodium cst un 
métal si différent des métaux ordinaires, qu'il ne peut 
pas paraître surprenant qu'il suive à cet lgard une ana- 
logie différente de celle du mercure, et q u i  est proba- 
blement celleque présenteraient aussi les autres m6laux 
a u  même degré de chloruration. Le chloriire de chaux 
même paraît suivre cette dernière analogie, d'après la 
chaleur spécifique que je lui ai trouvée par observation. 

Pa r  des raisons que j'ai exposées ailleurs, e t  auxquel- 
les je me suis déjà rapportédans mon premier &Iémoireo 
j'ai pensé que l'atome dti potassium de Berzélius, au lieu 
d'être rédiiit seulenient à la moilié, comme ceux du so- 
dium et  des autres métaux, devait etre réduit rii l  quart; 

d'après cela, e t  selon notre nouvelle détermination cle 
l'atome du chlore, le chlorure de potassium ne doit con- 
tenir que a atomes de chlore pour t de métal; il devient 
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ainsi analogue au  p~oioclilorure de mercure, leqnel ne 

coniient que la moitié d u  chlore que coniient le deuto- 

clilorure. Or, j c  trouve que, dalis ces l i ~ ~ o t l i ~ s e s ,  Ir chlo- 

rure de potassiiini satisfait à p c ~ ~  près à la clialeur spGcifi- 
que que je l o i  ai trouvée par observation, savoir, O, i S 4 ,  
en y admettant la division en 2, savoir, en supposant son 
atonie solide formd de atome de potassium et r atome 
de cliloïc , alquel  cas sa cliakur spe'cifique calculk est 

- .  
0'i875'v1 ' 5  = O,' 97 j et le protoclilorare de  mercure 
1,1657 
s'accorde à très peu près avec sa chaleur spécifique ob- 
servée, qui est o,o(r, en  n'y supposant point de divi- 
sion, ce qui donne pour la chaleur spécifique calculée - 
0'187 5-  = 0,0436. Il y aurail donc, à cet Lgard, la 
7,4357 
même relation enire ces deux chlorures, qu'entre les 
deux chlorures du dcgré supérieur, de sodium et de mer- 

cure, savoir, une division en 2 dans l'atome des chloru- 

res, des métaux alcaligènes, laqnelle n'a point lieu dans 
les chlorures correspondans des inétaux ordinaires. Mais 

cé n'est que par des observations sur u n  plus grand 

nombre de composés de ces classes qu'on pourra confir- 
mer et généraliser cette distinclion. 

J'ai déterminé, dans mon premier Mémoire, la cha- 

leur  spécifique de quelques hydrates d'osides, niais tous 
de différens degrés d'oxidation et d' l~~clraiation, en sorte 

qu'on ne peut en déduire aucune loi générale dans la di- 

vision des atomes pour les classes qiii seraient formées 
de plusieurs composés dc cc genre, de même composi- 

tion atomigue, e t  j e  n'ai rien 3 ajouter à ce  que j'en ai  
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dit dans le Mémoire citt5, M. Neumann n'ayant, d'ail- 

leurs,  compris aucun de ces hydrates dans ses obser- 
vations. 

Je passeraci donc aux sels, et je m'occuperai d'abord 

des sulfates doiit la composition est représentée par Ber- 

zélius par la formule kY ou RO'+ $ 0 3 ,  et se réduit, 
selon nos supposi~ions , sur les atomes des métaux et du 

soufre, à RO t + S O  P. J'aYais déterminé la chaleur spé- 
cifique de cinq de ces sulfates, réduits à l'état anhydre, 
savoir, de ceux de fer, de cuivre, de  zinc, de chaux e t  

de soude. Neumaun a soumis à ses observations quatre 

minéraux qui se rapportent à cette classe de sels, savoir, 
les sulfates de baryte (spath pesant), de strontiane 
(célestine), de chaux (aehydrite) e t  de plornb. Le sul- 
fate de chaux est le seul qui soit commun aux séries des 

observations de Neumann et  des miennes, en  sorte qu'on 
a en tout huit sels diffkrens de cette classe, dont la clia- 
leur sp6cifique a été. observée. J'avais trouvé qu'on eatis- 
faisait a peu près à celle de trois dcs sels que j'avais exa- 
minés, savoir, des sulfates de fer, de cuivre et  de chaux, 

en admettant ia division de l'atonie métallique en 4 ; et 

je trouve qu'on satisfait à très peu près aussi aux cha- 

leurs spécifiques des trois nouveaux sels examinés par 

Neumann, en y admettant la d m e  division. C'est ce 

que l'on voit par le petit tableau suivant, où I'ou a mis 

les chaleurs spécifiques de ces six sulfates calculées dans 

cette hypothèse à côté de celles observées. On a marqué 
pour l e  sulfate de chaux la moyenne entre mon obser- 

vation 0,190 et celle de  Neumann 0,1854 : 
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Chalmr spdc. obs. Chal. spéc. calc. 

Sulfate de chaux.. . . . . O, 188 0,175 

de fer .... ... . 0,145 0,160 
de cuivre . . . . . O, I 80 0,167 
d e b a y t e  ..... 0,108 0,103 
de strontiane : . O, I 36 0,131 
de  plomb.. . . . 0,085 O479  

Pour les sulfates de soude et  de zinc, j'avais trouvé 

qu'on ne satisfaisait à peu près aux observations qu'en 

supposant une division en 2 de  plus, c'est-à-dire une 

division totale en 8 de l'atome immédiatement repré- 
sen[& par la formule ci-dessus de la composition. Cette 
circonstnnce d'une division de plus dans I'atome de sel 
de soude que dans ceiix des autres sulfates de composi- 

tion analogue, peut être considérée, si elle est reelle, 
comme se liant à celle que nous a présentée le clilorure 

de sodium relativement aux chlorures correspondans des 
m é t a a .  Quant au  sulfate de zinc, j'ai de fortes raisons 

de penser qu'il s'est glissé quelque erreur considérable 

dans pari expérience sur sa chaleur spécifique, et que 

ce sel doit rentrer dans l'analogie des autres ci-dessus. 
Neumann trouve le nombre moyen 1,546 pour le 

produit constant de la  chaleur spkcifiquc par la quantité 
stécIiion~étri~uedans lessulfattcs,d'aprèsses observations, 

en ne faisant entrer dans le calcul que le spath pesant, 

I'anhydrite et la célestine. En  réduisant, comme nous 

le faisons ici, les atonies des métaux à la moitié de ceux 
de Berzélius, on ne  devra prendre aussi que la moitié 
de ce nombre, savoir, 0,773, en le rapportant à l'atome 

dr  chaque sel, tel qii'il serait donné par iin atome entie~* 
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de métal ; si on veut le rapporter 9 l'atome so!ide com- 

posé, tel que noiis l'avons admis, il faudra prendre 

encore le quart de 0,773, savoir, O, I 932 : or, ce nom- 
bre différe peu de O, I s75, coefficient de la loi pour les 

corps simples, comme cela doit être selon notre loi, 

puisqu'ici le nombre constitutif, qui serait I + ', + I 

+ : = 4 ,  s'il n'y avait point de divisiou de l'atome mé. 

tallique, se réduit à I par la division en 4. On aurait à 
peu près le même accord, en faisant usage de toutes les 
observations sur les six sulfates Indiquées ci-dessus. 

Je n'ai point parle , parmi ces sulfates, de celui de 
potasse, dont j'ai observé aussi l a  chaleur spécifique, 

parce que, d'après ce que j'ai dit à propos du chlorure de 

potassium, je dois le regarder comme d'une antre classe, 
on peut voir ce que j'eu ai dit dans mon prcmicr Né-  
m ~ i r e .  

Les observations de AI. Neumanu et  les miennes com- 

prennent aussi un  nombre assez considérable d carbo- e.  .. 
nates, doiit In  composi~ion , selon Berzélius , est RCou 

RO + COa, et selon nous RO + C O P .  J'av;iis 
)rouvd pour l e  carbonate de clpax fa chalmr spccifique 

o,ao3, à laquelle j'avaiç remarqué qu'on satisfaisait 8 
peu prés, selon nia loi, en  a h e t t a n t  la division en 4 (le 
l'atome donné iminédiatemeiit par l n  formult. de compo- 
sition. En effet, le nombre d'ntomes des deux cornj>oçnns 

réunis indiqué par cette formule étant I +. t + + I 
- - 3 ,  ou a ,  en divisant par 4, le nombre constitutif: 

ou O , + ,  dont la racine est 0,866, et le  produit de celle- 

ci par O, 1 8 ~ 5  est  O, 1624. E'atoiriedu carbonate de cliaus, 
selon nos suppositioils, à l'état solide étant 0,7892, on 
a 0 , 1 6 1 3  - .,, 8 ,, - o , .~o58  pour la chaleur spécifique calculée. 
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Neumann a trouvé pour Ia chaleur spécifique du  carbo- 
nate de chaux des résultats peu diE6rens du  niien , sa- 
voir, 0,203 par une moyenne pour le  spath calcaire, et 
0,1992 pour l'arragonite, moyenne entre les deux 
0,20 I I . Il a détermino en outre la chaleur spii'cifique de 
plusieurs autres carbonates simples de cette classe, sa- 
voir, de ceux de fer (fer spatliique), de t i n ~  (calamine), 
de baryte (witherite), de strontiane et  de plomb, e t  celle 
de deux carbonates composés, celui de chaux e t  de ma- 
gnésie (bitterkalkspatli), et celui de magnésie et de fer 
(bitterspath); et je trouve que tous ces carbonates don- 
nent,  par le mkme systérne de division e n  4 ,  u n i  cha- 
leur spécifique calculée peu différente de celle observée, 
en calculaut pour les deux carbonate% composés comme 
pour de simples i n é l a i ~ ~ e s  des deux carbonates corn- 
posans dans Iri proportion en poids indiquée par leur 
analyse, ainsi qu'il paraît qu'on doit le  faire ici, parce 
que les bascs des deux sels composaus sont isomcrj)lies, 
et peuvent se remplaccr mutuellemcnt dans des propor- 
tions qiielconques ; cette couformité est démontrée par 
le tableaii suivant : 

Chaleur spéc. obs. Chal. spéc. cale. 

Carbonate de chaux. ........ 0,20 I I 0,2058 
......... de fe r . .  0 , 1 8 1 ~ ~  0,1818 

de ziiic. ......... O, i 7 r a O, 1668 
de baryte.. ...... O,] 078 0,1055 

de stron~iane ..... 0 , 1 4 4 5  0,1408 
de plomb ........ o,oS I 4 0,0758 
de cliaux cc magnés. 0,z 161 0,2230 
de n~agn&ieel  fer.. 0,2270 0,2364 

Si l'on cherche le produit moyen de l'atonie composé 
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de  ces différens sels, tel que nous le  supposons, par 
leur chaleuil spécifique observée, on trouve 0,1638, peu 
différent d u  nombre théorique correspondant, qui est, 
comme nous avons vu, O, 1624, e t  en  divisant 0,1638 
par 0,866, on obtient 0,1899 pour l e  coefficient de la 
loi relative aux corps simples que ces observations sup- 
posent, au  lieu de 0,1875, déduit dcs observations de 
Dulong e t  Petit sur les métaux. S i  on voulait rapporter 
le produit dont i l  s'agit à l'atonie composé résultant im- 
médiatement de la formule de composition, il faudrait 
prendre le quadruple 0,6554; et ce nombre serait encore 
double, savoir, 1,3 108 en  employant les atomes de Ber- 
zE1iiis Neumann trouve 1,300, en  ne  faisant usageque 
de quelques uoes de ses observations. 

Parmi les carbonates de cette classe, j'ai aussi déter- 
miné dans mon premier Mémoire la chaleur spécifique 
de celui de  soude, que j'ai trouvée 0,281 , et j'ai fait 
remarquer que,  pour obtenir par le  calcul u i ~  résultat 
peu diîTérent, i l  faut admettre pour ce sel la divi- 
sion de l'atome en 8; on troiive alors pour la chaleur 
spécifique calculée 0,275. C'est encore une division en 
2 de plus que pour lcs composés correspondans des au- 
tres métaux, comme noiis l'avons déj i  trouvd pour le 
chlorure de sodium, et pour l e  sulfate de soude. 

Quant a u  carbonate de potasse q u i ,  d'après ce que 
j'ai dit  ci-dessus sur  l'atome de potassium, n'aurait pas 
une composition atomique analogue aux précédens, je 
renvoie à ce que j'en ai dit dans mon premier Mémoire. 

Neiimann a déterminé par observation la chaleur spé- 
cifique de plusieurs silicates naturels; je me bornerai à 
considérer ici, relativement à notre théorie, deux dé ces 
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silicates, dont la composition parait lemieux déterminée 
et plus constante, savoir, le feldspatli ordinaire et 
l'$lbite..Le feldspath ordinaire ou silicaie alumino-po- 
tassique, d'après sa formule connue reduite à nos sup- 
positions sur  les atomes du potassium, de l'aluminium 
et du s ik ium,  est formé d'un atome J e  potassium e t  i 
d'atome d'oxigène formant la potasse, I atome d'alumi- 
nium et d'atome d'oxigène formant l'alumine, e t  de 3 
atomes de silicium et 3 d'oxigène formant la silice ; en 
tout* r atome de potassium , I d'aluminium, 3 de sili- 
cium et 4 d'oxigène. Si l'atome ainsi composé ne subis- 
sait aucune division, son nombre constitutif serait g , et 

le poids de l'atome S,8537. Mais je trouve que, pour sa- 
tisfaire de prés à la chaleur spécifique observée par Neu- 
mann , il faut admettre la division de cet atome en  8, de 
manière que le  nombre constitutif devient , dont la ra- 
cine carrée est 1,0608, et son produit par 0,1875 est 
O, 1989 ; e l  l'atome se réduit à -88- = I , I 067. La cha- 
leur spécifique calculée est alors -=O, 1797. Neu- 
mann a trouvé O, rgr I pour la chaleur sp6cifique du 
feldspath ordimire et o,r 861 pour celle de l'adulaire qui 
en est une variété. L'atome du  feldspath serait ainsi 
formé de d'atome de potassium, + d'atome d'alumi- 
nium, d'atome be silicium et atome d'oxigène. 

La composition de l'albite, qu'on pourrait appeler 
feldspadz sodique, est, selon les atomes de Berzélius , 
analogue à celle du feldspath ordinaire, la soude seule- 
ment y rempla~ant  la potasse; niais, selon nos suyposi- 
tious , l'atonie da sodinm étant la moitié de celui de  
Berzélios , tandis que celui clc potassiuni n'en est que le 
quart, i l  doit y avoir dans l'alljitc gour r atome de so- 

T. LIIT .  I O 
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dium, un  nombre d'atomes de tons les autres cornposans 
double de celui que nous avons admis dans le feldspath 
poui! I atome de potassium; savoir, I atome de sodium 
y sera uni à a atomes d'aluminium) 6 de silicium et 8 
d'oxigho, ce qui  fait en tout 17 atomes ; et le  poids de 
l'atome ainsi cornposd se trouve 16,7193. Mais, pour 
s~~ i s f a i r e  à peu près à la chaleur spécifique observée par 
Neumarin, il faut ici admettre la division de cet atome 
ea 46; ainsi son nombre constitiitif devient 3,  dont la 
racineest i ,0308, et son produit par 0,1875 est 0,19373 
et 1ô poids de l'atome se réduit à = I ,0646. La 
dialeur spécifique calciilée se trouve par là  F4+= 
4x85 I peu dii'fésente de 0,1961 qiie Neumann a déjà 
observee dans l'albite. L ' a t ~ m e  de l'albite serait, d'aprés 
eelq , formé de d'atome de sodium, d'atonie d'alu- 
min ium,  ; d'atome de siliciiim et : atome d'oxigéne; sa- 
voir, les fractions d'atome d'aIuininiutn, de silicium et 
d'oxig8ne y seraient lcs mêmes que dans l'atome de feld- 
spath ordinaire; mds le sodium n'y e n t r e r ~ i t  qiie pour 
-I. i 6 d'atome, a u  lieu que lc: potassium entre dans celui du 
Eldspath pour d'atome. 

Le seiil sel hydraié dont la chaleur spécifique a i t  été 
observée est le gypseou hydrate de sulfate de chaux. J'ai 
trouvk dans mon premier Mémoire que l'atome de SUI- 
fate de  chaux a n h ~ d r e ,  tel que je l'ai admis $us haut, 
devait sediviser encore en 2 en s'hydratact, ce qui donne 
la chaleur spécifique calculée 0,259, un  peu inférieure 
A celle que j'avnis observée, o,3oa. Neiiinann a aussi dé- 
terminé la chaleur spécifique de ce sel, et l'a trouvée 
.0,2727, ce qui se rapproche encore davantage du rCsul- 
tat  calculé. 
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81. Neuiiiann a aussi déterminé la chaleur spécifique 

de quelques sulfures composés, dont on pourrait cher- 

cher de même la constitution de l'atome requise pour y 
satisfaire ; mais, comme ces observations n e  regardent 

que des composés isolés de classes différentes, je ne crois 

pas devoir m'en occuper ici. 

Je finirai par une remarque générale sur ies résultats 
que le  calcul nous a donnés pour la chaleur spécifique 

des diffdrens corps que nous avons examinés, relntive- 

ment à ceux de l'observation. On a remarqué que la plu- 
part des re'sultats calculés se sont trouvés un  peii au 
dessus de l'observation, d'où il suit que l e  coefficient de  . 

la loi pour les corps simples , paur lequel nous avons 

employé le nombre 0,1875 , d'aprèsles observations de  
PI%L Dulong et Petit, serait u n  peu pliis grand si on l e  
calculait rédproquement par la clialeur spécifique des 

différens corps composés, d'après la loi que nous leur  
avons appliquCe, et dont ce coefficient même forme un 

des éléniens. E n  eKet , pour ne  point parler des obser- 

vations relatives à des composés isolés, si on  n e  consi- 

dère que les classes eiitiéres de composés, pour lesquels 
nous avons été conduits à admettre une coiistitution 

commune d'atomes, nous avons vu que les oxides qu i ,  
selon nous, contiennent atome d'osigène pour I de 
métal, nous ont donné pour la valeur moyenne de ce 
coefficient o,r 914 ; les sulfures à I acome de soufre pour 

x de métal, 0,1871; les sulfates, 0,1932, et les carbo- 
nates, 0~189%. La moyenne dc ces quatre résultats est 

0,1902, nombre qui cst à 0 , 1 9 5 ,  à peu près dans le 
rapport que 7 1  à 70. J'ajoulerai que M. Neumann a 

trouvé, même pour tule substance simple non métaIli- 
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que ,  le soufre, une chaleur spécifique qu i  dounerait 

aussi un coefficient plus grand que 0,1875; car il a 

trouvé pour cette chaleur spécifique o,zog, résultat peu 
difF6rciit de 0,2085 celui de Lavoisier e t  La Place, au 
lieu de 0,198 que Dulong et Petit  ont indiqué d'après 

leurs observations. Ce résultat pour le soufre est proba- 
blemei~t excessif; mais iie peut-on pas conclure dc l'en- 
semble de toutes ces observations que le coefficient de la 
loi des çlialeurs spécifiques pour les corps composés, et 

en sgéiiéral pour les subsraiices non métalliques, est réel- 

lenieni u n  peu plus grand que celui indiqué par les ob- 
serv~tions de Dulong et Petit pour lescorps métalli- 

ques ? 

Recherches sur In Composition de  l%tmosphère. 
Premier Mimoi r e .  Sur La possibilité de consta- 
ter 1'Existence des illinsnzes. - Sur la présence 
d'un principe hydrogéné dans  I'air. 

Lu à PAcadémic des Sciences le 4 aoht 1834, 

PAR M. ROUSS~NGAULT, 

Doyen de la Facu!ié des Sciences de Lyon. 

Parmi les iioinbreuses questions yni se ratiaçlient à 
l'histoire chimique de l'atmosplicre, il en est peu qui 

soient plus dignes d'intérêt que ceiie qui  a pour objet la 
recllerche de la cause qui produit 17iiisalubrité de l'air. 
Le principe délétère qui occasione le plus souvent cette 
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insalubrité est tel!ement fugace? il se trouve répandu en 

quantité si faible dans l'air quc nous respirons, qu'il 
échappe à tous nos rnogen3 eudiom&triques; e t  telle est 

cependant son énergie, que nous sonimes toujours avertis 

de sa présence par les ravages qu'il fait autour de nous. Il 
faut avoir vécu au  milieu de ces populations l a i~~uissan-  
tes, chez lesquelles la vieillesse est, pour ainsi dire, in- 

connue; il faut,  peu.t-être? avoir ressenti soi-mbme les 
funestes effets d u  mauvais air, pour se former une idée 
de la subtilité de  ce  principe. 

Les causes d'insal~lbrité considérées d'une manière 
iénérale sont tellement nombreuses, tellement variees 

dans leurs efréts, qu'il serait impossible de les signaler 

toutes. Tout  le monde sait, par exeniple, qu'une Iiurni- 
dité OU une sécheresse extrAme , cp 'un froid rigoureux 

ou une chaleur excessive, et quo surtout des chaiigemens 

subits de température peuvent cxercer l'inflnence la 
plus fàcheuse sur  l'état sanitaire d'un pays. Ainsi, dntis 

le Choco , o ù  i l  pleiit constamineut, e t  06, par consé- 

quent ,  l'air est presque toujours satiiré de rapcur 
aqueuse, il est difficile de rencontrer un individu qui 

ne soit pas atteint d'une nfEctioii scorbuticjue. Sur  ICS 
plaines élevées des Andes, les populations sont quelque- 
fois affligées t18phtl~alrnies assez graves j et  dans ces cas, 
heureusement assez rares, l ' a~mos~l iè re  préscnte un é h t  

de sécheresse dont nous n'avoiis aucune idée e n  Europe ; 
dans de semblables- circoristances , on a vu l'hygromètre 

de Saussure indiquer 26'. 

A Guaillabnmba, à Salinas de Mira, l ieur  situés dans 

la province de  Qui to  , les fièvres intermittentes, qui y 
règnent si fréquemmei~t , sont attribuées uniquement ,i 
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a grande diKèrence qui existe enire la température di1 
jour et ceile de la nuit. En cfikt , le pays est élevé, sec, 

aride même ; le jour, le soleil écliauKe forteincnt un sol 
sablonneux, pnrtout privé de verdure ; et la nu i t ,  sous 

un ciel farorable au rayonnement, l'air peut acquérir 

une température très basse. Dans le jour, lorsque la 
chaleur est devenue inconiniode, il suffit qu'un nuage 
vienne projeter momentanément son ombre sur la terre 
pour que le froid devienne assez vif. 

Indépendamment de ces causes climatériques , qu'il 
es t ,  au  reste, extrêmement difficile d'apprbcier relnti- 
verlient à l'influence qn'elles peuvent avoir sur l'insalu- 

briié de certaines contrées, il en est une autre plus ge- 
nérale, plus bnergique , et qui se développe toujours 

dans les memes circonstances. C'est de cette cause que 
nous nous occuperons spCcialement dans ce Mémoire; 

elle se développe constamment là où la maii&e végétale 

morte est exposée à l'action de la chaleur et de I'humi- 
dité. Elle est propre a tous les pays chauds et mareca- 

geux ou à ceux qui sont entourés de forêts étendues. Son 
action se manifeste surtout d'unc manière terrible là où 

il se fait un mélange d'caux douces et  d'eaux sal&s, à 
l'eniboucliurc de grands fleures, ou sur le littoral des 

golfes qui rqoivent de i~ombi~cirx torrens. .Cette cause 
agi t  souvent avec une telle énergic, qu'il siiffit d'an sé- 

jour de très courte durde dans pn  lieu ii:salulre pour en 
ressentir toute l'infliieixe nialigne. Entre les tropiques, 

où de semblables IocaIités sont trés communes, oii a re- 
marqué que c'est toujours après l'époque des 

lorsque le sol conimence 1 se dessécher, que l'insalubrit& 

se manifeste. Dans les vastes steppes de San-Martin, à 
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l'est de Sania-Fé de Bogotà , les t;èvres se dt:clarr:it c h -  
que année, régiilièrement a p é s  la saison pluvieuse. Il 
sufit alors qu'un habitant  nccoutumd à respirer l'air pur 
des mostagnes descende dans la plaine, pour tomber 
malade presque à I'iustant même. 

Une Epoque ou la causc insalubre sévit avec une ri- 
gueur extrkme, est celle d'pii grand défrichement. Sous 
la zône torride, un défricliement est un combat à mort 
entre l'homme et la végétation ; les arbres qui tombent 
sous la liaclie du planteur exl i~lant  , en se décomposant, 
les miasmes lcs plus délétères. La première colonie q u i  
prétend conr~ii6rir la foiêt, laiiguil et s'éteint. Dans l'A- 
mdrique du Nord, l'hiver vieut chaque année établir 
une trève entre les combattans, la pu\réfaction est sus- 
peudue, et l'homme répere ses forces épuisées par la 
maladie. Entre les tropiques, la lutte est continuelle , ct 

souvent c'est l'homme qui succombe. Je  puis citer un 
fait  reh~arquable à ce s~ljet. Le beau village dYAmaga, 
daas la province d'Antioqaia, fut dtabli, i l  n'y a pas 
fort long-temps, au milieu d ' un  ierraiii très boisé. Le 
curé qui l'a fondé m'a assuré que pendant les six anndes 
qui suivirent l e  d&fricl:enient, la population ne faisait 
aucun progrss; les houveaux habitans étaient presque 
tous atteints de fièvres intermittentes. Le  mal dura tout 
le temps que les racines et les souches des arbres abattus 
e t  brûlés en partie mirent à se réduire en terreau; de- 
puis, le canton est devenu de plus en  plus salubre, et 

aujourd'hui c ' e s~  un des villages Ics plus importans d J r  
province. 

Panama, qui était couvert de forêts à l'époque où  les 
Espagnols s'y établirent, n'était pas alors signale comme 
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un climat n~ortifère , du moins les conquistadores ne 
s'appe~ai:tisst:iit pas sur son insaiuhrité. Nous Ics voyons, 

a n  contraire, revenir A l'isthme, se reposer des péril- 
leuses expéditions qui eurent lieu pendant la conquhte 

du  Pérou. L'insalubrité commence. avec le défrichement, 

et, prndnnt plus d'un siécle, Panama présenia une mor- 
talité effrayante; bientôt les maladies diminuèrent rnpi- 

dement, et A l'époque actrielle, si l'on en excepte les 

marécages dc Chagres, l'isthme, sur le  littoral de l'océan 

Pacifique, n'est pas plus insalubre qu'un point quelcon- 

que de la côte du  Choco. 
C'est surtout dans les localités où les eaux de la mer 

peuvent se mbler aux eaux douces et stagnaites que les 
effets délétères sont les plus tranchés. Vitruve recom- 
mandait de ne pas établir une ville dans de seniblablrs 
circonstances. L'insalubrité des marais salans des cbtes 

de la Médiierraiiée en fournit une nouvelle preuve ; et ,  
dans un Mémoire du plus haut intérêt, M. Gaetano 

Georgini a établi, de  la manière la plus évidente, que 

c'est à un semblable mélange que Via- Reggio et  tous les 

lieux placés sur les bords de la mer, au pied des Apen- 

nins, durent leur climat malsain, jusqu'à ce que, en 

1741 , on procéda à l'assainissement du pays en établis- 

sant des écluses qui empêclièrent l'eau de la mer de pé- 
nétrer dans les marais de l'intérieur (1). Dès lors la PO- 

p u h i o n  ché~ive et  stationnaire de cette côte augmenta 
dans une proportion rapide. Ainsi, Via Reggio, qui, eu 

0 1733, ne comptait qu'une population malade de 330 ha- 

(1) Anilales de Chimie et de Physique. 
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bitans, en offrait une de plus de 4000 en 1823. En Amé- 
rique, les pays dans le  voisinage desquels i l  se fait un in&- 
lange d'eau douce el  d'eau salée sont également trés mal- 

sains. Le fond, ou ,  comme on l'appelle plus communé- 

ment, le sac du golfe de Maracaïbo est,  pour ainsi dire, 
inhabitable; et l'on e h  à peu près ceriain d'avoir I n  fièvre 

lorsque l'on tra~erselesciene~asob marais de SantaMarta. 

I l  y a même certaines localités qui présentent une insa- 

lubrité étonnante. O n  cite, par exemple, sur la côte du  
littoral de Venezuela, Caitia comme telleplent insalii- 

I re ,  que les nègres seuls sont capables de résister 8 son 

climat; et l'on raconte qu'il suffisait à plusieurs de ces 

noirs de rester chez eux pour ne pas paver leurs dettes, 

personne n'osant les y poursuivre depuis qu'un huissier, 
qui avait été assez téméraire pour por:er nn exploit au 
hameau de Cailia, y mourut, en quclqiies heures, d'un 

violent accès de fièvre. Nous observons donc une insa- 

lubrité trhs marquée dans tous les pays qui réunissent à 
uiie température chautle un sol Iiumidc, et nous voyons 
cetle insalubrité augmenter encore d'intcnsitd pendant 

les grands défricl-iemens et lorsqu'il y a mélange de l'eau 

de la mer avec des eaux douces et stagnantes. Il faut donc 
que, dans de semblables conditions, la chaleur produise 
un principe déléthe;  cap ce n'est pas la chaleur seule 

qui cause l'insalubrité d 'me  contrée. Je pourrais pré- 
senter ici un résumé des observations méiéorologiques 
faites comparativement dans les plaines du Rleia placées 

à ll&t dc la Cordiliére orientale, et daiis la vallée de la 
Magdalena, située à l'ouest de la même Cordiliére; dans 

les deux IocalitCs, on verrait le baromètre se tenir à la 
même hauieur, on retrouverait les memes variations 
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111ernion1é~r;ques , le rn2me 4 t n t  1iygrolné:rique de l'at- 
mosphère. La seule diff h i i c e  cst qiie !es liaiios d u  Meta 

sont inond& une partie de 1':nnée ; et celte circonstance 

suffit polir g faire naitrc le principede I'iiisalubrit6. C'est 

ce principe que l'on désigne soiiç le nom de miasuir. 

Dans tous les pays mx'écagoux , les prc'caeitions hy- 
giénique~ iecoinmande'cs par les liabitans son1 les ménies. 

Daris les marais Po11 t ins , comme clans ceux dc la Caro- 

line du Sud, on prévient les voyageurs de ne pas s'expo- 

ser à la rosée qui se dépûsc irnmL:di?terkient apiks le cou- 

cher dl1 soleil. J'ai retrouvé les mémcs idées dans les 
vallées si malsairirs de Patia et d ~ i  Cauca. Partout aussi 

on a observé qu'one différence dc niveau, souvent trhs 

légère , met une liaLi tation à l'abri de l'influence délé- 
tère, q u i  sévit dans le fond d'uue vallée. L'hacienda del 
Esmeio, placée :i c~uelqnes ceiitaiiies de mètres au dessus 

de la Vera-Cruz, ne pariage pas, suivant de Iiumbollit, 

l'insalubrité de la côtc. Le joli village de Turbaco, qui 

est seulement éleve de 364 mètres sur le niveau de la 
mer, est exempt de la fiGvre jauiie (vomito prieto) qui  

ravage si souvent le port dc Cartagena. Dc tous ces faits 
qui sont bieii coi~stards, et dont je pourrais encore citer 

u!i hon nombre, on a coiiclu que la niatière organique 

vdgétale, en se dkoinposant sotis 1'ii:Auence d'une forte 

chaleur et d'une bumidilé constante, produisait des 
miasmes. On  a ,  par les mêmes raisons, supposé que l'air 

malsain, le niauvais air, était ptus pesant qiie l'air pur;  

enfiu, on a admis qiie les miasmes se déposaient en par- 

tie avec la rosée qui ,  dans les pays clinucls et liumides, 

se formeavecnbondance inimédiaternent après le coiicher 
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du soleil. Aussi, l'idée de miasines n-t-ellc toujours été 

liée à celle de la Iormation de la ros6e. 

Depuis long-temps l'on savait qu 'm corps, possédant 

une températ~ire inférieure B celle de l'atmosplière , se 

couvrait d'13umidité l o r s q u ~ l  était cliposé au contact de 
l'air. Les acad&nicieris del Cimen to avaient même con- 

striiit un liygrométre sur ce principe. Mais c'est bien 

réelIcmcnt u n  savant italien, M. Rloscati, qui eut le 
premier l'idée de condenser l'eau dissoute dans l'atmo- 

sphère, dans le but d'y rechercher le priiicipe qui occa- 

sionait le mauvais air. 

Moscati fit scs expériences dans les rizières de la Tosa 

cane. 11 suspendait à quelque distance du sol des matras 

remplis de glace. Veau qui se déposait à la surface des 

matm pouvait se recueilliS aisément. Ceite eau, d'abord 
limpide, présenta bientbt des petits flocoris qui possé- 

daient dcs propriéit:~ propres aux matières animalisées. 

Cette liqueur fi nit, nu bout dc quelques jours, par se 

putréfier cornp!b temcnt. 

Dans le courant de l'année 1812, RI. R i ~ a u d  de l'Isle 
entraprit, dans les marais du Langoedoc, une série 

d'essais dirisis dans le mêine sens. I l  recevait la rosée 

sur une large surface de verre formée par la  réunion de 
plusieurs carrenux. L'eau qu'il se procurait par ce moyen 
oi%t )es m C ~ e s  phénoinè~ies que l'eau recueillie par 
?/Iosca~i. Elle se putréfiait en laissant déposer des flocoiis 

d'une matière organique de nature azolée. De plus, elle 
 donnai^, avec le ni tnate d'argent, un piécipitE qu i  pas- 
sait prompiemcnt n u  pourpre. M. Rigaud çhercha ii 
établir par de3 expériences faites sur les aiumnus l'action 
délétère de cette eau lorsqu'elle était prise à l'iniérieur, 
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et  i l  vit dans les niiasrnea qu'elle peut contenir la cause 
géiiérale des épizooties. Ces expériences ne me parais- 
sent nullement concluantes; au  moins est-il de fait que, 
dans les llanos les plus malsains de YAmériqçe, on voit 
souvent les animaux manger l'herbe couverie de rosée 

sans qu'ils en éprouvent le moindre accident. E n  1819, 
à une époque à laquelle je parcourais le département de 

l'Ain dans un  but de recherches géologiques, je re- 

marquai que de l'acide sulfurique quej'avais placé dans 
la proximité d'uue inare, dans laquelle ou faisait rouir 

du chanvre, devenai~ noir trbs promptement. Loin du 
mntre de putréfaciion, l'acide ne noircissait, au con- 

traire, que iris  lentement. Tout  le monde connaît l'o- 
deur infecte qui émane des niares dans lesquelles s'opère 

l e  rouissaçej et quand je ~raversai ce département, les 
fièvres régnaient dans presque toutes les campagit es. Il 
est plus que probable que la couleur noire que prenait 
l'acide était occasionée par la caïhonisationd'une matière 

organique qui se trouvait suspendue dans l'air. Je fis, à 
ce sujet, d'assez nombreuses observations, qui,  mal- 
llenreusement, son t au nombre de celles que j'ai égarées. 

Au moment de qui tier l'Europe pour aller visiter l'A- 
mérique méridioriale, je fis part à RI. dc Humboldt des 
résultatsqiie j'avaisobteniis dans les chanvrières de l'Ain. 
Ce savant illustre approuva fortement l'idée que j'avais 

conpe ,  d'exécuter de nouvelles expériences sur ce sujet 
dans les climats malsains dans lesquels j'allais me trouver 

exposé. A peiue arrivé en Amériqde , je m'enipressai, 

con,joiritement avec M. de Rivero, de commencer cesre- 

cherches. Les circonstances n'étaient malheureusement 
que trop favorables. Nous nous trouvions alors à Mara- 
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cay, sur les bords du lac de Taricagua. C'ktait dans la 
saison sèche; les eaux du lac se retiraient, et k s  terrains, 
naguère inondés, présentaient une vase fétide qui versait 
dans l'air le principe délétère. La fièvrd se trouvait dans 
toutes les habitations. A l'ouest de Valencia, dans les 
lignes militaires de Puerto-Cabello, i l  existait dgalement 
une cause d'insalubrité très'énergique qui éclaircissait 
journellement les rangs de  l'armée ikpublicaine, qui fai- 
sait alors le  siége de cette place. Nous étions pourvus 
d'acide sulfurique d'une grande pureté. Nous vîmes cet 
acide, exposé à Maracay au contact de l'air, prendre en  
12 heures une teinte noire extrêniement foncée. I l  en  
fut de même à Valencia; mais bientôt je reconnus qu'on 
ne devait accorder aucune confiance dans ce mode d'ex- 
ydriences , parce que je m'apercus que les nzmbreux in- 
d e s  qui remplissent l'air des tropiqiies con tribuaient , 
peut-être, plus que toute autre chose à noircir l'acide 
en veuant S'Y carboniser. Dès lors j'abandonnai totale- 
ment ce procédé. 

Ce fut seulement e n  1839 qne je  tentai de nouvelles 
recherches sur les miasmes. A cette époque je me trouvais 
à Grtago. La vallée du  Cauca, à l'extrémité nord de la- 
quelle cette ville est située, présente une rivière consi- 
dérable, le Cauca, qui, pendant un cours de plus de 60 
lieues, possède une hauteur absolue de 800 à yoo mhtres. 
Son courant est, dans tout cet espace, peu rapide, et lors 
des cruesles terrains s'inondent, surtout dans les environs 
de Cali et de Buga, e t  il se forme des lagunes qui rendent 
le pays assez imaliibre. Cartago n'cst pas placée dans des 
circonstances aussi défavorables que Cali et Buga; mais 
quand le vent sou& du  sud, cette ville est sounlise à 
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l'influence de  l'air qui a balay6,tous les marais de la 
vallée; alors les maladies sont fort communes à Cartago. 

Telles étaient les conditions sous lesquelles je commen- 

$ai mes expériences. 

Peu  après le coucher du  soleil, je posai deux verres 
de montre sur une table placée a u  milieu d'pu pré ma- 

récageux. Dans l'un des verres je versai de l'eau distillée 

chaude, afin d'en mouiller la surface, e t  de l u i  commu- 

aiquer en même temps une température supéricure a 
celle de l'air. Le verre froid, en  abaissant sa tcnipérature 

par l'effet du  rayounement nccturne, ne tardait pas à se 

couvrir d'une rosée abondante. L e  verre chaud ne pou- 
vait évideuimeilt condenser de la rosée. E n  ajoutant une 

goutte d'acide sulfurique distillé dans chaque verre, et 

évaporant sec A ln bhalcur d'une lampe à l'espr' 4 de 
vin, on voy i t  toujours une trace de matikre charbon- 
neuse adbérentc au verre dans lequcl la rosée s'était dé- 
posée, tandis que le verre qui n'en avait point r e p  était 
parfaitement net après la volatilisation de l'acide. Cette 
manière d'opérer prdsentait q'avantage d'exiger très peu 

de temps, et quand un  mousquite venait A tomber dans 
Seau dcs vcrres, il était facile de l'e;lever avant de faire 

agir l'acide. J'avais opéré compttrativement avec deux 

vases à diff6rentes températures, pour répondre aux ob- 

jections que l'on a pu élever contre les expériences de 

Rloscati, en  ce sens que les matières organiques, les 
poussières qui voltigent dans l'air, avaient bien pu ad- 
hérer, se fixer A la surfacc humide de scs matras. Or, 

dans mes expériences, la poiissière organique, si tant il 
est qu'il en  existe, aurait dû également s'attacher à la 
surface de l'eau distillée chaude, et,  dans ce cas, l'acide 
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sulfurique aurait dû  produire également une  trace char- 

bonneuse. C'est ce qu i  n'a point eu lieu. Je  continuai 

ces expériences pendanr pliisieurs soirées. Mais bientôt 

je sur m o i - m h e  l'effet des miasmes dont je 
clierchais à constater la présence; je fus atteint d'une 

fièvre qui me forca d'interrompre mes reclierclies. 

Je repris mes expériences à la Vega de  Zupia. Zupia 

occripe le fond d'une étroite vallée, sillonnée par un  

tori8en.ni qui l'inonde fr&quemment. Ce village est chaud, 
uè s  humide j les fièvres y étaient alors tr&s fréquentes. 

Les résultats obtenus par Moscati et Rigaud, ceux que 

j'avais obteniis moi-même à Cartago, pronvaient bien 
évidemment que, dans les endroits marécageux, pendant 

la précipitation de la rosée, i l  y avait tice matière orga- 

nique qui sed6posai-t avec elle; mais on nc pouvait réel- 
lenient se former, par ce genre d'çxpériences, aucune 

id& de 
En admettant ci priori que le miasme contient, comme 

toute matière organique, l'liyrlrog&ne au iiombre de ses 
éldmens, je çoncus l'idée, non seulement d'en accuser la 
présence dans l'air, mais encore de Ic doser jusqu'h un 
certain point en déterminant le poids de l'hydïoçbne qui  

pouvait entrer dans sa composition. Yo~ i r  arriver à eb 

biit , je fnisais passer, un poids donné n'air malsain Bien 
desséché à travers un tiibe de vçrre chnufi% au rouge; à 
celte haute température, le miasme se brûlait, son h p  
drogène formait de l'eau qui  était recueillie dans un tube 

contenant d o  chlorure de calcium. En pesant ce tube 

avant e t  aprés I'opéiation on avai t  la qiianiité d'eau 
q u i  s'était formeé, e t  partant la quantite d'hydrogène 

qui avait concouru à formation. Au reste, cetteexpé- 
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rience si facile Q énoncer présente de  grandes difficultés 
d'exkcution. Il faut être parfaitement certain d'opérer 
sur de I'air sec; autrement, on serait exposé R prendre 
pdur de l'eau provenant de la combustion dumiasme de 
l'eau purement hygrométrique. Je dirai tout à l'heure, 
en décrivant avec détail l'appareil qhe j'ai employé, les 

précautions minutieuses qu'il faut prendre quand on 

veut se mettre à l'abri de toute cause d'erreur. - 
Dans le courant de juillet 1830, j'entrepris plusieurs 

expériences. Un voIume d'air sec, dont le poids variait de 
305 à 3 I O  graninles (1 1, produisit plusieurs fois jusqu'à 
og,o5o d'eau, équivalantào,oo5 d'hydrogène. Les chaleurs 
ayant coutinué, le sol se dessécha tous les jours davan- 
tage; la quantité d'eau donnée par un même volume d'air 
diminua de plus en plus; verslafinde juillet, jen'oltenais 
plus que oa,orz d'eau représentant 0,0013 d'hydrogène. 

Dans ces expériences, l'air malsain se rendait directe- 

meut daus le tube chauil2 au rouge, après avoir traversé 

un long tube rempli de fragmens de chlorure de calcium; 

mais lorsque, avant de faire pénétrer l'air dans le  tube 

chauffé, je le  faisais passer à travers une couche d'acide 

sulfurique, en un mot,  quand je lavais cet air, alors je 

n'obtenais plus de trace sensible d'eau, la matière orga- 

nique restait dans le liquide. Dans certains cas, j'ai cru 

apercevoir dans le tube à chlorure, destiné à recevoir 

l'eau qui se formait dans l'opération, une très lkgkre 

augmentation de poids; mais quelquefois aussi le tube à 
chlorure, quand il ne renfermait pas du chlorure récem- 
ment fondu, perdaitévideninient en pesanteur. 
-~ - 

( 1 )  Poür convertir en poids les volumes d'air sur lesquels j'o- 
pérei , j'ai admis qu'un titre d'air 00 pesait I gr,agg. 
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les miasmes qui se produisetit dans les pays markcagtiiik 

consistent en  une substance floconneuse. On peut niênie 
concevoir l1efficaci:& de certaines précautions qui oiit étE 

indiqut'tis pour se préserver de leurs efYcis. O n  a d i t ,  

par exemple, qu'il siiffisait de se coiivrir la figure d'un 

voile. J'ni vu, en e f i t ,  plusieurs fois, dans les niarais 

du Cauca, les personnes obligées de les pai.courir, s'eri- 

tourer le visage d'un nionchoir de maniére à ne respirer 
qu'à travers le tissu. 

Les résultats auxquels jé suis parvenu à Ia Vega de 

Zupia ne sont pas assez nombreux polir permettre d'en 

tirer une cons6quence de quelque importance. Il eût 

fallu suivre ces expériences pendant plusieurs mois. Ce 
que je n'ai p u  faire en Amérique, j'espère ponvoir l'exé- 

cuter en Europe; en France même il  ne manque pas de 

localités insalubres où il  sera facile de continuer ces re- 
cherches. En  attendant, j'ai cru devoir faire connaître 
le procédé dont j7ai fait usage, parce qu'il me paraît 

convenir parfaitement, toutes les fois qu'il s'agira de 
rechercher un principe organique existant dans l'atmo- 
sphére en quantité, pour ainsi dire,  infiniment petite. 

§ II. Recherches sur un principe hydrogéné contenu 
dans l'air. 

Noits avons VU qu'en soumettant à une temperature 
élevée de l'air malsain desséché e t  lavé avec de l'acide 
sulfurique, on n'observait plus une production sensible 

d'eau, ou ,  tout au moins, que cette production etait 

fort douteuse. Il importait d'éclairer ce point, qui se 

'P. k f [ 
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raitachait , d'ailleurs, i cette question : Existe-t-il du 
gaz hydrogène dans l'air que nous respirons ? 

On admit d'abord la présence de l'liydrogéne dans no- 
tre atmosphère; on le plagait, e n  raison de sa légèrelé, 
dans les régions élevées. C'était à sa combustion que l'on 
attribuait l'apparition des métbores lumineux ; on alla 
jusqu'à voir dans ce phdnomène la cause d u  bruit du 
tonnerre et  l'origine de la pluie. Ces hypothèses hasar- 
dées ne se soutinrent qu'aussi long-temps qu'on ignora 
que la différence de densité n'était nullement un  obsta- 
cle au  mélange interne de deux gaz. L'analyse de l'air 
recueilli par JI. Gay-Lussac à une prodigieuse élévation 
ayant prouvé Ique l'air des régions élevées avait seiisible- 
ment la m&me composition que celui que nous respirons 
à lasurface de la terre, i l  fallut admettre que, s'il exis- 
tait de l'hydrogene dans l'atmosphère, ce ne  panvait 
htre que dans une proporiion assez limitée pour échap- 
per à l'analyse. 
M. Théodore de Saussure, dans ses importantes re- 

cherches sur  l'acide carbonique atmosphérique, est ar- 
rivé récemment à solipgonner la présence d'un gaz cool- 
bustible dans l'air. Eu faisant déionner u n  mélange de 
gaz hydrogène pur et  d'air atmosphérique privé de son 
acide carbonique, il a toujours obtenu, aprés la conibus- 
iion, de nouvel acide carbonique. Les expérienccs de ce 
célèbre chimiste laissent indécis sur  la nature du gaz 
combustible qu i  produit cet acide ; mais il  paraît évident 
que ce doit être de l'hydrogène carboné ou d u  gaz oxide 
de carbone. M. de Saussure incline pour l'oxide de car- 
bone, e t  il peuse qlie ce gaz serait dû à la décomposition 
d'une partie de l'acide carbonique atniospliérique par 
l'étincelle électrique, décornpo&tion qui  donnerait lieu, 
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selon lui ,  à de I'oxigène et i de I'oxide de carbone. Ce 
savant ol>servateur espliquerait ainsi la diminution qu'il 
a remarquée dans les proportions dg l'acide carbonique 
de Yatrnosphhre , toutes les fois que l'air est fortement 
chargé d'électricité. 

Les expériences que j'ai entreprises dernièrement pour 
décider si l'air renfermait de l'hydrogène ont été faites Q 
Paris dans le courant de mar; e t  de mai. L'appareil que 
j'ai employé est semblable, quant au fond, à celui avec 
lequel j'opérais en  Amérique. Je  Tai seulement rendu 
infiniment $us d6licat en substituant au chloriire de 
calcium, destiné à absorber l'eau produite pendant la 
combustion d u  principe hydrogéné, de l'asbeste imbibé 
d'acide sulfùrique concentré. Pour  inspirer quelque CO* 

fiance sim les résultats que j'ai fait connaître, e t  sur  ceux 
qiie j e  viens d'obtenir, je me trouve obligé de donner m e  
description détaillée de cet appareil. 

a Tube communiquant avec un gazomètre. 
b Flacon dans lequel on peut mettre de l'acide sulfu- 

rique. 
c Tube  de 8.2 IO pieds de longueur, rempli de  frag- 

meus de cliloriire de calcium. 
d Tube rempli d'asbeste imbibé d'acide sulfurique. 
e Tube rempli d'asbeste imbibé d'acide sulfurique. 
f Tube de verre vert enveloppé d'une feuille de clin- 

quant et rempli de tournure de cuivre. 
g Tiibe contenant de l'asbeste imbibé d'acide sul- 

f ~ ~ r i q u e .  
h Vase contenant du merciire. 
i iii i Tubes de caoutcl~o~ic. 
L'ait', à sa 60rlk dix gazomètre, traverse Qne coiiche 
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J'acide sulfuiklue pl& dans lin ilacon L; i l  passe cil- 

suite, en se desstkliant, a travers le tuEe c. Lc  tiibe d 
est destiné à cnlcver les dernières portions d'humidité 
qui seraient écliappées à l'action dessicante clil chlorure 
(le calciuin. L'air à son passage par le iube f ,  dans le- 
quel ou a mis de la tournure de cuivre récemment cal- 

cin& et que l'on entretient au rouge, acquier~ une tcin- 
pérature suffisante pour qve la combustion de l'hydro- 

géne puisse avoir lieu. I l  se forme de I'eau, et cette eau 

se condense dans le tube g. C'est par le poids de cette 
eau que l'on détermine l'hydrogène contenu dans l'air 
soumis à l'expérience. 

Puisque c'cst par l'eau recueillie dans le tube g que 
l'on arrive à conclure l'existence d'un principe hydro- 

géné dans l'air et  1 doser l'hydrogène, on couçoit qu'il 
faut, avant d'aller plus loiii, démontrer que cette eau ne 

peut avoir d'antre origine que celle de la combustion du 
principe hydrogéné dans le tube incandescent. 

La première objec~ion, qui doit être faite , est que 
l'eau qui se dépose dans le tube g peut provenir d'une 

petite quantilé d'humidité qui aurait échappé A Ynction 

dessicante des tubes c et d. C'est pour répondre à cette 

objection que j'ai placé entre le tube d et le tube qui re- 
pose sur le fourricau, le tube e. Ce tube contient de l'as- 

bestc imlibk d'acide sulfurique ; il a les memes dimen- 

sion que le tube g : comme le  tube g, on le pèse avant e t  

après l'opération. Maintenant si le tube g, placé après 
le tube à combustion, auginente constamment de poids 
tandis qric le  poids du tube e , situé en avant du tube à 
cornbuslion, n'augmente pas sensiblement , i l  semble 
evident que l'eau reçue en g a dù  se former pendant que 
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l'air stic traversait lu  tube f. C'est précisément ce qui a 

lieu. Dans plusieurs expériences, e a bien augmenté e n  
poids d'fine très petite quantité, mais l'augmentation du 

tube g a toujorirs Cté infiniment plus consid6rable. O n  

voit à présent pourquoi j'ai donné aux tubes g et c un 
loiigueur égale; c'est que si  le tube g avait présenié à 
l'air une plus grande surface que le  tube e, on  aurait 

pu soutenir $ la rigueur que l'excès de poids présenté 
constamment par le tube g était dû  à son excès de surface, 

toutes les fois du moins que le tube e acquerrait du poids ; 
car dans ce cas, il était clair que l'air en passant dans 
les tubes c CL d n'avait pas abandonné.toute sa vapeur 

aqueuse, et rien ne prouvait que niême à sa sortie du tube 

e il en fût parfaitement privé. En supposant qu'il contint 

encore des traces d'liumidité, il devait déposer cette hu- 

midiié dans le tube g d'autant plus compléternent qu'il 
trouverait dans ce tube une plus grande surface dessi- 

cante. A paritC de surface dans le cas d'un air renfer- 

mant encore de la vapeur aqueuse, le tube g devait pré- 
senter tout au plus Urie augmentation de poids t:gale à 
celle oliservée dans le tube e, mais dans tous les cas l'aug- 
mentatioii en g a étQ plus cousidérable qu'en e où elle 
était souvent niille; i l  est donc évidcnt que pendant lc 
trajet de l'air entre e et  g, il vient s'ajouter de l'eau qui  

est recueillie ensuite dans le tube g. 
On pourrait encore imaginer que l'eau recueillie en 

g provient de l'humidit6 adliérente à la surface inté- 
rieure du tube de verre f ,  ou bien encore de  la tournure 
de cuivre c;rlciiiCe que j'ai toujours mise dans le tube. 
Pour lever tout scrupule à cet égard, il suffit d'indiques 

la  marche suivie dans le cours des expériences. (3n com- 
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meqai t  par porter RU rouge le tube f ;  alors on le fixait 
au tube e, et ce n'était, qu'après avoir fait passer 15 A 20 
litres d'air pour balayer l'humidité intérieure du tube f i  
qu'on l'unissait au tube g. 

Dans plusieurs expériences, et  chaque expérience 
durait de I 5 à r 8 heures, on a pesé le tube g à diffé- 
rentes époques dans le ccjurs d'une opération ; on a re- 

connu âinsi que la quantité d'eau formée était toujours 
à peu près proportiounelle à la quantité d'air qui avait 
traversé l'appareil. Il est clair que si l'eau recue en g 
eût provenu de l'humidité accidentelle, loin d'être en 
relation avec le volume d'air soumis à l'expérience, elle 
eût bientôt cessé de se produire, et i l  est évident que les 
dernières pesées du tube g n'auraient plus indiqué une 
augmentation de poids. On peut donc admettre que l'air 
privé d'humidité, chauffé au rouge , donne iiaissance à 
une petite quantité d'eau ; d'où il faut coiiclure p ' i l  
existe dans cet air de l'liydroçène. 

Voici maintenant le détail des expériences : 
28 mars 1834. O n  a fait passer Jans le tube rougi f 

I 24  grammes d'air sec. 
Tube e placé en Tubeg place aprés 

avant do tube rougi le tube rougi. 

Avau t l'expérience pèse. 258,367 25g,3g/t 
Après l'expérience. . . . . 25 ,368 25,404 

Eau recueillic en e 0,001, en g 0,010 = og,oor ~a 

d'hydrogène contenu dans 124 gr. d'air. 
A midi, barom. oo 757"'",7, tlierm. 10'5, hygr. 54", 

vent S. o., très nuageux. 
3 avril 1834. Cette expérience a été commencée le 2. 

On a fait  passer dans le tube rougi 356 gr. d'air. 
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Tube c. Tub0 g. 

Avant l'expérience.. . 346,964 3sg,o34 
Aprks, ............ 34 ,972 3a ,060 

Eau recueiliie en e og,oo8, en g 05026 = hydrogène 

ogoo288. 
Le gain 0,008 fait par le  tube e semble indiquer 

qu'on a fait passer l'air avec trop de rapidité polir que 
sa dessication ait été complète. II est impossible de dire 
si la dessication s'est achevée pendant le passage du gaz 
dans le tube e ,  Tout  ce qu'on peut assurer, c'est que la 
quantité d'eau qui se sera déposée dans le  tube g en rai- 
son d'uiie dessicatioii incomplète n'aura pu excéder celle 
recueillie dans le  tiibe g , puisque les tubes présentent 
des surfaces égales. Ainsi, en retranchant.o,oo8 du poids 
de l'eau fixée dans l e  second tube g, il restera 0,018 
pour le poids de  i'eau qui a dû  se former dans l e  tube 
incandescent; cette quantité est évidemment un mini- 
mum. E n  adoptant ce résliltat, les 356 grammes d'air 
auraient renfermé o,oozo d'hydrogène. 

Le 2 , à midi, barom. 767,0, therm. g0,6, hygr. 489  
vent o., nuageux. 

Le 3, à midi, barom. 767,7, S~e rm. ,  13",5, hygr. 4oe, 
vent N. O., légers nuages. 

5 avril, expérience commencée l e  4. O n  a fait passer 
422 grammes d'air sec. 

Tube e. Tube g. 

Avant l'expérience :. . 34,g7 a 32,060 
Après.. .:.. ........ 34,982 32,098 

Eau reciieillic en e 0,010 en  g 0,038. 
Cornnie dans l'expérience précédente, nous relran- 
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chei ons du poids de l'eau déposée en g celui de l'eau 

déposée en e ; il restera 0,028 pour le poids de l'eau 
f o r d e  dans le tube rougi, ce qui équivaut à 0,0031 
d'hydrogène. 

Le 4 à midi, barom. 76S,6, therm. I aO,z, hygr. sa0, 

therm. extérieur vent N. N. E., nuages clairs. 
Le 5, à midi, barorn. 765,7, tlierm. 1o0,0, Iiygr. 6 5 O ,  

tlierni. extérieur I I O , ~ ,  vent N. E., couvert. 
9 avril, expérjence coniniencée le  8. On a fai t  passer 

528 grammes d'air. 
Tuba e. T d e g .  

. Avant l'expérience.. 34,g6a 32,098 
............. Après 34,986 32 ,134  

Eau recueillie en e 0,004, en g 0,036. 
Ceitc expéf  euce porterait à 0,0035 l'hydrogène con- 

tenu dans 528 çrainmes d'air. 
L e  8 à midi,  barom. ;63,7, iheïm. 12",4, hygr. 560, 

therm, ext&iieur I iO, vent N. E., nuageux. 
Le 9, à midi, barom. 763,6, ~lierrn. 10°,7, liygï. 50°, 

therm. extérieur 7O,5, vent N. E., images à l'horizou. 
I 1 avril. 011 a fait passer 540 grammes d'air. 

Tobe c. Tube g. 

Avant l'expérience.. . 34,433 28,638 
AprBs ............. 34,433 28,654 

Eau recueillic en c o,uco, eii 5 0,016 z 0,001 7 
d'liydrogécc. 

A midi, barom. 759,5o, ilicrni. go, hygroiri. 4 5 O ,  

iherm. extérieur S 0 , 5 ,  v m i  N., trés nuageux. 
a3 avril .  On a fait passer 538 gilammes d'air. 
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Tube a. TuBe g. 

Avant I'exp&rience.. : 34,433 28,656 
........... Après.. 34,433 28,668 

Eau recueillie en e 0,000, en g 0,012 =hydrogène 
0,0013. 

A midi, bar. 762, I ,  therm. 13O,7, hygr. 5 6 O ,  therm. 
extérienr l zO , l ,  vent N., nuageux. 

24  avril. On a fait passer 541 grammes d'air. 

Tube e. Tnbe  p. 

. Avant l'expérience.. 34,433 28,668 
........... Après.. 34,433 28,688 

Eau recueillie en e 0,000, cn p 0,020 = hydrogène 
0,0022. 

A midi, barom. 763,4, tlîerm. 13",2, hggrom. 4k0,  
therm. extérieiir raO, vent N. N. E., petits nuages. 

, 
1 5  avril. 0 1 1  a fait passer 539 grammes d'air. 

Tobc c. Tube g. . Avant l'expérience.. 34,433 28,688 
Après.. ........... 34,434 28,720 

Eau recueillie en o 0,001, en g 0,033 = 0,0034 
d'hydrogèiie. 

A midi, larom. i61,4, tlierm. loO,g, hygrom. 650, 
iherm. extérieur P , z ,  vent N. E., irbs nuageux. 

a6 avril. 011 R f a i t  passer 535 grammes d'air. 

Tube e. Tnbe g. 

Avant l'expérience. -. 34,434 28,720 
Après.. ........... 34,434 28,728 

Eau recueiilie en e 0,000, en g 0,008 = hydrogène 
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A midi, b a r o n  758,3, therm. 13, hygr. 500, therm. 

extérieur r 1"8, vent N. E., nuageux. 
28 avril. On a fait passer 624 grammes d'air. 

Tube e. Tobe g. 

Avant l'expérience.. . 34,437 28,728 
Après.. ........... 34,437 28,756 

Eau recueillie en e 0,000, en  g 0,028 = hydrogène 
6,003 1. 

A midi, barom. 746,0, therm. 150,8, liygrom. 6@, 
therm. cxtérieur 16",6, vent S., couvert. 
29 mai. On a fait passer 300 grammes d'air. 

Tobe e. Tube g. 
. Avant l'expérience.. 54,441 54,355 

Après. ............ 54,441 54,365 

Eau recueillie en  e 0,000, en g 0,010 = hydrogène 
0,001 1. 

A midi, barom. 760~5 ,  therm. 1B0,9, hygrom. 50°, 
therm. extérieur 14',g, vent O. N. O., nuageux. 

31 mai. On a fait passer 350 grammes d'air. 

Tobe e. Tobe g. 

. Avant l'expérience.. 54,441 54,365 
Après. ............ 54,441 54,375 

Eau recueillie en  e 0,000, en g 0,010 = hydrogène 
0,001 1. 

A midi, barom. 764,0, therni. 26O,6, hyçrorn. 5s0, 
therin. cstérieur i f jO,  beau. 

Le tableau suivant présente un résnmé des résultats 

obtenus dans lesexp6rielices qui viennent d'ètredécritcs : 
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z et 3 avril 1834 
4 et 5 avril 
8 et g avril 
r I avril 
23 avril 
24 avril 
25 avril 
26 avril 
28 avril 
29 mai 
31 mai 

en valume. 

En jetant les yeux sur ce tableau, oii voit q u e  jusqu'au 

g avril inclusivemei~t, l a  quantité d'hydrogène trouvée 
dans l'air s'est soutenue un peu au  dessus de o ,ooo~ .  A 
partir d u  I I avril, cette quantité s'est généralement 
maintenue a u  dessous de o,ooor. La proportion de ce 
gaz a d'ailleurs varié d'une expérience A l'autre. Ces 
variations, quelquefois assez coihidérables, sont-elles 
réelles ou bien proricniient~elles de l'iniierfection du  

procédé? Il se peut qu'en faisant traverser l'appareil 

par un courant d'air trop rapide, une portion de l'eau 
produite par la combristion du principe hydrogéné soit 
soustraite à l'actioii dessicante du tube g ;  il se peut 

aussi que l'hydrogèrio contenu dans l'air, surtout dans 

l'air d'une grande ville, varie en proporlion d'un jour 
à l'autre. 

Les expériences que je vicns de faire connaître, bien 
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qu'elles éi.ablissent l'existence d'un principe Iiydrozéné 
dans l'atmospli&re, ne satisfont nullement sur la nature 

intime de ce principe. On peut demander si le corps Iiy- 
drogknC. est de l'hydrogèiie pur, on hirn s'il consiste en 
hydroçéile carboné, ou en hydrogène sulfuré. Il est pro- 

bable que ce's diflérens gaz se trouvent dans l'air en 

proportion excessiveinent petite. A la première vile, il 
parait très facile de résoudre cette question. Or, congoie 
que pour s'assurer de la présence de l'ligdroçèrie carboné, 

i l  suffirait de doser l'acide carbonique qui doit se former 
pendant la combustion de ce gaz ? e h  bien ! la datermi- 

nalion d'une très petite quantité d'acide carbonique, dis- 
séniinEe dans une grande masse d'air sec, m'a présenté 
des dificulrés qu'il n'a pas étb encore en mou pouvoir 
dc lever cornplétemeot. 

I l  n'cst pas vraisemblable que le principe hydroginé 
contenu dans I'atniospllère soit, du moins en totalité, de 

l'liydrogèiie pur ; il est plus probable que ce principe 

est en grande parlie de l'hydrogène carboné. Nous nous 
occuperons tout à l'lieiire de l'origine de cc gaz. 

Il y a plusieurs causes qui tendent continuellement à 
modifier la composi~iqn de l'atmosphère : l'une d'elles, 
qui s'exerce B la surface même de la terre, est due à I'ac- 

lion des êtres vivans. Les êtres organisés , pour vivre et 

s'accroître, s'approprient une pariie du carbone qui dans 
l'air se trouve à l lStat de gaz acide carbonique. Dans les 
végé~aux, cettc assioiilation d u  carbone se fait directe- 

ment. Quant aux animaux, c'est en se nourrissant de 
plantes qu'ils s'assiniilent ce principe. Dans tous les cas, 

c'est I'armosplière qui doit êire considérée comme la 

source nnique où la madère organique puise le carhono 
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qui entredans sa composition. Yimijii,t t c i t i t  le icuips que 
dure l'existence d'un corps organisé, il y a une certaiiie 

quantité de carbone q u i  est réellement so~istraitc à l'at- 
mosphère; mais aussitôt que cesse l'action vitale, il se 

produit des phénomènes chimiques d'lin ordre opposé à 

ceux qui ont contribué à I'assimilation ; la décomposi- 

tion commence; les principes qui entraient comme d é -  

mens de l'être qiii a cessé de vivre, passent par une suite 

de transformations, dont le résultat final est de res~i tuer  

à l'atmosphére le carbone qui lui avait été enlevé. 

Si la quantité de matière vivante reste la même à la 
surface du globe, cette matière n'exerce en définitive 

aucune influence sur la proportion de l'acide carbonique 

atmosphérique. Les légères différences qtie l'on pourra 

remarquer seront occasionées par des variations dans 

l'intensité de l'action vitale, dépendant peut-étre de 

l'alternance des saisons, mais ces variations seront pG- 
riodiques cornnie les causes qui les produisent. Le seul 

cas ou la matière orsanique pourra diminuer le carbone 

de l'atmosphère, serait celui où une catastrophe ferait 

disparaître subitemeirt une grande masse d'êtres organi- 

sés. Telle a dû etre la cause qui a enfoui à diverses épo- 

ques géologiques une partie de la végétation qui existait 

à la surface du sol. Le carbone qui forme l a  +se des 
immenses dépôts d'anihracite, dc houille et de ligtliie, a 

fait partie sans aucun doute de  l'acide carbonique de 
l'atmosphère; ce carbone lui aurait été restitué sous la 
meme forme si cette vtgétation n'cht pas &té andantie. 

NOUS sommes ainsi conduits à admettre que si la forma- 
tion de ces dép0ts cliarbonneux n'avait pas eu lieu, l'at- 
mosphère serait aujourd'hui plm riche en acide carbo- 
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nique. Toutefois nous ne pouvons pas tirer de là la con- 
séquence que l'air contint autrefois plus de cet acide 
qu'il n'en renferme à présent, parce qu'il existe sans 

doute diff6rentes causes qui tendent à augmenter la pro- 

portion de  l'acide carbonique dans l'atrnosphère.*J'en 

signalerai une qui agit en ce sens, e t  qui me paraît très 

énergique. 
C'est une cause purement géologique; elle dépend de 

la constitution intimc du globe. Il sort constamment de 
l'intérieur de la terre des gaz qui se  r6paiident conti- 
nuellement dans l'atmosplière. Les volcans peuvent étre 

considérés conime des soupiraux qui exhalent sans in- 
terruption aucurie du gaz acide carbonique. Jusqu'à 

présent on a nhgliçé de  prendre en considération l'in- 

fluence yiie pouvait avoir sur  la composition de notre 
atmosphère les matikres gazeuses qui proviennent de l'in- . 
térieur de nolre D'ailleurs Jusque dans ces der- 

niers temps on n'avait pas une idée précise sur la nature 

des fluides élastiques qui sortent des volcans; on croyait 

généralement qu'ils coi~sistaient e n  vapeurs aqueuses 

mélangées de quelques vapeurs sulfureuses et muriati- 

qiies. Une étude plus approfondie des phéiioménee vol- 
caniques, des recherches chimiques exécutées dans les 
cratères mêmes, ont prouvé que l'acide carbonique entre 

pour une forte projortion dans les produits gazeux des 

volcans (1). 

On pourrait objecter que les phéi~ornènes volcaniques 

(1) Recherches chimiques sur la nature des fluides élastiques 
qui se dégagent des volcans de l'équateur. Anaales de Chimie 
of de Physique. 
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sont actuellen~ent trop restreints pour  que leurs produits 

gazeux puissent aEecier la compositiou de l'atmosplière. 
Pour apprécier la valeur d'une semblable objection, il 
suffira de passer rapidement en revue la surface du globe. 

A l'exception de l'Afrique, dont malgré l'intrépidité 
des voyageurs modernes nous ne connaissons que le  lit- 
toral (1) , nous trouvons de vastes systèmes volcaniques 
dans tous les continens. E n  Europe,  nous nommerons 
1'Idie et la Sicile ; l'Islande qiie l'on peut ,  en raison 
dé ses nombreuses bouches ignivomes , regarder comme 
un immense cratère. On  n'a plus aucun doute mainte- 
nant sur les volcans de l'Asie centrale. L'arcliipel du  
Japon est tourmenté par les feux souterrairis. Les îles 
Canaries, les archipels des Açores, d u  Cap-Vert, offrent 
de nombreux cratères en  pleine activité. L'île Bourbon 
possède aussi son volcan. La  plupart des Antilles pré- 
sentent dcs solfatares. On  sait positivement qu'il se trouve 
des volcans enflammés dans plusieurs groupes d'îles de 
la mer du Sud. 

Le continent américain présente à lui seul un tel dé- 
veloppeincnt de volcans actifs, qu'on serait tenté de 
croire que les produits gazeux qui e n  émanent suffisect 
seuls pour affecter l'atmosphère. Cook e t  Lapeyrouse 
ont signalé dans l e  Groënland des montagnes ignivorncs; 
mais c'est à partir de la Californie pue les volcans sui- 
vent vers le  sud, avec une r4gularité remarquable la di4 
rection gé~iérale d u  massif des Andes ;- les groupes volca- 
niques paraissent autant de jalons placés dans l'aligne- 

(1) On croit qu'il existe un système volcanique en Abyssinie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 7 6 )  

meut de ce niasbit. A i n r i  A U X  voicans dc la Ciilifornie 
saccèdent ceux du Mexique, p i s  ceux de Guniimala , 
de la Nouvelle-Grenade, du Pdrou et  du Chili. On peut 
corisid8rer la masse trachytique des Andes comme sil- 
lonnde , sur une lonçueur ériorme , par de nombreuses 

crevasses qui laissent dégager de l'acide carbonique. Ce 
dégagement ne  se fait pas uniquement par les craières ; 
l'action volcanique se fait sentir i distaiice : c'est indu- 
bitablemenr à cette action qu'il faut attribuer les innom- 

brables sources thermales qui versent aussi dans l'atmo- 
sphère des gaz identiques par leur mature à ceux qui 

s o r t p t  des volcans (1). Lorsque les phénomènes içués 
ont cessé dans un systéme volcanique, lors même que 

les volcans sont compléternent éteints, le dégagement 

d'acide carbonique persiste encore, avec moins d'abon- 

donce sans doute, mais toujours d'une manière continue. 

C'est ainsi que les volcans refroidis de l'Auvergne pro- 

duisent encore de nos jours une masse considérable de cet 
acide, Dans 1'6tude spécialc que j'ai faite des phéuomènes 

volcaniques, j'a'i eu occasion d'observer des volcans à 
difErens états d'intensité. Ceux qui sont en  pleine acti- 

vité émeitent de la vapeur de soufre, de la vapeur d'eau, 

de l'hydrogène sulfuré e t  de l'acide carbonique. A mesure 

que l'actiiitk du volcan diminue, on voit successivemeiit 

disparaître la vapeur de soufre, la vapeur d'eau et l'hy- 

drogène sulfuré ; l'acide carbonique n'a peut-être pas 
encore entièrement cessé de se produire dans un terrain 
d'origine ignée. 

(1) Considiraiions sur les eaux thermales des Cordilibres, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( I57 ,) 
Les gCologues compterit aujourd71iui plus de 300 vol- 

cans actifs répartis à l a  surface du globe. 11 est vraiment 
impossible de ne pas admettre que les gaz qui sortent de 
ces 300 cratères , en se mêlant à l'atmosphére, ne finis- 

sent par en augmenter sensiblement la quantité d'acide 
carbonique. Le volume de notre atmosplière est im- 
mense sans doute, mais les actions cliimiques qui se pas- 
sent dans l'intérieur de notre globe s'exercent aussi sur 
des masses énormes, et l'on peut concevoir que les pro- 
duits gazeux qui en sont le résultat, peuvent affecter. 
dans certaines limites, la composition de l'air qui en-  
toure notre planète. Lorsque dans les observatoires on 
déterminera journellement, ainsi que M. Thenard l'a 
proposé, l'acide carbonique atmospliérique , on décou- 
vrira Pi-obablement des liaisons remarquables entre les 
variations dans les quantités de cet acide e t  l'intensité 
des phénomènos volcaniques. 

Il est encore une substance gazeuse, diorigine sou- 
terraine, qui vient s'ajouter continucllement à l'atmo- 
sphère : c'est l'hydrogène carboné. Ce gaz provient de 
deux sources distinctes. C'est u n  produit constant de la 
décomposition dcs matières végétales, c'est un gaz qui 
Qmane de tous les marais, et la  quantité qui s'en forme 
ainsi à la surfice de la terre doit &re considérable. Ce 
gaz se produit encore avec une abondance extrême dans 
des circonstances géologiques peu étudiées jusqu7à ce 
jour. Dans certains terrains de nature d'ailleurs assez 
divers, mais qui toiitefois sont compris entre l'époque 
de transition et les derniers dépôts tertiaires , i l  existe 
de nombreuses sources cie gaz hydrogène carboné. Dans 
le nord de 1"4merique, vers les lacs du Canada, ces 

T. LVIT. 12 
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sources sont extrêmement communes. J'ai eu I'occasion 

d'en observer une,  celle désignée Jans le pays sous l e  
nom de Burning spring , et qui sort de la dolomie qui 

forme le bassin du lac Eri6; elle est situde à moins 

d'un mille de In cataracte du Niagara. Les recherclies 
chimiques que j'ai îaites sur les lieux me portent à croire 

que ce gaz consiste en carbure tri-hydrique mêle' d'une 

très petite quantité d'acide carbonique. Sur plusieurs 

points des Étais-unis, dans les environs de Canandaigna, 
par exemple, ce gaz sort avec une telle abondance qu'on 
l'a appliqué aux usages domestiques. 

L'Italie et la Sicile également .de nom- 
breuses sources de gaz inflammable; mais c'est parti- 
culièrement en Asie q u e  ce gaz parait se dtçager en 
quantitds vraiment prodigieuses. Les environs de Bakou 

sont riches en  fontaines de gaz. M. Irnbert , qui les a 
décrites dans une lettre adrcssée à M. de Humbolch., 

rapporte qu'ayant mis le feu à u n  courant de gaz qui 
sortait d'un terrain a rg ikux ,  la flamme qui se forma 
avait deux pieds de hauteur sur un pied de dianiètre. La 
Chine ne semble pas renfermer de volcaus , mais les 

sources de gaz iilflainmnbles connues sous le  nom de 

puils de feu (ho tsing), y sont trEs répandlies. CSS saur- 

ces gazeuses, comm: c'est a u  reste le cas en Europe, 

ont une connexioii remarquable avec les terrains sali- 

fères. M. Imbrrt assure que dans le voisinage de la ville 

de Kra-tingfou (1) , i l  y a peut-être dix mille puits sa- 

lins sur une surface de 50 lieues carrées. Ces puits sa- 

(1) nuinboldt, Pragmens asiafiques , t. r ,  p. 208. 
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fins se réd.uisent à des trous d e  sonde au  fond desquels 

l'eau salée se rassemble. L'air qui sort de ces trous est 
inflnminable , et c'est le combustible dont on fait usage 

pour évaporer l'eau salée. Pr& de la ville de Khioiing- 

Tcheou, i l  existait autrefois u n  puits de feu celèbre; il 
avait c inq  pieds de profondeur sur un  diamètre de 
deux à trois toises. Quand on I'allumait, il en sortait une 

flamme qui s'devait à une telle hauteur, qu'elle éclairait 

pendant la nuit tout le pays environnant sur une assez 
grande étendue. 

Il ne serait donc pas étonnant de rencontrer dans I'at- 

mosplière de petites quantités d'hydrogène carboné. Ce 
gaz. iiîflarnrnable parait en e&t exister dans l'air. M. de 
Sa~issure ~ s t  arrivé dans ses recherches à constater dans 

l'air la présence d'uu gaz combustible à base de carbone. 
De nion côté, je crois avoir démontré par les expériences 

qui font le sujet de ce Mémoire, que l'air renferme une 
trcs petite quantité d'un principe hydrogéné. I l  est donc 
liaturel d'admettre, en combinatlt ces deux résultats, 
que l'atmosplière conlient probabIemellt une faible pro- 
portion d'hydrogène carboné. 

La quantité d'liydr.o$ne contenue dans l'atmosplière 
doit i0~1joui.s être extrêmement lialit&. Eti enèt, au delà 
d'une certaine limite, l'électricité suffirait pour bidler ce 

gaz entiérement, ou a u  moins pour en diminuer consi- 
dérablement la proportion. E n  Europe, oii les orages 
sort rares , on coucevra difficilement que les commo- 

tions électriques qui ont lieu dans  I1a~mosplière, pnis- 

seni s u L e  à brûler les principes liydrogénés qui tendent 

à accamuler j mais c'est parce que dans les latitudes 

déjà élevées on se fait une idée fausse de l'importance 
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de l'électricité des nuages comme moyen de purifia- 

lion de l'air. E n  négligeant ce qu i  peut se passer en de; 
hors des tropiques, en considérant seulement la zone 
équinoxiale, on peut prouver que pendant i'année en- 
tière,  tous les jours, et peut-6tre à tous les inslans, i l  

se fait dans l'atmosphère une continuité de décharges 
électriques. Un observateur sur lléqriaieur, s'il 

était doué d'organes assez sensibles , y entendrait conti- 
riuellement le bmit du tonnerre; e t  nonr le  dire en pas- 
sant,  c'est à cette continuité de décharges élect~iques, 

au milieu d'un air cliarg6 d'humidité, qu'il faut attri- 

buer l'originede la plus grande partie de l'acide nitrique 

qui, uni  aux bases, forme le salpétre que nous trouvons 
à la surface de la terre (1). 

C'est un  fait parfaitement établi par les travaux mé- 
tdorologiques dus à Mutis, par les observations plus ré- 
centes de M. de Humboldt et de tous les voyageurs, que 

la saison des orages, pour un  lieu situé entrc lcs tropi- 

ques, commence précis6rnent à l'époque où le soleil 
s'approche du  zénith. Toutes les fois que la latitude d'un 
point de la zone équinoxiale est de même dhomination 
et é ~ a l e  à la déclinaison du  soleil., i l  doit se former un 

ofage s in  ce point. Dans de semblables circonstances, le 
ciel, dans la matinée, est souvent d'une pureté remar- 

qiiable , l'air est calme, la clialeur d u  soleil insuppor- 

table ; vers midi des nuages commencent à s'élever sur 

(1) M. Liebig a constate que l'eau des pluies d'orages contenait 
de l'acide nitrique. Dans les environs de Riobamba, j'ai remar- 
qué que le nitre se formait de préférence dans les loealit& où 
les orages étaient fre'qusns. 
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l'horizon, l'hygromètre ne marche pas au sec, i l  reste 
fixe ou s'avance même quelquefois vers l'humide. C'est 

toujours après la culmination du soleil que le tonnerre 

se fait entendre; il est ordinairement précédé d'nn vent 
léger, e t  bientôt la pluie tombe par torrens. Or, il y a 

toujours à chaque instani sur la surface de la zone tor- 
ride, quelle que soit d'ailleurs la position que le soleil 

occupe dans l'dcliptique, un poiiit qui est placE dans les 
condilions sous lesquelles les orages se produisent infail- 

liblement. Nous devons donc nous figurer YatmosphGre 
de l'kqunteur comme sillonnée con iinuellement par l e  feu 

électrique. Aii reste, on peut s'assurer, en recueillant 
dans un grand nombre de localités difléreutes la date 
des saisons orageuses , que les clloses doivent se passer 

ainsi. Lorsque sur les plateaux élevés des Cordilières, le 
ciel est découvert pecdant la nuit, on apercoit to~ijours 
dans le 'lointain, e t  à l'ouest, des éclairs qui se succè- 
dent sans interruption. Ce sont des orages qui éclatent 

sur les poiiits qui ont uiie iorigituile plus occidentale. 
"elle car- Les produits de la combustion d u  gaz hydrob' 

boné étant de l'eau ct  de l'acide carboniqiie, on  voit 
qu'en définitive, Ics sourccs dc gaz inflammable tendent 

comme les volcans ii augmenter la quantité d'acide car- 

bonique contenue dans l'atniosphère. 
En  résuinan t les principaux Sai ts renfermés dans ce 

Mémoire, on trouve : i0 que les miasmes se produisent 

par la décomposition de la matière végétale sous l'in- 

fluence de la chaleur et de l'humidité; aO que les niasmes 
paraissent être en suspension dans l'air, et qu'il est pos- 

sible de s'assurer de leur prdscnce en dosant un de leurs 
élémeris, par les procédés appliqués à l'analyse organi- 
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que;  30 qu'il existe dans l'air u n  principe hydrogéné, 
probablenient du gaz hydrogéne carboné. 

011 pourrait soutenir à la rigueur que ce principe Ily- 

drogéné est particulier à l'air d'une grande ville, telle 

que Par is ,  et  qu'on ne  le retrouverait plus dans l'air 

pris à une grande distance des S'il en était 
ainsi , les expéricrices cjue j'ai rapportées fo~irniraient 

toujours ce résultat curieux : que l'air des villes diKère 

dkjiscnsibleincnt de l'air de la campagne par la présence 

d'uil gaz particulier. Au reste, la question de savoir 

si l e  principe hydrogéné est propre à l'atmosplxère sera 

bientôt résolue, car je me propose de porter mes instru- 

mens sur quelques sommités des Alpes ou des PyrBnées. 

S~rr les Phénomènes que présente la Lumière dans 
son passage suivant les Axes  optiques des cris- 
taux à deux axes;  

PAR LE n6v. HUMPHRY-LLOYD , 
Membre du Collége de la Trinité, et  professeur de philosophie 

expérimentale et naturelle à l'Universiti de Dublin. 

Lu le SS janvier 1833. 

Il est bien connu que quand uu rayon de  1uiiiit:re 

toinbe sur certains cristaux , tels que le spath d'Islande 
e t  le quartz, il se dikise çéi~ércllernetit en deux faisceaux, 
desquels l ' u n  suit la loi de Descartes, tandis que la di- 

rection de l 'autre est déterminde par une loi nouvelle et 

extraordinaire qu'Huyghens a assignée le premier. 

Ces lois furent iong-temps supposées s'appliquer à 
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toutes les substances doublement réfringentes , et cela 

jusqu'à ce que le sujet fût examiné par le plus habile 
avocat de la théorie des ondulaiions, qui résolut le  pro- 

blème de la double réfraction dans toute :a généralité. 

Partant de l'hypothèse que l'élasticité du milieu vibrant 

dans un cristal est inégale dans trois directions rectan- 

gulaires, Fresnel reconnut que la surface de l'oiide n'est 

pas en général une sphère ou une ellipsoïde de révolu- 

tion, comme dans la loi d'Huyg'iiens, niais une surface 
du quatrième ordre, ayant deux nappes, et que les direc- 

tions des deux rayons réfractés sont déterminées par les 

plans tangensà ces surfaces sous des conditions connues. 

Dr tels cristaux on t ,  en général, deux axes optiques, 

et sont pour cela nommés cristaux à deux axes. Quand 
l'élasiici~é d ~ i  niilieu est la même dans deux des trois di- 
rectioiis, l'écpatiün de la surface de l'onde est décompo- 

sable en deux, qui représentent In sphère et I'ellil)soïde 

de révoluiion de la théorie d'Huyghens. Diiris ce caa , 
les deux axes optiques coïncident, et  la loi J'E-Iuyghens 
se trouve ainsi n'ktre qu'uii cas particulier d'une loi 

plus gknériile, ct  n'appartenir qu'aux cristaux à un seul 
axe. Enfin quand I'élaslicité est la même dans toutes 

les trois directions, la surface de l'onde devient une seule 
splière, e t  la réfraction est simple et suit la loi du sinus. 
C'est le cas de quclques substances cristallis&es et de la 
plupart de celles qui ne le sont pas. 

II y a deux cas remarquables, cependant, dans cette 
dégante et profonde théorie, que son auteur semble 

avoir négliges, sinon mal slisis. Dans une commii- 
nication faite à 1'Acaddmie à la dernière assemblée, le 

professeur Hamilton a suppldé à ces omissions dans la 
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théorie de Fresnel, et a été ainsi conduit A des résultats 

à un  trbs haut degré nouveaux et remarquables. 
Pour comprendre ces conclusions, il peut être utile 

de revenir un moment à In théorie originaire de Fres- 
nel. La forme générale de la surface de fonde est déter- 
minée par l'équation : 

(aa cos + 6' cos + ca cos gy) r4 - 
(a2 (ha+cl)cos Z E  + b2(aa +ca)coslp+ ~ ~ ( a ~ + b ~ ) c o s ~ ~ ) r ~  

+a16 ' c1  = O, 

OU a, p , y , désignent les angles que le  rayon vecteur 
fait avec les trois axes, et a', b', c3, les élasticités du 
milieu dans leurs trois directions. Si maintenant ou fait 

cos = O ,  dans cette équation on obtiendra ainsi la sec- 
tion faite dans la surface par le  plan des x z  ; le  résultat 
se réduit à la forme : 

d'où il suit que les intersections du  plan xz et de la sur- 

face sont un cercle et une ellipse, qui ont pour e'qua- 

tions : 

r = 6 ;  (a2 cos 'a + cl sin %cc) r3 = aQa. 

Maintenant, si b , rayon du cercle, est compris entre 

a e t  c demi-,axes de l'ellipse, il est thident que les deux 
courbes doivent se couper en quatre points, comme il est 
représenté 6g. x, et l'angle que l e  rayon vecteur OP, 
mené au poiiit de concours, f a i t  avec l'axe des x, se 

trouve en éliminant r entre les deus  iquations préce- 

dentes, ce qui donne : 
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A chacun des points ainsi détermiiiés , il y aura deux 

tangentes à la section plane, e t  conséquemment le rayon 

OP marchant dans le cristal vers un de ces points, devra 
se diviser à l'émergence en deux, dont les directions se- 

ront déterminées par ces deux tangentes. 
Telle semble avoir été la  manière dont Fresnel con- 

cevait ce cas. L e  professeur Hamilton a reconnu qu'il y 
a bifurcation en chacun de ces points, non seulement 
dans cette section particulière, mais dans chaque section 
de la surface de l'onde passant par la ligne O P ,  o u ,  en 
d'autres termes, qu'il y a un  sommet de cône ou ombilic 
sur la surface génirale de l'onde à ces quatre points 

d'intersection du  cercle et de l'ellipse; qu'ainsi il peut y 
avoir u n  nombre infini de plans tangens en chacun de ces 
points, et conséquemment qu'un seul rayon traversant 

le cristal dans la direction de OP, par exemple, doit se 
diviser en une infinité de rayons émergens constituant 
une surface conique du  quatrième ordre. 

II est évident que le  cercle et l'ellipse auront quatre 
tangentes communes telles que !YIN (fig. 1). Les $ans 
passant par ces tangentes, e t  paralléles au troisibme axe 

ou à i'axe moyen, sont parallèles aux sections circulaires 
de la surface d'élasticité de la théorie de Fresnel ou per- 
pendiculaires aux axes optiques. Fresnel semble avoir 

conclu que ces plans touchent la surface des ondcs seu- 
lement aux deux points cidessus mentionnés, et coiisé- 
quemment qu'~iii rayon simple tombant sur un cristal à 
deux axes de mani8re qu'uii des rayons réfractés coïn- 

cide avec un ase optique, devrait être divisé en deux, 
d6terminés par ces poin~s de contact. Ce résultat, s'il 

était vérifié par I'expérieriçe, prendrait une place reniar- 
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quable parmi les phénomènes des cristaux à nn  et à deux 
axes ; mais pourtant le cas fut examiné par M. Biot, et 

n e  présenta pas les apparences attendues. 

L e  professeur Hamilton a reconnu que les quatre 
plans dont il s'agit touchent la surface de l'onde, non 

seulement en deux points, mais dans u n  nom5re infini 
de  points, constituant c'liacun un peiit cercle de contact 

dont le plan est parallèle A une des deux sections circu- 
laires de la surface d'élasticité, et que conséquemment 
un  seul rayon de lumière ordinaire tombant de l'exté- 

rieur dans la direction ci-dessus meiîtionnée , devrait 
êire divisé dans le cristal en une infinité de rayons ré- 

fractés constituant une surface conique. 

De 1A résultent deux conséquences singulières et inat- 
tendues de la thoorie des ondulations, qu i ,  loin rl'ktre 

appuyées sur aucun des nombreux faits obscrvés jus- 

qu'ici, sont pluiôt opposées à tontes les analogies qui 
dérive?t de l'expérience. Si ces conséqueiices sont con- 

firmées par l'expérience, elles fourniront une preuve 

nouvelle et  la plus convaincante de la vérité de cette 

théorie; niais si au contraire l'cxp&ience ne  les vérifie 

pas, il est évident que la théorie des ondulations doit hrre 

abandonnée ou modifiée. 

Etant naturellement curieux de soumettre l'hypo- 

thèse des ondulaiions $ celte épreuve délicateet d'établir 

ou rejeter ces nouveaux résultats de la théorie, le pro- 
fesseur Hamilton m'invita à entreprendre une série 
d'expériences sur cct ohjet. Je m'attachai volontiers à 
cette recherche intéressante avec toute l'attention que le 
sujet mérite si bieu, ct j'ai Eie~ireiisement réussi à véri- 

fier les deux cas de la réfraction conique. La substance 
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que j'ai employée dans ces expkriences a éké I'arragonite 

que l'on sait être u n  cristal à deux axes inclinés l'un à 
l'autre de 20'. Je l'ai choisie à cause de la grandeur de 
son énergie bi-axale, e t  en partie aussi parce que les 

&lémens optiques de ce minéral ayant été déterminés, en 

apparence avec un  grand soin, par le  professeur Rud- 

berg , les résultats de la théorie pouvaient lui être ap- 

pliclués à la fois salis examen préliminaire. L'écliantillon 

dont je me suis servi était d'une grosseur et d'une pureté 

très grandes? il  m'avait été procuré par M. Dollond, e t  
offrait deux faces parallèles à la ligne 

partageant en deux parties égales l'angle des axes op- 
tiques. 

La première espèce de  réfraction conique sus-men- 

tisnnée , comne il a été observé, doit se présenter dans 
l'air puand un rayon de lumière ordinaire est transmis 

4 travers le cristal dans la direction de la ligne qui joizit 
deux ombilics opposés de la surface de l'onde. Si, comme 
nous le siipposoils , un tel  rayon peut passer dans deux 

directions à travers Ic &istal , il est évident qu'il doit 
émerger semblableinent aux deux silrfaces ; consdquem- 

ment un rayon qui est transmis le loliç de cette ligne à 
travers le crisial, doit former un cône divergent à l'é- 
mergence à la secoiirle surface, et provenir d'un cône 

convergent à la p rendre .  C'est yourqiioi ayant à peu 

p14s déterminé l n  direction de l'axe optique par le 
moyen d'anneaux dc lumière polqrisÉe , j'ai une 
lentille à cours foyer à, sa disiance focale de la preniiére 

surface, e t  dans une telle position que la partie centrale 
du  faisceau d û t ,  en pénétrant dais  le cristal, suivre 

sensibleineut l'ase oinhilical intérieur. Alors regardant 
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à travers le  cristal la luniière d'une lampe placée à une 

grande distance, j'ai observé dans la direction attendue 

un point plus lumineux que l'espace qui l'entourait 

immédiatement et autour quelque chose de ressemblant à 
la radiation d'une étoile. Craignant que cette singiali8re 

apparence pût provenir de quelque imperfection dans le 

cristal , j'ai transmis la lumière de la  m&me manière à 
travers plusieurs diffdrentes parties de la substance, et 
j'ai toujours obteiiu le même résultat. La  connexion du 

phénomène avec les axes optiques fut prouvée par le 
système d'anneaux qui apparaissaient dans la 'même di- 
rection quand la lumière était examinée avec une plaque 
polarisante. 

Ce résultat est de quelque intérkt en lui-même, indé- 
pendamment de sa connexion avec la théorie. 11 a été 

supposé jusqu'ici que la seule méthode de déterminer 
expérimentalement la direction des axes optiques dans 

la plupart des substances bi-rcfringeutes, corisistait à 
observer le système d'anneaux colords qui apparaissent 

autour d'eux quand le rayon i'ncident et le rayon énier- 

gent sont poliiris&. Ici, cependant, nous tro~ivons quo 
de la lumière ordinaire ou non polarisée subit de telles 

niodifications dans le  voisinage d'un des axes optiques ; 
que la direction apparente de cet axe peut être déiermi- 

née tout d'un coup et  de la manière la plus simple. (Ce 
fait est ici mentionné plutôt comme un objet de  curio- 

sité que comme capable d'être de quelque valeur prati- 
que dans la détermination des élémens optiques des cris- 

taux. Il faut observer cependant que la direction ainsi 

déterminée est celle dela normale à la section circulaire 
de l'ellipsoïde de la théorie de Fresnel, tandis que les 
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anneaux [il y a de fortes raisons de le croire] sont rela- 
tifs aux normales aux sections circulaires de la surface 

d'élasticité.) 
Mais pour examiner le cône émergent, il  était néces- 

saire d'exclure la lumière qui passait à travers le cristal 

dans toute autre direction que celle de l'axe optique. 

Pour cela, une plaque mince de métal ayant une petite 
ouverture fut placée sur la surface du cristal près de l'œil, 
et la position de l'ouverture tellement ajustée que la li- 

gne qui la joignait avec le point lumineux sur la première 
surface fu t ,  aussi près que possible, dans la direction 
du rayon ombilical. L'ajustement exact de cette direc- 

tion fut fait par des essais successifs. Le phénomène qui 

se présentait de lui-même quand la disposition était par- 
faite était à u h  haut degré curieux. O n  remarquait d'a- 

bord un cercle lumineux avec un  petit espace obscur au 
centre, et clans cet espace central obscur et  circulaire, 

deux points brillans séparés par une ligne obscure étroite 
et bien définie. 6e s  apparences sont reprÉscntées dans 

les figures a e t  6.  Quaiid l'ouverture de la plaque était 
légèrement déplacée, le phénoméne changeait rapide- 
ment, prenant successivement les formes représentées 

figure c, d, a. Dans le premier degré de changement, 
l'espace obscur central s'élargissait beaucoup, et u n  dou- 
ble c h e  apparaissait au centre. Le cercle d ta i t  rdduit 

à environ u n  quadrant, et était séparé par un intervalle 

obscur du double cercle sus-melitionné. Cela est repré- 
senté fignre c. Le cône éloigné disparaissait ensuite, e t  

l'arc de cercle diminuait comme figure d ;  et  si l'incli- 

naison du rayon réfracté sur l'axe ombilical croissait 

davantage, ces deux surfaces lumineuses se changeaient 
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graduellement dans les deux pinceaux, dans lesquels un 
seul rayon se divise en traversant le tristal dans toute 

autre direction. Ce changement est représenté par la 
figure e. 

De semblables observations furent faites saiis lentille, 

en portant la flamme de la lampe près de la première 
surface du cristal et formant le cône convergent en cou- 

vrant cette surface pareillement avec une plaque mince 

de métal, percée d'une petite ouverture. Dans ce cas, 
la ligne dirigée vers l'ouverture était ajustée comme ci- 

dessus, e t  le phénomène eut lieu comme dans le premier 
cas; les rayons qui passaient suivant cette ligne dans le 
cristal formaient un cône divergent à l'émergence. 

Dans toute: ces expériences, les rayons émergens fu- 

rent r e p s  directement par l'œil placé pr&s de I'ouver- 
ture sur la seconde surface. Il était évidemnierit à désirer 

cependant de les recevoir sur un écran et  d'obsewer ainsi 

la section du  cône à difErentes distances de son sommet. 
Après quelques épreuves, j'ai obtenu cet effet avec la 

lumière solaire, la lumière d'une lampe étant trop faible 

pour cet objet. Le cône émergent étant disposé de ma- 
nière & tomber sur un écran de verre dépoli, j'ai été à 
même d'observer les sections à diffcbentes distances, e t  

en même temps avec tons les avantages de leur agran- 

dissement. La lumière était encore suffisamment bril- 

lante et les apparences distinctes quand le diamètre de la 

section était de deux pouces. 
E n  examinant le cûne émergent avec une plaque de 

tourmaline , je fus surpris d'observer qu'un seul rayon 

de  la section circulaire (cette section n'était pas mathé- 

matiquement circulaire, mais bien une courbe dans le 
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fait du quatrième ordre) s'évanouissait dans une posi- 
lion donnie de l'axe de l a  toiirmaline , et que le rayon 

qui disparaissait tournait de 3600, quand la tonrui a 1' ine 
tournait seulement de lSoO. Dc là il résultait que tous les 
rayons d u  côiie étaient dans des plans diE6rens. 

En examinant ce curieux phdnomène plus a~tentive- 

ment, j'si découvert cette loi remarquable : que E'nngle 
entre les plans de polar-isntion de chaque couple de 
rayons du cBne est l a  moiiié de d'angle compris entre 
les plans contenant ces rayons et passant par l'axe. 

M'étant assuré sensiblement par l'expérience de la 

vérité de celte loi, j e  fus nat~ircllement conduit à re- 

cherclier si elle s'accordaitavec la tliéorie ; et examinant 

la ~hCorie de Fresnel, jc fus iicureuz de trouver p ' e l l e  
conduisait au même résultat. 

D'après la rhgle connue, l e  plan de polarisation de 
chaque rayon du ciine éiriergent doit couper en deux par- 
ties égales l'angle compris entre les plans passant par la 
normale correspondant au point de la surface de l'onde et 
les deux axes. Alaiiltenant, on peut reconnailre aisément 
que les normales à l'onde, à l'ombilic, entourent u n  des 

axes optiques, e t  sont inclinées autour de lui suivant de 

petits angles; car la tansente de l'angle qi?e les normales 
au cercle et  à l'ellipse dans le plan des xz font l'une 

V a 2 - b a  1 /b~-c '  
avec l'autre est , et on peut voir 

nc 

aisément que la tangente de l'angle que l'axe optique 

fait avec la normale au  cercle , ou le rayon ombilical, 

\ / a 3  -b î  ba - c 2  . 
est ; or cette dernière valeur est la 

& + a c  
moitié de la précédente, puisque 6" a c à peu près, 
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et conséquemment l'axe optique coupe presque en deux 
parties égales l'angle compris entre les normales e x t r h e s  

dans le plan des xz. De là ,  si A et B sont les intersec- 

tions des deux axes optiques avec la sphère dont le centre 
est à l'ombilic, et N l'intersection d'une des normales 

ce point avec la  même surface, l'angle NAC passe par 
toutes les valeurs entre O e t  3600, l'arc NA étant tou- 

jours trés petit j soit NAC = a ,  NPC = o , NP étant 

l'arc qui coupe en deux l'angle X, alors dans le triangle 

APN nous aurons : 

Cos w =cos AN sin a siri -: N + COS a cos f N. 

Or, puisque AN est très petit ,  cos AN = r ,  et 

Mais quand un  côté du triangle sphérique est très petit 

relativement aux deux autres, les angles adjacens sont 
ensemble presque égaux à I 80°, conséquemment 

De là ,  il résulte que l'angle que le plan de polarisa- 
tion d'un rayon fait avec le plan des axes optiques est la 

moitié de l'angle que le p1;iii passant par la normale, et 

l'axe voisin fait avec le i d m e  plan ; mais ce dernier an- 

gle, comme on peut voir aisément, est presque le même 

que celui que l e  plan passant par le rayon émergent et 

l'axe du cône fait avec le plan des axes optiques. Con- 
séquemment, l'angle que le plan de polarisation d'un 

rayon du cône émergent fait avec le plan des axes opti- 
ques, est l a  moitié de  celui que le plan contenant ce 

rayon et l'axe du cône forme avec le  même plan. 
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Les pliénomènes généraux étant observés, il restait à 

examiner la grandeur et la position du cône émergent, 
et à comparer les résultats de l'observation avec ceux 
fournis par la théorie. Pour cela, j'ai regardé I'ouver- 
ture faite dans la seconde à travers une petite 
lunette qui se mouvait dans uri plan presque perpendi- 
culaire à l'axe du  cane émergent; et en notant les points 
auxquels la lumière manquait, j'ai obtenu la grandeur 
de la section du  cône faite par ce plan. La distance de 
cette section au cristal é~ai i t  alors mesurée, I'nngla du 
cane fut obtenu par là trigonométrie, et f u t  trouvé être 
de près de 8. Je plncai la flamme d'une bougie au centre 
de la section, et h n t  la plaque de la seconde sur 
cristal, je cherchai la direction du  rayon réfléchi à cette 
surface. TJn marque bien définie fut alors placée sur 
cette ligne à une distance considérable, et l'angle entre 
le centre de!a flamme et la marque mesuré par un sex- 
tant dont le centre était exactemeut à la place du cristal. 
Cet angle fut trouvé être de 31' 56', e t  conskquemmetit 
l'angle d'émergence correspondant au rayon eeiitral du 
cône était 15" 58'. 

Maintenant, comparons ces résultats avec ceux de la 
théorie. C'est un principe bien connu de la théorie des 
ondes que la direction d'un rayon incideut ou émergent 
d'un cristal et la normale à la surface de l'onde sont 
toujours dans un niéme plan perpendiculaire à la surface 
d'incidence ou d'émcrgence, et que les angles que ces 
deux lignes font avec la perpendiculaire à la surf PI sont 
unies par la loi connue des sinus ; l'indice de r d ~ t i o n  
&tant inversemént proportionnel à la vitesse de l'onde 
ou à la per~iendiculaire au plan tangcnt. Maintenant à 

T. ~ b . 1 ~  r 3 
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l'ombilic il y a un  nombre infini de normales à l'onde, 

et conséquemment un noinlre infini de rayons érner- 

gens. Parmi eux, les deux rayons situés dans le  plan des 
axes optiques font le plus grand angle, e t  leurs direc- 

tions sont déterminées par  celles des normales au cercle 

et à l'ellipse qui constituent la seciion de la surface de 

l'onde dans ce plan. Si alors p' e t  désignent les angles 

d'émergence de ces rayons, i l'angle que la normale au 
cercle fait avec la perpendiculaire à la surface, a celui 

compris entre les normales à l'ellipse et au  cercle, et p 
la perpendiculaire abaissée du centre sur le  pian tangent 

à l'ellipse à l'ombilic, nous aurons : 

1 1 .  

sin p' =-sin i , sin =- siri (z - a), 
b P 

dans 'ces équations : 

I f a 2 + c a - - h a  vaz-Ba V b * - c a  -= tang a = 
P ac nc 

' Maintenant dans l'arragonite , d'après les expériences 

'de M. ~ u d b e r ~  : 

q t substituant ces valeurs, on  trouve : 

1 >,,, - = 1,68708, = I O  4[tl4W"' 
P 

9 4d;! 
Cr+-,&iirs &tant  introciniles dans les drnx premi&ies . 

&jua~ioris, ?'et t" scroni dér ~ r m i i ~ é o s  pur: r ~1 a q v e  siirf~cc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Hamilton a trouvé que quand i c O ,  ou si la surface 
d'émergence est perpendiculaire au ,rayon de l'ombilic, 
p ' s o ,  p "=2°56 '5 i " ;  e t  quand i = g O  56' 27", ou 
si la surface d'éniergence est perpendiculaiw à la ligne 
qui coupe en deux l'angle des axes optiques, p' = 16" 
55' a7", pu = T ~ O  54' 49". D'après cela, la différence de  
ces angles -'pu, qui est le plus grand angle du cbne 
émergent, est dans le premier cas 2" 56' 5 1" (il est aisé de  
voir que le  sinus de l'angle du cône, dans ce cas, est gé- 

va1 - b2 Vb1- ca 
néralement exprimé par la formule 

a b c  1, 
et dans le dernier 3 O  O' 38"; la demi-somnie des angles 

p' e t  qui est l'an& d'émergence correspondant à i'axe 
du cône, est 15" 25' 8". 

Cornparant ces résultats avec ceux de  l'observation, 
on verra cp'ils concordent à très peu pres quant à ce 
qui concerne l'angle d'émergence, la différence étau t 
seulement de 33' , tandis que l'angle du  cbne déterminé 
par llexpCrience est environ double de celui fourni par 
le calcul. 

J'ai pareillement mesuré l'angle du cône en traçant 
le coutoqr de la section SUY u n  écran de verre dépoli 
quaiid la lumière solaire fut substituée à celle de la 
lampe. Le diamètre moyen de cette section étant alors 
mesuré avec soin, ainsi. que la distance de l'écran à l'ou- 
uertui-e, l'angle s'ensuivait. Ces mesures ont donnk 
pour valeur de cet angle 6' 24', 5' 56', 6 O  za', respec- 
tivement ; dont la moyenne 6" 1 4 ,  comme la première 
mrsuw diiZre trPs peu du double de I'angle calculé. 

Le rcsultat de l'observation paraît ainsi différent de 
celtii de la t'riéoric dans deux particularités importantes. 
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D'abord le rayon kmergent apparaît sous la forme d'un 

cône solide, au  lieu d'une surface coiiique ; e t  en second 
lieu, la de ce cône cst double de la grandeur 

attcndile. Concevant que ces diEérences pouvaient être 

dues aux rayons incliiiés à l'ombilic sous de petits angles, 
c t  qui passent sur le bord de l'ouverture, pour m'en 

assurer, j'ai étudié les effets d'ouverture% de difyérentes 

graiideurs. 
J'ai trouvé efiectivement que, quand l 'ouver~ii~c Etait 

considérable, comme celle formée par une grosse aipille,  

deux cercles concentriques btaient vus autour de l'axe 

desquels I'intérieur avait environ un éclat double de 
l'anneau extérieur. E t  il était à remarquer que la lu- 

m i h e  du cercle intérieur était dépolarisée , tandis que 
celle de l'anneau extérieur était polarisée conforinément 

à la loi dijà citée. Avec des ouveriures de plus en plus 

petites, le cercle intérieur se contractait, l'extbrieur 

conscrvait sensiblement la m h e  largeur ; jusqu'à ce que 
l e  premier se réduisit à u n  point au  centre d'un cercle 
plus pâle. Quand l'ouverture &ait encore plus diminuée, 

un espace obscur naissait au  centre, augmentant lors- 

que l'ouverture déciloissait ; jusqu'à ce qu'enfin , avec 

une trés petite ouverture, la grandeur de l'espace cen- 

tral atteignît environ les du diamétre entier. . 

Lephénomène, dans ces diKéreus cas, prend les formes 

représentées par les fig. f et g. Lafig. 12 représente l'ap- 

parence de la section, quand la ligne menée de I'ouver- 

turc au point lumineux était légèrement inclinée au 
rayon ombilical. 

11 est ai& de se rendre compte de ces diverses appa- 
rences, Quand l'ouverture rn n (fig. 3) est considérable, 
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les rayons c m, C R ,  arrivant à. sa circonférence d'un point 

de la première surface, seront sensiblement inclinés sur 
le  rayon ombilical c O mené du point de la premiére sur- 

face au centre de l'ouverture. Conséquemment les rayons 

réfractés intérieurs m q, n r, comme les extérieurs m p ,  
n s, seront inclinés vers le dehors ; et il est évident qu.'il 
y aura un espace brillant , limité par les lignes mq , nr, 

chaque point de cet espace étant éclairé par u n  rayon 

intérieur et uri extérieur. La lumière, dans cet espace, 
sera donc double en intensité de celle de l'espace envi- 

ronnant; et comme les rayons qui se combinent polir la 
former, sont polarisés à angle droit ,  cette lumière ne 
sera pas polarisée. Quand l'ouverture est diminuée, l'in- 

clinaison des rayons mq , n r, l'un sur l'autre , diminue 
jusqu'au parallélisme, et la lumière centrale se contracte 

en u n  point ; c'est le cas de la fig. 4. Quand l'ouverture 

est encore plus petite , les rayons rnq , nr , sont inclinés 
e n  sens contraire, et se croisent j fig. 5). Il est évident 

qu'au delà du point d'intersection, il y aura un espace 

obscur qui ne sera éclairé par aucun rayon ; et comme 

dans l'anneau extérieur, il n'y a pas réunion de rayons 

polarisés en sens contraire, toute la luniière sera polari- 
sée, suivant la loi exposée. Avec une ouverturc encore 
plus petite, les rayons ntq , nr  , approchent du paraIl& 
lisme avec les extdricurs ns, m y ;  etl'espace obscur central 
s'élargit, et approche d'étre égnl avec l'extérieur, limite 

du  cône. Ainsi, Ics anneaux de lumière dans chaque 
section, dfrniiiuent indefiniment en largeur, et le cône 
approche d'uiic surface maihématique. 

Mainienaut , si nous supposons qiie l a  divergence des 
deux rayoils réfi~acti.s dans ce plan, et qu i  correspondent 
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à a n  , CO, cn, est la même, comme cela doit être à peii 
près, il s'ensuivra que l'angle du vrai cône, qui provient 

du  simple rayon CO, est la moitié de la somme des angles 
des surfaces extkrieures et intérieures ducône annulaire; 
e t  que quand uu cercle brillant apparaît au centre, comme 

dans le cas d'une graiide ouverture, l'espace obscur doit 
être considéré comme négatif, e t  le véritable angle est 
la moitié de la différence des angles observés. 

De là il suit que,  quand l'espace brillant central est 
réduit à un point, l e  véritable angle est justement la 
moitié de celui observé. Maintenant ce cas était presque 

celui des expériences dans lesquelles les mesures furent 

prises ; conséquemment l'angle corrigé, déduit de ces 

mesures, coïncide à peu près avec celui assigné par la 
théorie. 

Deux autres mesures, prises depuis en ayant plus en 
vue cette correction, ont donné : I O  Distance de l'écran 
à l'ouverture sur la seconde surface du cristal = rg,3 

demi-ponces. Diamètre mojen de ln  section du cône ex- 
térieur = I ,27. Diamètre moyen de l'intérieur = 0,55.  
D ' o ~  angle corrigé du cône z0 44'. a" Distance de l'écran 
= I r,g. Diamètre de la section ex&ieure=o,g3. Idem 
de l'intérieure o,4r. Angle di1 cône 30 14'. 

La moyenne de ces deux mesures est 20 59'. 
Puisque le rayon ombilical , dans le cristal , corres- 

pond à un cbne de rayons émergens., i l  est évident qu'il 
doitp avoir un cône convergent de rayons incidens sur 
la surface i g a l  à celui q u i  diverge de la se- 
conde. Pour d6terminer sa grandeur, j'ai placii une es- 

pèce de micromhtre grossier, consistant en deux plaques 

tnitalliques mobiles, immédiatement devant la lentille ; 
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et j'ai rapproché les plaques jusqu'à ce qu'en regar- 
dant à travers l'ouverture sur la seconde surface, je 
les visse toucher la circonférence de la section annu- 
laire. Les diamètres (les circonférences intérieures et 
extérieures de cette section, à la distance de la lentille, 
étant ainsi déterminés, e t  la distance focale de cette len- 
tille étant aiissi mesurée, I'angle corrige du cane en fut 
déduit. La moyenne de trois mesures prises de cette ma- 
nière donna pour cet angle 3" 47'. Mais la méthode par 
laquelle ce dernier résultat fut obtenu, ne paraît pas 
sasceptible d'une graride exactitude. 

Avant de quitter cette partie du sujet, j'observe que 
le phénomène peut être varié d'une manière intéressante, 
en substituant une ouverture linéaire, étroite , à I'oiivor- 
ture circulaire de la plaque qui recouvre la premibre' 
surface du cristal, quand cette surface est tout près de la 
lampe. L'ouverture linéaire doit être alors fixée de ma- 
nière que le plan passant par son axe e t  par l'ouverture 
de l a  seconde plaque voisine de l'œil, soit le plan des axes 
optiques. Dans ce cas, d'après la théorie r e p e  , tous les 
rayons transmis à travers les deux ouvertures, seraient 
réfractés docblemeut dans l e  plan des axes optiques ; de 
telle sorte qu'aucune partie de la ligne n'apparaîtrait 
élargie en regardant à travers la seconde ouver[ure ; tan- 
dis que , d'après la belle conclusion déduite de la même 
tliéorie par 81. Hamilton, le rayon ombilical devrait être 

réfracté dans chaque azimuth possible. J'ai trouvé, en  
e&t ,  que la ligne lumineuse n'étaitpas dilatée, excepté 
dans la direction du rayon ombilicaJ ; e t  qtie, dans le voi- 
sirragede cette direction, ces limites n%taient plus linéai- 
res , mais affectaient la forme d'une courbe ovale, fig. i. 
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Quand l'ouvertnre placée sur  fa surface voisine de 

I'wil , daus cette expérience, était très petite , les deux 
branches de la courbe étaient séparéespar un  intervalle 
obscur, cousidérable , e t  la ligne lumineuse se prolon- 
geait dans cet espace obscur se terminant brusquement 
près dc son centre. Cette apparence est représentée dans 
la fig. k. Quand la plaque voisine de l'œil était légère- 
mene déplacée, de telle manière que le  plan des axes 
optiques ne coïncidât plus avec celui des deux ouver- 
tures, les courbes changeaient rapidement, conservaut 
cependant dans tous les cas, la forme d'une conchoi'de , 
dont le pôle était la projection del'axe du  cône émergent, 
et l'asymptote, la ligne sur la première surface (fig. E , 
m).  Il est aiséde reconnaître que ces résultats sont d'ac- 
cord avec la théorie. 

La seconde espéce de réfraction conique, dont l'exis- 
tence a été prkvue par le professeur Hamilton, dépend 
d u  fait mathématique , que  la surface de l'onde est tou- 
chée en une infinité de points constituant un  cercle de 
contact, par un seul plan parallèle à une des seclions 
circulaires de la surface d'élasticité. Elle se présente 
quand un seul rayon extérieur tombe sur  un  cristal à 
deux axes, de telle manière qu'un rayon réfracté puisse 
coïncider avec un axe optique. Quand cela a lieu, i l  y 
a un cône de rayons dans le cristal, déterminé par les 
lignes allant du centre de l'onde aux points de la circon- 
ference du cercle de coniact. L'anglc du cône est égal à : 

CL 13 valeur numérique daiis it. cas de i'ai.rn;.onitc: asi 
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i0  55', en prenant les valeurs des trois indices dé[eruiiiiés 

pour le  rayon E , par le professeur Rudberg. 
Comme les ragons coiistituant ce cône se réfracteront 

à l'émergence, dans une direction parallèle au rayon 
incident, ils formeront un  petit cjlindre de rayons dans 
l'air. Ce cylindre semblera dans ious les cas extrême- 
ment petit; car le d i a m h e  de sa section faite par la sur- 

face d'émergence soutend un angle de I O  55' seulement, 
à une distance égale à l'épaisseur d u  cristal. De là il suit 

que les expériences requises gour constater son exis-' 
' 

tence, sa mesure et  sa grandeur, demandent plus de 
soin et de précision que celles déjà décrites. Le rayon in- 

cident était celui d'une lampe placée àdistance ; et pour 
réduire autant que possible la largeur du faisceau inci- 

dent,  i l  était contraint de passer à travers deux petites 
ouvertures; la première était pratiquée dans u n  écran 

placé près de la flamme, et la seconde dans une plaque 
mince de métal, sur  la première face du cristal, Dans 

les circonstances ordinaires, i l  est évident que le rayon 

incident sera divisé en deux à travers le cristal, qui émer- 
geront parallèles de l a  seconde surface. J'étais en état de 
distinguer ces deux rayons avec une lentille et en tour- 
nant lentement le cristal, de manière à faire varier gra- 

duellement l'incidence, j'ai enfin observé qu'il y mai t 
une position dans laquelle les deux rayons changeaient 
leurs places relatives rapidement, pour u n  très léger 

changement de l'incidence , et paraissaient quelqiiefois 
tourner l'nn autour de l'autre , quand l'incidence était 
ainsi modifiée. Étant convaincu que le  rayon était alors 

très près dc l'incidence décisive, j'ai cliangé la position 
di1 cris~al , par rapport :ru rajori in ci den^ , très Ctible- 
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ment; et en mettant quelque soin dans cet ajustement, 
j'ai eufin vu les deux rayons s'étendre en un cercle con- 
tinu , dont le dismétre était en apparence égal à leur 

premier intervalle. 
Ce phénomène était estrêmement frappant. Il semblait 

pareil à un petit anneau d'or projeté sui- un fond obscur; 
e t  le passage soudain et tout à fait magique de l'apparence 

de deux points lumineux à celle d'un anneau parfait, 
ne contribue pas peu à augmenter l'intérêt. 

La lumière kmergente , dans cette explrience, étant 
trop faible pour être r q u e  suv un  écran, j'ai répété l'ex- 

périence avec la lumière du soleil, et j'ai recu le cylindre 

émergent sur un morceau de papier argenté. Je ne trou- 
vai aucune différence dans la grandeur des sections cir- 
culaires à diLF6rentes distances du cristal. 

Quand l'ajustement était parfait , la lumière de l'an- 

neau entier était blanche et d'une égale intensitk partout. 
Mais , quand il y avait ln plus légère dévialion de la po- 

sition exacre, deux quadrans opposés dri cercle appa- 
raissaient plus piles que les dcux autrcs , et  les deux 
couples étaient de conleilrs coinplémentaires. (Cette 
partie d u  pliéiiomè~~e paraît de la non-coïnci- 

dence des axes optiqocs pour les rayons de différentes 
couleurs). La lumière du  cercle &tait polarisée , d'après 
1a loi dg5 observée dans l'autre cas de réfraction coni- 

que , et que le professeur Haniilton avai t  d'ailleurs cl& 
duite dc 1s théorie. 

J'ai mesuré l'angle d'incidence par une niéthodc srm- 

blable à celle déjà cmployéc pour le rayon éiliergent , 
dans le premier cas ; j'ai trouvé qu'il 6tait I 50 40'. Cette 
délerniination, pour beaucoüp de raisons, est suscepli- 
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ble de plus de précision que l'autre, e t  il est probable 
qu'elle est très près de l a  vérité. 

Pour comparer ce résultat à la théorie , i l  faut obser- 

ver que l'axe oplique est normal à la surface de l'onde, 

et le rayon incident correspondnnt sera donné 
par la loi ordinaire du sinus, l'indice de réfraction étant 

l'indice moyen du  cristal. Maintenant l'angle que la nor- 
male à la section. circulaire de la surface d'élasticité, 
ou l'axe optique , fait avec l'axe des x ou la perpendicu- 
laire à la surface, est kaal à - 

a r c  ('anK = \/hl - il) 
a= - 

et sa valeur- nuinérique dans le  cas de l'arragonite est 

gD 1'. PITous aurons'alors : 

Sin i =  1,6863. Sin (go  1'); 

d'où i = ljO 19'. La di@rence entre cet angle et l'angle 
observé est ZE'. 

Pour nlesurw l'angle du c.ône, j'ai été contraint d'em- 

ployer une inédiode uil peu indirecte, mais qui,je pense, 
est susceptibie d'une grande exactitude. Comme l'ou\ er- 
tnre sui. la premihre surface du cristal peut avoir quelque 
grandeur physique, i l  est évident p ' a u  lieu d ' ~ m  cône 
math&m:itique dans le cristal, il y aura dans tous les 
cas un cône de piiiceaux cylindriques, superposés prés 

du point de divergence. Maintenant, j'ai essayé un grand 
nombre d'ouvertures, jusqu'à ce que j'en trouvai une 

qui me donna des pinceaux cplindriques séparés à la se- 
conde surface du cristal. Il est évident que,  dans ce cas, 

l'iritcrvaile ciit re h ~ s  axes des cylindres à lssusfaced'érncr- 
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gence, est justement égale au diamètre de l'un d'eux , 
ou au  diamètre de l'ouverture. J'avais alors seulement à 

mesurer l'ouverture elle-même. Cela fut effectué à l'aide 
d'un micromètre divisé en & de pouces, placé avec- 
l'ouverture devant u n  microscope composé; e t  je l'ai 
trouvée de 0,016 de pouce. Te l  était le diamètre de la 
section oblique du cône faite par la stirface d'émergence ; 
et le diamètre de la sectjon circulaire à la même distance 
était (0,016 cos go), puisque l'axe du cône fait un an- 

gle de go avec la normale à la face du cristal. L'épaisseur 
du  cristal était 0,49 Je ponces; ei l'épaisseur estimée 

0-49 dans la direction de l'axe d u  cane était-. D'où j'ai 
cos go 

conclu par le calcul : IO 50' pour l'angle de ce cône, ré- 
siiltat qui  ne diffère de celui de la théorie que de 5' seu- 
lement. 

Noie sur quelques Appareils propres à simnplijier 
Zn Démonstration des Phénomènes Electm-dy- 
namiques ; 

PAR AUGVSTE PINAUD, 
Professeur de physique à la Faculté des Sciences de Toulouse. 

Les appareils nécessaires pour répéter les diverses 
expériences électro-dynamiques présentent un  incouvé- 
nient qui ,  jusqu'à présent, a réduit à rien ou à fort 
peu de chose l'enseignement de l'électricité dynamique 
dans presque tous les colléges et même dans plusieurs 
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facultés de province. .C'est leur prix très élevé qui est 
presque toujours au dessus des ressources de nos éta- 
blissemens universitaires, généralement si pauvres en 
instrumens de physique. Aujourd'hui cependant l'élec- 
tricité dynamique a pris un rang assez important dans 
la science pour que l'enseignement n'en soit plus né- 
gligé, même dans des cours élémentaires. Construire, à 
cet effet, des appareils simples e t  peu eoûteux , dans 
lesquels un  grand nombre d'auditeurs puisse à la fois 
saisir et suivre aisément la direction des courans élec- 
triques, et à l'aide desquels op puisse reproduire les ex- 
périences électro-dynamiques les plus importantes , tel  

est le que je me suis proposé de résoudre , et 

dont la solution m'a paru facile. 
Jusqu'ici je ne connais que M. de la Rive, de Genève, 

qui ait CU l'idée de construire un  appareil flottant 
propre à constater i'action attractive ou répulsive des 
aimans sur les courans mobiles, et en mêi emps l'ac- 
tion directrice que la terre exerce sur ces mêmes cou- 

rans. C'est ce principe dont j'ai généralisé l'application 
dans les appareils que je vais décrire, appareils dont je 

e me suis servi avec avan le cours que je suis 
chargé de professer. 

D'abord je me contente, pour pile, d'un seul couple 
de Wollaston, qiie je dispose comme la figure 1 le re- 
présente. Quand ce couple est plongé dans un vase plein 
d'eau acidulde , il est retenu sur les bords du vase par. 
la traverse en Bois TT'; alors on e'tablit la communica- 
tion entre les deux pôles par iin condiicteur métallique 
dont les extrémités plongent dans les godets a et b, OU 
l'on a mis du mercure et où elles sont retenues par deux 
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bouchons en liége. On peut faire passer le courant soit 

à travers un simple fil rnhtallique, soit à travers un 
multiplicatenr circulaire ou rectangulaire ; voilà polir 
les courans fixes. Je vais décrire niaintenant les appa- 

reils dont je me sers pour rendre les courans mobiles; 
j'indirluerai ensuite rapidement leur usage. 

Les figures II et JI1 représentent des appareils des- 

tinés à flotter à l a  surface d'un bain d'eau acidulée. Un 
fil de cuivre plié en cercle ou en rectangle est soudé par 
les deux bouts à deux plaques, l'une en zinc, l'autre en 

cuivre, implantées dans un nioïceau de liége. Ces appa- 

reils ne difîérent de celui de M. de la Rive qu'en ce 
que la plaque cuivre est contournée autour de la lame de 
zinc ; par ce moyen le courant électrique qui traverse le 

fil de cuivre soudé aux deux métaux , a nécessairement 
une plus grande intensité. 

Les appareils représentés dans les figures I V  et V 
sont évidemment des courans astatiques. On pourrait 
encore leur donner d'autres formes. On doit avoir le 

soin d 'en~elo~per  d'un ruban de soie les parties du fil de 
cuivre qui se touchent dans leurs contours. 

L'appareil figure VI se compose d'une colonne en zinc 
z z', à laquelle est soudé un  fil de cuivre cz surmonté 

d'une capsule où l'on met une goutte de mercure. Le 
fond de la capsule est garni d'un petit plan de vrrre. 

C'est sur ce plan que repose par la pointe d'acier y le fi1 
de cuivre d b a f ~ e r n ~ i n é  infhieurement par un anneau 
a u  même niétal. La colonue de zinc, et tout ce qu'elle 

porte, est plongée dans un vase eu terre coutenarit de 
l'eau acidulke. 

Enfiu la figure VI1 représeiite uii solénoïde floitant. 
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Si les fils de cuivre c ,  cf n'étaient pas assez forts pour 

supporter le  poids de l'hdice dont les spires doivent &tre 
très serrées, on pourrait implanter dans la plaque de 
liége I I '  deux petites fourchettes en bois f ,  y ,  qui la 
maintiendraient dans la position horizontale qu'elle doit 

conserver. 
Cette descri2tion, quoique rapide, me paraît suffi- 

sante pour faire concevoir la disposition très simple de 
ces petits instrumens, e t  pour mettre à même d'encon- 

striiire de semblables. La direction des courans, indi- 
quée par les flkches , est extrêmement facile à suivre. 

Voici maintenant un  exposé sommaire des principales 

expériences quc l'on peut faire avec ces appareils élec- 
trodynamiques. 

I O  Action des courans sur les'coiwans. En présen- 

a n t  le  fi1 conjonctif de la figure 1 à l'un des appareils 

qstaiiques figures IV et y, on reconnaît aisément : 

Que deux courans parall&les et de d m e  sens s'at- 
tirent ; 

Que deux courans parallèles e t  de sens contraires se 
repoussent ; 

Que deux courans obliques s'attirent quand ils s'ap- 
proclient ou s'écartent eii même temps du sommet de 
l'angle ; 

Et qu'ils se repoussent quand l'un des courans s'ap- 

proche du sommet, tandis que l'autre s'en éloigne. 

Pour la rotation continue des courans par les coiirans, 

on disposera siir les bords du  vase de la figure VI  un 

rnulii\licateiir circulaire &nt les fils seront eu commu- 
nicatiou avcc lcs pblcs n et G de lapile figure 1. Aussitôt 

le fil niobile f a b d , figure TI, prendra uu mouvement 
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de rotation continue qui s'effectuera dans le sens du cou- 
rant du multiplicateur. 

Action des courans sur les airnans. Le couple de 
la première figure sera suffisant pour répéter les expé- 
riences d'OErsted sur la direction des aimans par les 
couraus ; celles de l'aimantation du fer et de l'acier par 
le courant électrique ; celles enfin qui sont relatives à la 
rotatioh continue des aimans par les courans. 

3 O  Action des aimans sur les courans. Cette action 
est une de celles que l'on reproduit avec le plus de succès 
à i'aide des petits appareils flottans que je viens de dé- 
crire. On sait que M. Ampère a le premier considéré un 

barreau aimanté comme un assemblage de courans élec- 
triques moléculaires, contenu dans des plans parallèles 
perpendiculaires à l'axe magnétique de l'aimant. Pour 
répéter les expériences relatives à l'action des aimans sur 
les courans, et montrer comment elles s'accordent avcc 
cette manière de voir, j'indique par des flèches sur un 
barreau aimanté, figure VI11 , la direction des courans ; 
puis je présente l'une des faces du barreau A l'un des 
appareils astatiques, figures IV et  V. Si les courans sont 
dans le même sens et dans le' fi1 conjonctif et dans la  
face du barreau la plus voisine, il y a attraction. S'ils 
vont en sens contraire, il y a répulsion. 

Si au dessus du courant horizontal, figure V, Lu dis- 
pose un barreau aimanté dans une direction parallèle, 
le courant mobile tourne jusqu'à ce qu'il se soit mis en 
croix avec l'aimant, et que sa direction soit la même que 
celle des flèches dans la face du barreau la plus voisine 
de lui. . 

En présentant chacun des phles de ce barreau au cen- 
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ire de l'un des appareils non astatiqiies, figures II et III, 
on obtient altrrnativenient des aiiraciions et des r é p l -  
sions (c'est l'expérieiice de M. dc la Rive). 

EnGn , en disposant 1111 barreau puissant, ou mieux 
un faisceau magnétique verticaleineti~ au dessus de  la 
poinle p de l'appareil figure V I ,  on obtient fine roiatioii 

continue d'orient en occident, 011 d'occident en orient, 

suivant que l e  p81e aiistrnl de I'aimant est en bas oii en 

haut. 

4" Action de In tprre sur. les courms.  L'action direc- 
trice de In terre sur les courans mobiles se dénioritre à 

l'aide de l'appareil fiaiire II ou III. L e  courant se fixe 

toujours, après q~ielqiies oscillatioi~s, dans un plan per- 
pendiciilaire au méridien magnétique, ct  dans une di- 
rection telle cpe l'é!~ctricité aille de l'est à l'ouest en 

passant par la pariie inférieure. 

On peut donner ;i l'appiireil de la figuile VI assez de 
sensibilité pour qu'il tourne d'un mouvement continu 
sous l'influence d u  çlol~e terrtistre. Le courant dans l e  
fil apb allant  de la c:;rconférence au  centre, la rotation 

aura licu de I'cst :i l'ouest par le niicli. 
5" SolCnoiikls. Eiifiii , I'uii des r2siil~ats les plus m- 

rnarqiiables que  s 'a i  obtenus au moycn Jcs appareils 
flotteurs. est celui d u  solémïde. 

Le solénoïde flottant de l a  figure VI1 se dirige, cornnie 

un  aimant,  sous l'influence dc la ierre, dans l e  plan d u  
méridien magnéliqiie , de tclle sorie que la droiie des 
courans rcgarcle le nord,  et la gauche le siid. (On sup- 
pose que l'observateur, i tcodu dans le courant, iourne 

le dos 4 l'are du cylindre électro-dynamique.) 
Er1 nppclant alors p& sud du  solti-noiclc celui qui est 

T. I.VII.  14  
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A dpoite , pale nord celui qui est à gauche du courant, 
on reconnaît : 

Que le pôle nord est attiré par le pôle auslral d'un 
barreau aimanté et repoussé par le pôle boréal du même 
barreau ; 

Que l'inverse a lieu pour le pôle sud du solénoïde. 
Réciproquement si on fait communiquer les fils d'un 

solénoïde à main avec les pôles de la pile figure 1, les 
pôles de ce solénoïde attirent les pôles contraires d'un 
aimant mobile, et repoussent les pales de meme nom. 

En dernier lieu, si l'on présente les pôles du solé- 
noïde à ma'in à ceux du solénoïde flotteur, on reconnaîf 
qu'il y a attraction entre les pales de nom contraire, et 
répulsion entre les pôles de meme nom. 

Les expériences que je viens de rappeler constituent, 
la partie fondamentale de la théorie des phénomènes 
électro-dynamiques. Les appareils très simples que je 
propose suffisent pour les reproduire avec succès. J'ai 
passé rapidement sur leur description, parce que ces 
expériences sont connues et qu'il est facile de suppléer à 
tous les développemens dans lesquels je n'ai pas cru de- 
voir entrer. 

Paris, 19 reptembre i 834. 
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Mémoire sur les Vibrations lumineuses des mi* 
lieux diaphanes ; 

PAR G.  LAM^, 
Professeur de physique à l'École polytechnique. 

La à IYAcadérnie des Sciences le a Î Septembre 1834.  

Dans le Mémoire que j'ai présenté à l'Académie des 
Sciences au mois d'avril dernier (1) , je m'étais proposé 
de déduire lcs lois de l'équilibre du  fluide éthéré dans 
l'intérieur des corps diaphanes de deux faitsgénéraux et 
incontestables empruntés à la théorie physique de ln lu- 
mière. Les coriclusioiis de ce travail ont été que l'élasti- 
cité propre de l'éther varie proportionnellemeut à sa 
densité, et que les particules pondérables asissent sur 
la portion d'éther située aux lieux où les vibrations lu- 
mineuses peuvent se propager par uue force répulsive 
dont l'intensité varie en raison inverse d u  carré de  la 
distance. Ces concl~~sions sont des conséquences rigou- 
reuses de ces deux faits : IO qu'il existe dans la nature 
des corps diaphanes ; 2" et que les molécules de l'eiher, 
lors des vibrations lumineuses, oscillent sur la surface 
même des 6ndp.  

Avact d'essayer si ces lois permettent d'assigner com- 
plétement l e  rôle qui appartient au fluide étliéré dalis la 
nature physique, il convieiidra de les rapprocher de tous 

(1) Aniinles de Chimie et de Physique, mars 1834. 
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les faiis principaux que présente la lumiére seule. Si cc 

rapprochement n'ogre rien de contradictoire, e t  surtout 
s'il peut conduire à une explication simple du petit noin- 

bre de pliénomènes luminetix dont la cause est encore 
incoiiirue , il en résultera des prenves irrécusables de 

l'existeiice de l'éther e t  de la rdalité des ondulations. 

Alors seulement il serapermis de chercher si 1s chaleur, 
l'élertiicité et les combinaisoiis cliimiques iic seraient 

pas uniquement dues aux circonstaiices qui peuvent 

modifier l'équilibre et les mouvemens du fluide éthéré. 
Tel est en quelque sorte le travail d'épreuves que je 

me suis proposé de continuer dans ce second Mémoire. 
Dans le premier, après avoir obtenu les équations diffé- 

rentielles de la luiniére rapportées atm couclies de ré- 
ther, j'ai fait voir, en les intégrant d'une rnaiiière géné- 
rale, que les faits de la dispersion et de la double réfrac- 

tion pouvaient n'être que drs conséquences trks simples 
et en sorte démeritaires de ces équations. Mais 
j'avais à définir compléteriiet~t les mouvemens luriiiiieux 

du fluide étliéré autour de*. pnrliculcs pondérables : c'est 
cette définition pour ainsi dire ioutc géoniétrique que 
je vais exposer. 

Je considère le cas d'une seule particule qui par son 

action sur l'&lier ambiaril l'aurait distribué aulour d'elle 
en couches d'igale densité, spliériques et concentriques 3 
et je suppose que des ondes d'one seul; espèce de lu- 

mibre aient mis ce sysdme en vibrarion. Le  mouvement 

le plus général que le fluille y puisse prendre uést alors 
que la coexistence d'une iufiiiité de mouvemens partieh 

dont voici la définition. 

A chacun d'eux correspond dans le système sphérique 
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un axe particulier ; les molécules d'étlicr vibrent sur les 
couches d'égale densité parallèlement au plan de son 
équateur; elles sont toujours toutes à la même époque 
de leur demi-vibration. Celles qui sont situées sur uii 
même parallèle conservent leurs distances relatives , de 
telle sorte que le petit cercle qu'elles forment oscille 
pour ainsi dire tout d'une pièce, à la manière du régu- 
lateur d'une montre ; l'amplitude de cette oscillation 
varie avec la  latitude j elle est nulle au pôle, e t  pour 
un certain nombre de parallèles , véritables cercles no- 
daux qni partagent chaque couche sphérique en z h e s  

vibrant séparément. Les cercles nodaux de toutes les 
couches forment des surfaces nodales dont le nombre 
diffère d'un niouvernent partiel à l'autre. 

Si l'on considère maintenant toutes les molécules si- 
tuées sur un même rayon quelconque du  système, eller 
sont toutes à la m i h e  époque de leur demi-vibration, 
mais les amplitudes de leurs oscillations sont différentes; 
elles sont constamment nulles à de certaines distances 
du centre, d'où résultent des coticlies sphériques en re- 
pos, qui,  jointes aux surfaces coniques nodales, dkcou- 
pent l'espace éthér6 en concaniérations ayant la forme 
de secteurs splGriques tronqués, e t  qui vibrent pour 
ainsi dire à l'unisson. L'c$?aisseur de ces concamérations, 
prise C1311s le sens du rayon, augmente avec la distailce 
au centre ; clle dépend en outre du nombre des surfaces 
coniques nodales; mais, quel que soit ce nombre, elle 
a toiijoiirs pour limite vers l'éther homogène la demi- 
longueur d'ondulati~n de l'espèce de lumière consi- 
dérée. 

Dans le mouvement partiel le plus simple, les rnolé- 
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cu1es.de l'&ber sitiiées sur l'axe correspondant sont 

seules en repos, l'amplitude des oscillations des paral- 

lèles auçmente, su i  chaque couche, depuis le pôle jus- 
qu'à l'équateur, où elle atteint son maximum. Pour le 

second mouvement, outre l'axe, l'éqnatenr est un plan 

nodal. Dans le troisième, il y a une ligne droite et une 
surface conique nodales. L'&paterir est, en outre , en 
repos pour le  quatrième. Enfin, généralement, dans 

u n  mouvement de rang impair, l'équateur est le  lieu 
des plus grandes oscillations, et le nombre des surfaces 
coniques nodales, y compris l'axe, s'obtient en  ajou- 

tant une unité à l'indice, e t  prenant la rnoitit! de cette 

somme ; tandis que, pour u n  mouvement de rang pair, 
le nombre des surfaces coniques nodales est égal à la 

moitié de l'indice, en comptant l'axe e t  l'équateur. 

La coexistence de ces mouvemens partiels en nombre 
infini, poiivant tous avoir lieu autour d'axes différens, 
mais tous correspondant à la même durée de vibration, 

constitue le mouvement le plus complexe du  système 
sphkrique ébranlé par une seule lumière homogène. 
Enfiu, si ce même système vibrait sous l'influeuce de la 

lumière blanche, son mouvement l e  plus gCnt:ral serait 

la superpositioii d'autant dye mouvemens complexes, 
semblables au pric&dent, qu'il y a d'espèces de lu- 

mière. 

Il y a ,  sans doute, de l'aualogie entre cet ébranle- 

ment général de l'éther qui environne une pon- 

dérable et cclui d'une lame ou d'une membrane tendue 

vibrant par communication; mais on remarquera ici une 
-diE~rence importante : pour cliaque son particulier, la 
lame e t  la menihrane ne semblent admettre qu'un seul 
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hiode de division, tandis qu'à chaque espkce de lumikre 
peuvent correspondre, dans l'éther du système d'une 
particule, une infinitd de mouvemens partiels , tous 
isochrones, mais différant entre eux par le nombre des 
concamérations. 

La définition géométrique que je viens de donner du  
mouvement vibratoire lumineux du sysrkme d'une parti- 
cule, résulledc l'examen d'iineclasse d'intégrales particu- 
liAres qui vérifient les équations différentielles de la ln- 
mière. J'ai dû  faire usage des fonctions de coordonnées 
astronomiqnes que Laplace a introduites dans la mécani- 
que céleste, etqueM.Poissonautiliséesdaus lasolution de 
plusieurs questions de physique-mathématique. J'ai dû 
pareillement avoir recours au théorèmede M. Sturm pour 
étudier une suite d'équations, dont les racines toutes 
réelles, incomrnensural>les, et moindres j u e  l'unité, 
représentent les cosinus des angles au centre des surfa- 
ces coniques nodales, correspondantes aux difTérens 
mouvemens partiels que j'ai défiriis. 

Après avoir exposé les résultats d'une analyse rigou- 
reuse, je crois pouvoir en déduire plusieurs consk- 
qnences , qui ,  quoique moins posilives , me paraissent 
propres à éclaircir l'esplication physique de certains 
phénomènes. 

Si l'on coiicoit une infinité de particules ponddrables 
semblables à celle que j'ai considérée seule ; qu'on sup- 
pose que les forces qu'elles exercent les unes sur les au- 

tres, combinées avec l'action qu'elles éprouvent de la 
part de l'éther environnant, les ait répandues unifor- 
mément dans l'espace, à des distances respectives in- 

comparablement plus grandes que leiirs diamktres de 
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figure; oii aura constitiié i i i i  milieu diaphane homo- 

gène, tel qu'il est permis de le concevoir dans l'état ac- 

tuel de la science. L'dther compris dans ce milieu aura 
iiiic densité à très p u  près uniforme, e t  moindre que 

dans le vide pondérallc; seulement, daris le  voisinage 

de cliaque particule i l  se trouvera distribué en couches 

spliériques de densit6 décroissaiites. 

Si l'on imsgirie maintenant que ce milieu soit limité 

par iin plan, et qu'uiie suite indéfinie d'ondes de lu- 
mière homogène tombe obliquement sur ce p lan ,  i l  en 

résultera des ondes réfractées, se pimopageant daris l'éther 
de densité unifoime, qui occupe la presque totalité de 
l'espace intérieur. Mais en même temps, l e  système de 

chaque particule du milieu entrera en vibration ; les 

lignes nodales spliériques et coniques , correspondantes 
à chacun des inouvemens élémentaires, qui composent le 

mouvement intigral de cliaquesystènie, déco~~eront l 'es-  
pace étliéré cii concamérations vibrant, pourainsi dire, à 

l'iinisson. Ces surfaces nodales devront oflrir une sorte 
J e  con~iuuité,  en passant d'un systéme % l'autre, et la 

iiécessitL de cette fusion pourra méme liirii~er le nombre 
des inouvcmens vibratoires é1Erneiitair.e~ coexistant. 

,Les particules pondérables deviendront ainsi comme 

autant de centres d'ébranlement, plus ou moins en re- 

tard les uns sur les autres ; et en ne  considérant que les 

ondes ayant ces centres pour origine, on pourra répéter 
sur  elles, eu toute riçueur, l'explication connue de la 
réflexion et de la réfraclion dans l'hypotlièse des oridu- 
lations. 

Si le milieu est tail!; cil prisiric, la dispersion résul- 

tera de ce thkorème , d:Jtriorilré dans mon premier Nt!- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 217 1 
moire, queles mouvemens vibratoirks venant de l'éther 
homogène doivent éprouver des retards d'alitant plus 
con'sidérables, en  pénétrant dans un  milieu diaphane, 

que leurs longueurs d'ondulation initiales, on dans le 
vide pondérable, sont plus çourtes. 

Mais, en outre, les ondes émergentes provenant des 
dernières particules du  milieu vers la face de sortie, 
comme d'autant de centres d'ébranlement, séparés par 

des intervalles comparables aux longueurs d'ondulation 
des diverses espèces de lumière, devront prodiiire sur le 

spectre des phénomènes de  diffraction, et y tracer des 

lignes obscures et brillantes. 
Si l'on considère qu'à une seule espèce de lumière 

peuvent correspondre, comme je l'ai démontré , une in- 
finité de mouvemens élémentaires, et qi?e, non seule-' 

ment les particules qui limitent le prisnie, mais aussi 
celles situées à une certaine profondeur, peiivent four- 
nir des ondes émergentes ; on concevra que ce genre de 
diffraction puisse être l a  cause réelle des iiombreuses 

raies noires que Fraunhofer a découvertes dam le spec- 
tre solaire. Néanmoins ce n'est que par des reclierclies 

expérimentales, et en rapprochant les formules empiri- 

ques qu'elles fourniront des nombres déduits de la tlieo- 
rie, qu'on pourra reconnaître si l'explication que je 
viens d'indiquer rend réelle men^ compte de ce singulier 
phénomène. I l  résulterait de ces épreuves, si elles réus- 

sissaient, une détermination eractc des interval'es qui 
dparent les p,iiiicules pondérablvs dans les   ni lieux 
diaplianes, lesquels seraient d u  m$me ordre dé gran- 

deur que les longueurs d'ondulation des diverses espéces 
da liiuiière. 
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Il est un  autre genfe de  vérification auquel i l  convient 

de soumettre 1; théorie que j'expose : si le genre de 
mouvement que j'ai défini existe réellement dans la na- 
ture, i l  doit être possible de réaliser u n  ensemble de . 
circonstances, tel que les surfaces coniques nodales des 
systèmes sphériques d'un milieu diaphane, puissent tra- 
cer des lignes obscures sur  un  écran éloigné, recevant 
les ondes réfléchies par ce milieu. La réussite de  cette 
dernière épreuve conduirait ainsi à Ia découverte d'un 
phénomène nouveau, et en même temps, la 
réalité de  la théorie qui l'aurait indiqué. 

Les résultats auxquels j'ai été conduit, si  l'expérience 
vieht à les appuyer par quelque vérification importante, 
tie constitueront pas une nouvelle théorie de la ltimière, 
tnais formeront u n  complément essentiel de la théorie 
des ondulatioils, telle que Fresnel l'a laissée. Ils défi- 
nissent d'une manière complète les mouvemens vibra- 
toires lumineux des pondérables, e t  condui- 
sent A ce résultat singulier, que, sous l'influence d'me 
seule espèce de lumière, l'éther qui environne ces par- 
ticules, peut se subdiviser en une infinité de  systèmes de 
concamérations différens, mais dont les mouverneris sont 
isochrones; ou, en d'autres termes, qu'à ilne même 
longueur d'ondulation dans l'éther homogéne , peuvent 
correspondre dans l'intérieur des corps diaphanes une 
infinité de longueurs d'ondulations diffkrentes, liées 
chacune à un mode de division particulier. 

I l  m'a semblé que ces conséquences matliématiq~ies 
de la théorie des ondes n'étaient pas indignes dc fixcr 
l'attention des pliysiciens, aujourd'hui qu'une multi- 
tude de faits conduiseiit à soupcoriner que, même les 
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phénoménes de la chaleur rayonnante, et ceux de l'é- 
lectricité dynamique, pourraient n'être dus qu'à des 
mbuvemens ondulatoires particuliers du fluide étliéré. 

Sur une Production artijcielle de Cristaux de 
Feld~path ; 

Extrait d'one lettre de M. Kersten à M. E. Mitscherlich. 

Poggendorf Ann., v. 33, no 91 et 22. 

Je me permets de vous adresser quelques très beaux 
cristaux de feldspath prisma~iqae , dont on peut parfai- 
tement d4terminer la forme. Ils vous intéresseront, 
parce que vous avez fait des recherches sur la préparation 

artificielle des minéraux. Ces cristaux ont été trouvks 

dans l'risiue de Sangerhausen, à la fin d'une campagne 

d'un fourneau dans lequel on avait fondu des minerais et 
des schistes bitumineux de cuivre après les avoir grillés. 

Ils étaient dans des crasses de zinc adhérentes aux parois 

intérieures du fourneau. 
Je vous fais part dans ce qui suit de quelques expé- 

riences que j'ai faites sur ces cristaux. Elles ne sont pas 
complètes7 parce que j'ai eu  trop peu de matiérc à ma dis- 
position; niais vous les compléterez certainement en vous 

occupant des cristaux ci-joints. 
Leur cassure est conchoïde e; leur surface en partie 

lisce, en partie rayée vcriicalemcilt. Les cristaux ont 

l'éclat du verre et une c o u h i .  rose-pàle tirant sur le 
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violet. Ils sunt transparens, rudes, et possèdent la du- 

reté du fcldspnth (c'est 6 d'après Mohs) ; leur poudre 
est d'un blanc sale. Je n'ai point déterminé leur densité, 

dans la crainie qu'elle ne fût rendue inexacte par la 

quantité de charbon qui se trouvait intimement mêlde 
dans leur masse; et ce n'est que dans le cours de leur 
aiialyse que j'ai trouvé un moyen de les purifier entiè- 

reineiit ; c'était en  les faisant chauKir avec du nitrate 

d'ammoniaqne. 
Ccs cristaux chauKis dans un tuLe de verre fermé à 

l'une de ses extrdmités , ne doniient point d'eau ; ils n'é- 

prouvent d'autre changement que de devenir un  pey 
plus pâlcs. 

Fortemeilt chnuffis air chalumeau entre les pinces de 

platine, leur couleur pâlit  un  peu,  e t  lcurs arêtes s'ar- 
roridissent ; mais il faut le feu le plus violent. La colora- 

tion de la  flamme ii'oKre rien de remarquable. 
Dans le borax, les cristaiix ne se fondeut que très 

leritenient e t  donnent un verre incolore , tant qu'il est 

chaud, mais qui prend une  teinte violette après le refroi- 
disscment. La fusion se fail tranquillement et sans effer- 

vescence. 
Lc pllosl)bate de soude ne les attaquc que faiblement. 

A1~rèsq~'on a soufné long-temps , il reste un squelette de 

silice de la forme du fragmciit du cristal qu'on a employé. 
Il n'y a de coloration ni à chaud ni  à froid. Seulement 

l'essai devient trouble en se refroidissant. 

La soude, quoique difficilement, finit par dissoudre 

complétcment la poudre des cristaux en un verre trans- 

parent très bouillonné. E n  fondant de cette poudre sur 
une lame de platine, on reconnaît une trace do manga- 
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nèse; en ajoutant A la niasse en fusion une petite quan- 

tité de salpktre, l'essai tout à fait froid parnit co!oré 
légèrement en bleu de turquoise. Les acides nitrique et 
hydrochlorique A l'aide dela chaleur n'atiaqucnt point les 

cristaux réduits en poudre fine. L'acide, apras avoir é ~ é  

laissé long-temps en contact avec cette poudre, a étC éva- 

poré dans une capsule de platille, et n'a pas laissé de rd- 
sidu sensible. 

A y a n ~  à ma disposilion trop peu de cristaui pour en 
faire une analyse quantita~ivc- conipiéte, je me suis borné . 

à constater par les aiialyses suivantes, l1ic1tmtitd de ce 

prodilit arlificiel avec le fclclspiitli naturel. 
Un demi-gramme de poudre de  cristaux a 616 ni&lL: 

avec trois grammes de nitrate de baryte éga!ement eii 

poudre, e t  le torit calciné daiis un  creuset d'arsent pIacC 
lui-mêine dans u n  creuset d'argile. D'abord la masst: 
s'cst beaucoup boursouflée. Lorsqu'el!e a été refroidie, 

on l'a humectée avec de l'eau, puis sursnturL:e d'acide 
hydrochloi.ique, évaporée jusqii'à siccitk et reprise par 
de l'eau non acidifiée. Par ce moyen on a séparé la silice, 
qui a été fondue en un globule avcc de ln SOLI& ; on l'a 

dissoute entièrement dans une dissolulion concrntrhe d e  

carbonate de soiide, aveclaqrielle elie a formé une gelée. 
Avec de l'acide sulfurique failde on a prdcipit8 la baryte 

contenue dans les eaux séparées de la silice ; puis o i ~  R 

ajouté de nouveau carbonate de soude dans la l ipe i i r ,  et 
filtré le précipité. Celui-ci humecté et calciné avec u n  

peu de s01ution de cobalt , s'est color6 en bleu ; ce qu i  a 
prouvé la présence de l'alumine. 

On a évaporé la liqueur filtrée, calciiié le résidu, etc. 

La liqueur a donné avec le chloride de platineuii pré- 
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cipitd jaune de chloride de et de potassium, ce 
qui annonce la présence de la potasse. 

Ces recherches ont donc eu pour résultat de faire voir 
que les cristaux analysés renferment de la silice, de 
l'alumine et de la potasse, c'est-à-dire les éIémens du 
feldspath. 11 y avait aussi des tracesinsignifiantes d'oxide 
de manganèse et de chaux. 

Comme le travail de la fonte d u  cuivre se fait avec du 
charbon de bois, et qu'on l'emploie aussi dans la confec- 
tion de la sole, c'est de lui probablement que provient la 
potasse. 

Freyberg , I I  octobre 1834. 

J'ai fait de vains efforts avant et après ces recherches, 
soit en fondant du feldspath, soit en fondant un  mélange 
de ses parties constituantes, pour l'obtenir en cristaux ; 
j'ai toujours eu une masse vitreuse sans aucune trace de 
texture cristalline. J'en ai fondu plusieurs livres dans un 
fourneau de forge et l'ai laissé refroidir lentement ; une 
autre fois, M. von Dechen, membre du conseil supérieur 
des mines, a eu la bonté d'envoyer du feldspath en Silé- 
sie, pour le faire fondre dans les fourneaux à zinc oii on 
l'a laissé refroidir lentement pendant plusieurs jours. J'ai 
renoncé à obtenir en cristaux, par nos procédés ordinai- 
res, les minéraiix qui contiennent de l'alumine et de la 
potasse, parce que ces combinaisons avant de se fondre, 
passent de l'état solide à un état pâteux, comme on sait 
que cela arrive pour le verre. On peut même tirer le 
feldspath fondu en fils déliés, ainsi qu'on en trouve 
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dans le tracbyte au Mont-Dore, par exem- 

ple. Parmi les minéraux qui contiennent de l'alumine, 
je n'ai jusqu'à présent pu obtenir que l'idocrase et le 
grenat, encore n'ai-je obtenu que le premier de ces 
minéraux en cristaux satisfaisans. Les cristaux que 
M. Kersten m'a envoyés, présentent les faces primitives 
d'un prisme oblique, dont les angles latéraux aigus sont 
tronqués. On voir évidemment un  clivage suivant ces 
surfaces de troncature et les surfaces terminales , qui, 
autant que j'ai pu le  juger par des mesures, forment 
entre elles un angle de go0. La production artificielle d u  
feldspath résout sans contredit le problème le plus diffi- 
cile de la préparation artificielle des minéraux qui snt 
de l'importance dans l'histoire de la surface du globe ; 
il est à croire que bientôt on pourra en  obtenir i volonté. 
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Recherches sur ta Nature des Combinaisons dé- 
colorantes du .Chlore ; 

Parmi les propriétés remarquaables dont jonit le  chlore, 
il en est one dont l'industrie a tiré parti bien peu de 

temps après sa découverte; c'est l'action énergique 

exerce sur les matières colorantes. L'illustre Suédois à 
qui nous devons h connhissance de ce corps, avait dgà 
constaté la facilil6 avec laquelle il détruit les couleurs 

végétales ; mais ce qui n'avait été pour Schéele qu'une ex- 
périence intéresfante, devint pour Berthollet la base d'un 
art nouveau. Beribollet eut l'heureuse idée d'ûppliqiier 
au blanchiment des étoTes la propriété décoloranie du 

chlore, et le süccés qu'il obtint dans ses premiers essais 
surpassa bientôt ses espérances. C'éiait en e f i t  jusqu'alors 
en étendant sur des prés les tissus de lin ei dc coion, et les 
exposant ainsi à des al teriiatives de chaud et de froid, 
d'humidité el  de sécheresse, de lumière et  d'obscurit8, 

qu'on p~rvenai t à les blanchir, parfaitement il est vrai, 
mais au bout d'un temps très long. On sent dès lors avec 
quel empressement d u t  &tre accueilli un riouveaii pro- 

cédé au moyen duquel le manufacturier pouvait produire 
en quelques heures ce qu'il  n'obtenait auparavant qu'au 

bout dc plusieurs mois. Aussi la nouvelle nGiliode de 

blancbimerit , à laqiielle la ,recoiiiiaissauce publique 

donna Ic nom de méthode berthollienne, fut bientdt 
a'. L Y I I .  1 5 
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gdnéralement adoptée, e t  le chlore passa ainsi d u  labo- 
raioire du chimiste dans les ateliers des arts. 

Ce f u ~  d'abord le chlore gazeux et ensuite sa solution 

aqueuse que l'on employa pour blanchir les tissus; mais 
on ne tarda pas à reconnaître que l'odeur vive de cette 
substance et son action inergique sur les organes de la 

respiration étaient fort nuisibles à la santé des ouvriers 

chargés de ces travaux. En cherchant à les soustraire à 
ces exhalaisons fàclieuses , Berthollet s 'aperpt que par 
l'addition d'nu peu d'alcali, de chaux vive et ni&me dc 
carbonate de chaux ou de magnésie, on enlevait h la 
solutioii aqueuse de chlore son odeur pénétrante, sans 

aldrer  cependant son pouvoir décolorant. Cette obser- 
vation importante le conduisit à une autre bien plus im- 
portanie encore. Il constata que s i ,  au lieu de dissoudre 
l'alcali dans une solution aqueuse de chlore, on fait au  
contraire traverser une dissolution alcaline par un  cou- 

rant dc ce gaz, celle-ci en dissout une quantilé beau- 

coup plus considérable que l'eau pure, e t  que le liquide 
possède aussi à un beaucoup plus haut degré le pouvoir 
décolorant. 

Ces composés nouveaux, dans Iesqiiels le chlore sem- 

blait en quelque sorte se dépouiller de ses propriétés 

nuisibles pour ne  conserver que celles qui nous sont 

utiles, devinrent bientôt d'un emploi général dans l'art 

du blanchinient. Ce fut d'abord avec la solution qu'on 
les prépara, et comme les prcmiers essais furent ex& 

cuiés en 1789 dans la manufacture de Javelle, on appela 
eau de Javelle le  liquide nouveau dont l'industrie ve- 
nait de s'enrichir. Alais en 1798, Georges Tcnnaiit et 

Knox de Clascow essa>èi.ent dc substituer à l a  potasse 
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qui ne peut conserver a u  chlore sa facultd de décolora& 

tiou qu'autant qu'elle est &tendue de beaucoup d'eau, 
la chaux hydratée qui forme au contraire un composé 

décolorant solide. Cette substitution fut généralement 

adoplie, et le nouveau composé, plus aisé à préparer et 
à conserver, d'un pr i s  moindre et d'un transport plus 

facile, devint bientôt I'objet d'une fabrication et d'un 
commerce considérable sous le nom de de blan- 
chiment. 

L'emploi de ces composés de chlore prit ,  en 1822, 

une nouvelle extension. Un pliarmacien de Paris, 

M. Labarraque, constata à cette époque, par des es- 
sais nombreux, que ces combiriairons qui avaient rendu 
tant de services à l'art clu blanchiment, pouvaient servir 
avec le même succès à la désinfection. Ses propres essais 

e t  les épreuves nouvelles que son exemple provoqua, 
mirent définitivement les combiiiaisons décolorantes du  
chlore au nombre des ressources les plus précieuses de 

l'hggikne. 
On  serait d ' aho raeuk  de croire que la naturc de ces 

composés, qui nous rendent des services si variés, est 

parfaitement connue des cliimistes; i l  n'en est rien ce- 
pendant ; e t ,  malgré les recherches auxquelles ils ont 

donnd l i eu ,  le rang qu'ils doivent occuper dans une 

classification n'est point encore nettement établi. On 
connaît bien, i l  est vrai, leur composition élémentaire 
et leur analyse inimédiale. En effet, obtenus par l'action 

du clilore sur un oxide mé~allique , ils ne peuvent être 

fo'ormi's évideminent qric de clilore, d'oxi;;éne et  d'un 
niéial; d'un autre chié, les expérieiices de divers chi- 

mistes ont prouvé que,  pour dcux atomes d u  prcrnicr 
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de ces corps, ils contienncnt u n  atome dc chacun des 

deux autres. Mais de quelle manière sont disposés ces 
trois élénicns? C'est ce que l'on ne sait pas encore avec 
certitude; e t  cette connaissance est cependant indispen- 
sable pour d6terminer par quelles réactions ils servent à 
la décoloration et à la désinfection. 

Des opinions qui ont été émises sur la nature des com- 
binaisons décolorantes du chlore. 

Deux hypothèses partagent, à cet Cgard, les opinions 
des chimistes. Sclon les uns, ces composés ne sont autre 
chose que des clilorures d'oxides ; selon les autres, on 

doit les rrgarder, au coiitraire, comme des mélanges de 
chlorures métalliques, avec un sel, contenant u n  acide 
du clilore, moins osigéné que 4'acide clilorique, e t  
qu'on a proposé d'aripeler acide chloreux. 

On admet, r' ,as la prciniéreBupposition , que le 
chlore, en  agi~,,nt sur quelques oxid- tnétalliques , se 
combine avec eux sans les déconiposer, de nianiére à 
former des combinaisons d'urie stabilité très faible. Ce 
gaz n'étant alors que peu retenu, agit sur les couleurs 

vCgé~ales coriime s'il était libre , c'est-à-dire, qu'il les 

détruit, soit en les clésliydrogéiiant d'une mnniére di- 

recte, soit en provoquanl'lcur oxidatioii au moyen de 
i'oxigène de l'eau. Lc! chlore, en eiilcvaiir l'liydrogéne, 

soit de l'eau, soit de la ma tiére coloranle elle-niême, se 
trausforme ainsi en acide hydrocllorique, e t  par suite 

en hydrochlora te. 
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Dans la seconde supposition, au contraire, on penae 

que le  chlore riagit sur  l ' o d e  méiallique employé, de 
manikre à en décomposer une partie; porlion 
de ce chlore s'unit a u  métal pour former d u  chlorure, 
et i'autre à son oxigètie pour se transformer en acide 
chloreux ; et que celui-ci, saturant la portion de base 
non déconiposée, forme ainsi un  vérirablc clilorite. 
Dans cette nianière dc voir, le produit obtenu est coni- 
plexe , e t  renferme, à l'état de mélange, di1 chlori te et 
du chlorure. On suppose ainsi que le clilore, en réagis- 
sant sur les oxides mLtalliques avec le concours J e  l'eau, 
se comporte comme le  soufre, qui ,  dans les niêmes cir- 
constances, produit ut; milange de sulfure et  d'hypo- 
sulfite. On  admet, du reste, que ces cldorites, niis en 

contact avec les matières organiques putrides ou col+ 
récs, leur cèdent tout l'oxigène de leur acide el  de leur 
base en se transformant en clilorures; e t  que c'est dès 
lors uniquement par une action oxidante qu'ils servcnt 
à la décoloration e t  à la désinfection. 

Si I'ori. cherche irésoudre la qucstion à priori d'après 
des considératious tliéoriques, on est tenté de regarder 
cette dernière supposition comme la plus vraisemblable. 
Eu effet, les conibinaisons des corps simples avec les 
corps composés ne sont rien moins que communes, et ,  
quoique les hydrates de clilore, de brome et de plios- 
phore nous présentent des exemples non contestés de 
l'union d'un c o r p  simple avec un composé oxigéné, les 
combinaisons de ce genre sont encore fort peu multi- 
pliées. Il est dés lors d'une bonne loçique de n'admettre 
L'existence de conipost!~ semldables qiie lorsque les phé- 
nomènes qui se rapportent à leur production ne peuvent 
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Btre éxpliqués par d'autres manières de voir plus en 
rapport avec l'universalité des faits. II paraît, d'ailleurs, 
difficile de supposer qu'un corps aussi avide de combi- 
naisons avec les me'taiix que le clilore, puisse s'unir à 
leurs osides sans les d6coinposer, ainsi que le font les 
autres métalloïdes, e t  rester à côté des rnétaux , avec 
lesquels i l  peut former les composés les plus neutres et 
les $us stables, sans que des combinaisons de ce genre 
se produisent réellement. 

Les fails observés jusqu'icj tiennent aussi le même 
langage que la theorie, e t  semblent appuyer de préfé- 
rence l'liypo~hèse des chiorites. 

Les chimistes, à l a  vérilé, en considérant que les com- 
posés qui nous occupent avaient la facullé de désinfecter 
e t  de décolorer, comme l e  clilore lui-même, furent ce- 
pendant amenés d'abord à penser que ce corps y existait 
dans un état de cornbinaison en quelque sorte éphdrnère, 
ce qui lui permettait d'exercer le  même mode d'action 
que s'il était libre. Mais on reconnut plus tard que ce 
n'élait pas seulement le chlore et les c8rps analogues qui  
jouissaient du pouvoir décolorant ; on retrouva la même 
propriété dans I'eau oxigénée , dans les hyper-mangana- 
tes; et tout porte aujo~ird'liui à penser que les agens 
d'oxigénation sont aussi propres que le chlore à produire 
la décoloration. Peut-&tre même. ainsi que le pensent 
beaucoup de chimistes, le chlore, en agissant sur ces 
corps colorés avec le concours de l'eau, n'exerce-t-il 
des ef'fets de ce genre qae par une oxidation indirecte 
procoquéé par sa disposiiion à s'unir avec l'hydrogène. 

Welter avait fail cepcndant, à cet bçard, une expE- 
rieiice qui semblait dicider la question dans le sens des 
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chlorures d'oxide, Ce chimiste avait trouvé que Is puis- 
sance de décoloration du clilore était constante, soit QUB 

ce gaz fût libre ou  rlisspus dans l'eau, soit qu'il fût en- 
gagé dans une  combinaison avec uii oxide. 

Ce fait remarquable ne pouvait guère être expliqué, 
qu'en supposant que le chlore se trouvait, dans les deux 
cas, sous des états analoçnes. Il fallait donc, eu suppo- 
sant qu'il était a l'état de solution dans l'eau saturée de 
~lilore,admettre qu'il existait à l'état de chlorure d'oxide 
dans le  composé décolorant ; ou bien, si celui-ci était 
un clilorite, i l  fallaitque la solution de chlore dansl'eau 
ne fùt qu'un mélange d'acide chloreux e t  d'acide hydro- 
chlorique ; car, comment supposer que deux corps dif- 
férens , produisant la décoloration par des causes si di- 
verses, pussent l'exercer exactement avec la m8me effi- 
cacité? Les chimistes, pour la plupart, adoptèrent la 
première supposition; Berzélius seul prér'éra la seconde, 
quoiqu'elle parût moins probable. 

Les expériences de M. Soubeiran sont venues depuis 
éclaircir ces faits. Elles ont prouve que l'observation de 
Welter n'était exacte qu'autant qu'on opérait avec une  
solution sulfurique d'indigo qui ,  par l'acide qu'elle con- 
tient,  décompose le chlorure d'écolorant, e t  met en  li- 
berté tout le chlore qui a servi à le former. Mais si l'on 
se sert comme liqueur chloro-métrique , soit d'une encre 
non acide , soit d'une infusion végétale colorée quelcon- 
que, on observe que le  pouvoir décolorant n'est plus l e  
merne, et que l'on peut to~ijours l'augmenter de plus de 
moitié, en metiaiit en  liberté, au moyen d'un acide, le 
chlore eontcnu dans la dissolution des chlorures. 

Cette propriété dont jouissent les chlorures décolo- 
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rans , de  laisser dégager la totalité du chlore qu'ils con- 
t i r n n r n ~  par l'action des acidcs lm faillcs, tels que 

l'acide cai,boniqiie, par exemple, a été regard4e.conimc 

uiie preuve qui parlait liautenieiit en faveur des chloru- 
res d'oxide; et il faut convenir que ces phénomènes de 

déconiposi~ion s'expliquent benucoiip plus aisément dans 
cetre hypotlièse que dans l'autre. Rien ii'est plus facile 
A concevoir, en d e : ,  que l'action d'un acide s'unissant 

à une base, e t  dégageaut ainsi le corps simple avec l e  
quel elle formait une combinaison éphEmère. Mais ce 

dGgqernent de clilore s'expliqiie aussi trés bieri dans 
l'hy pothése des clilorites ; car on peut concevoir que l'a- 

cide chlore~ix , p i s  en libcrié par les acides eux-mêmes, 
d6termine une double déconiposition, en réagissant sur 

les chlorures métalliqiies avec lesquels les chlorites sont 
nécessiiiremcnt niêlés d'après l e  mode de leur prépara- 

tion. Cette double décomposition aurait airisi pour ré- 
sultats, d'un chté, I'osidaiion du niétal du clilorure qui, 
dans ce iiouvcl é tat ,  saturerait, comme la base du cldo- 
rite, l'acide e~iiplogé ; e t  de l 'autre, un d6gageinent de! 
chlore gazeux q u i  proviendrait d'une double origine, de 

l'acide cliloreux et dii clilorure métallique. 

Quoique cette explication soit moiiis riatnrelle que 

la première, elle est cependant appuyée par des faits 
chimiques analogues. Si l'on fait rougir, par exemple, 

un mélange de pliosphure de calcium et  de pliospliate de  
chaux, il ne reste coinir!crPsidii que de la chaux pure,  

e t  il se dégage du pliospliore; ce qui avait fait supposer 
pmd;i~it long-temps que ce mdlaiigc constiiuait un plios- 
phure d'oxide, tandis que le contraire est maintenant 

démontré. 
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Les phénomènes d'osidation produits par l'action des 

composés décolorans ne sont pas plils propres à éclaircir 

les doutes qui règnent sur leiir véritable nature, car ces 

phénomènes peuvent être expliq;és par les deux h-jpo- 
tlièses. Sans doute que uns le sont plus aisé- 

ment ou par l'une ou par l'antre, mais il n'en est aucun 
auquel on ne puisse rigoureusement les appliquer à la 
fois toutes les deux. 

Nous'devons cependant à M. Liehig quelques expé- 

riences qiii semblent devoir faire préftker llhgpotli&se 
des chlorites. Cet habile chimiste s'est aperçu que le 

chlore pouvait chasser de leurs couibinaisoiis, pour for- 
mer des composés décolorans, non seulement l'acide 

carbonique en agissant sur les bi-carbonate's , mais en- 

core l'acide acétique bien plus éncrgiqiie que le premier. 
Or, il est dificile de concevoir qu'un corps simple puisse 
aiiisi cliasser uii acide de sa combinaison avec une base. 

11 est plus natuyel de penser que c'est un autre acide qui 
surmonte l'affinité de l'acide acCtique lui-mérnc, et  cette 
circonsiaiice semble justifier la supposition dc l'exis- 

tence de l'acide cliloreiis. 

11 peut paraiire étonnant, au premier aspect, qu'un 
acide aussi faible que l'acide cblorcux, et qui peut être 

ch~ssé  de ses combinaisons par l'acide carbonique, puisse 
chasser, à son tour, l'acide acétique des siennes. Mais la 

science nous présente des faits tout aussi singuliers, et 

qui sont cependaut bien constatts. L'acide acdlirlue lui- 
m ê m e ,  par cxenip!e, décompose les carbonates , et ce- 

pendant l'acide carbonique, en agissant sur l'acLtate de 

plomb, en yrécipi te du carbonate, e t  met eu liber16 de 
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l'acide acétique, que l'on :peut extraire par la distil- 
lation. 

Bcrzélius s'est occupé, le  premier, de ce sujct , et, 
entre autres expériences intéressantes, nous lui en de- 
vons une qui ,  si elle n'a pas tout à fait tranclié la ques- 
tion, l'a du  moins singiilièrement éclaircie. En  faisant 
passer un courant de clilore dails une dissoluiion decar- 
bonate de potasse saturée de clilorure de potassium, ce 
savant chimistc s'est a p e r p  que, dès les premier$ instans 
du digagement, la liqueur devenait fortement décolo- 
rante, et qu'il se déposait beaucoup de chlorure de po- 
tassium pur. La première action du chlore sur I'oxide 
métallique semble dés lors produire du chlorure de po- 
tassium. Or,  comme il ile se depose point encorede chlo- 
rate 3 que, dans cette exp&ricnce, il ne se forme point 
de deutoxide d'hydrogène, e t  qu'il ne se dégage poiiit 
d'oxigène, il faut bien admettre que celui qui a dû né- 
cessairement être chassé du métal par le chlore, s'est 
porté sur une portion de ce corps simple, et a formé 
avec lui quelque combinaison oxigéiiée aulre que l'acide 
chlorique. Quoiqu'on pût ,  à la rigueur, exiliquer ce 
fait, en supposant pue la présmcè d'un chlorure d'ouide 
dans la solution saturée de chlorure de potassium a di- 
minué, dans ce cas, la facul té dissolvante du liquide 
pour ce composé, e t  que le sel que l'on obtient n'est 
qu'une portion de celui qui existait déjh dans la liqueur, 
et ne s'est ainsi point produit par l'action du  chlore, 
comme le suppose Rerzélius , la première explication 
est cependant de beaucoup la plus vraisemblable, e t  fait 
penser que les chlorures métalliques existent tout TOP- 
més dans les eornposés décolmans. 
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hl. Soubeiran a confirmé ce fait par une expérience 

qtii me parait être,  jusqu'à prisent, la seule qui ne soit 
point siisccptible d'ubjcciions. Après avoir déterniinL:, 
par un premier essai, l'intehsiié du pouvoir décolorant 
d'un voliiine donné de chloriire de soude, il I'a évaporé 
dans le vide jusqu'h siccité. I l  a constaté, d'une part, que 
pendant cette évaporalion, i l  se formait des cristaux CU- 

biques de chlorure de sodium, que l'on pouvait séparer 
à l'état de pureté parfaite ; et de l'autre, que le résidu 
solide redissous dans l'eau et éprouvé avec une liqueur 
colorée non acide, avait absolument le même pouvoir 
décolorant que le liquide d'où il  Ce pouvoir 
décolorant n'ayant éprouvé aucune diminution , on ne  
pouvait pas admettre que le chlorure de sodium observé 
fût le produit de la décompositiop de  la  combinaison 
décolorante. Ce chlorure de sodium existait donc dans la 
dissolution alcaline clilorurée avant son évaporation. 
Or, si, en agissant sur l'alcali, le chlore avait formé du  
chlorure de sodium, sans qu'il y eût eu production d'une 
quantith correspondante de chlorate, d'eau oxigénée , 
ou d'origène gazeux, il fallait bien, de  toute nécessité, 
qu'il se fût formé une combinaison oxigénée différente 
de l'acide chlorique. 

La cristallisation du chlorite de soude dans le  vide 
avait fait concevoir à M. Soubeiran l'espérance qu'il 
parviendrait j: isoler l'acide chlol)eux. Mais la suite 
qu'il se proposait de donner à ses recherches, quoique 

1 annoncée depuis près de trois a m ,  n'a pas encore été 
publiée. 

011 voit, d'après les considératihs qui précèdent, 
qu'il pouvait régner encore, parmi les chimistes, de 
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l'indécision dans le choix à f9ire entre les deux hypo- 
thèses qui ont étf émises sur la nature des comhinaisotis 
décoloranies du clilora. Quoique cd lc  des chlorites soit 
de beaucoup la plus vraisemblable, il  n'en est pas moins 
vrai cependant, que non seuleoieni l'acide cliloreux n'a- 
vait point été obienu à l'état d e  liberté; mais qu'on 
n'avait pas même encore isolé les chlorites eux-mêmes, 
et qu'on n'avait pu, jiisqu'à présent, les étudit-r qu'à 
l'état de mélange avec des chlorures métalliqiies. Aussi, 
qiioique très probable, l'existence de ces sels était en- 
core loiri d'être démoniréc, et la composition de l'acide 
clilorenx que l'on avait c ru ,  d'aprbs quelques considéra- 
tions tli<:oriques, êire formé de deux volumes de chlore 
et de trois volumes d'oxigène , restait problématique. 

Il ni'a semblé convpable, dès lors, de tenter quelques 
noiivelles expériences pour essayer d'éclaircir une ques- 
tion de iliéorie chimique assez iinportan te par elle-mihe, 
et dont la solution peut, d'ailleurs, jeter quelque jour 
sur le véritable iilode d'action de ces composés décolo- 
rans, dont la médecine et les arts multiplicnt tous les 
jours l'usage. 

Je crois être parvenu à démontrer que ces composés 
sont bien riellenient des combinaisons salines d'un acide 
particulier, formé de clilore et  d'oxigène, C'est cet acide 
que j'al pu obtenir isolé, qui fait le sujet de cet essai, 
dans lequel j e  t ra i teai  successivement de la manière de 
l'obtenir, des propriétés qui le  distinçueut, des preuves 
de sa composition, et des caractères génériques des 
combînaisons qu'il peut former. 

En attendant que la connaissance des proportions de 
ses élémens, dont je parlerai dans un der paragraphes 
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auivans, me permette d'établir la viritable dénomination 
quelui assignent les règles de la nomenclature chimique, 
je con tinuewi 21 l'appeler du nom d'acide cliloreux, et à 
désigner ses combinaisons sous le  nom de chlorites. 

Des procédés qui peuvent servir d préparer l'acide 
c7zloreux. 

Quand on réfléchit à la meilleure direction à donner 
aux recherches qui  m'ont occupé, en raisoiinani dans 
I'hypotiièse de l'existence des ch1ori:es , on s'aperçoit 
bien vite que la questiou serait sur le point d'être rtso- 
liie, si l'on parvenait à séparer le chlorite présumé du  
chlorure avec lequel on le regarde comme mêlé dans l e  
composé décolorant. Or, rien ne serait plus facile à faire, 
s'il existait u s  métal qui pût former, avec le chlore, 
un composé soluble dans l'eau, e t  dont l'oxide pût, 
en même temps, former avec l'acide chloreiix, un com- 
posé insoluble dans ce liquide. Rlais mallieure~srment 
tous les composés décolorans connus sont solubles dans 
l'eau, et l'on n'a, dès lors, rien à ahendre de ce côté. 

Cette séparation serait aussi fort ais&, s'i 1 se ren- 
contrait u? métal qui pût, au contraire, former avec 
le chlore un compos6 iiisoluble, et dont l'oxide pût 
doniier lieu, en s'unissant à l'acide chloreux, à un com- 
posé soluble et stable jiisqu'à un ceriain poiut. Mais les 

, clilorures mt5talliques étant tous solubles dans l'eau, à 
I'encepiion du chlorure d'argent, du chlorure de p!omb 
et du proto-clilorure de mercure, oii n'a évidemment 
de choix A faire qu'entre ces trois métaux. 
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Des tnotifs*d'&onomie me firent d'abord pehser RU% 

sels de protoxide de mercure et de-plomb; mais je ne 
tardai pas à m'apercevoir que leur emploi ne  pouvait 
amener à aucun résultat avantageux. 

Quand on traite une solu~ion de chlorure de chaux 

ou de soude par le proto-ni~rate de mercure2 il  se pro- 
cipite d'abord une'grande quantité de protochlorure de 
mercure, et le liquide qui surnage au dépôt est fortement 
décolorant. Mais cette propriété décolorante disparaît 

bientôt; on trouve alors dans la liqueur une pAi t i t6  

notable de deutoclilorure de mercure, e t  le précipité se 

colore bientôt en rouge et  se change en oxidoclilorure. 
Les sels à basede plom3 ne présentent pas plus d'a- 

vantages que ceux de protoxide de mercure. Si l'on verse 

une dissolution d'acétate ou de nitrate de plonib dans un 
chlorure décolorant, il se forme à l'instant un précipité 

de chlorure de plomb ; mais ce clilorure est l u i - m h e  

susceptible d'être altéré par l e  chlorite. Si on ne le  sé- 

pare aussitôt du liquide, i l  brunit promptement en se 
changeant e n  peroxide, e t  dégage une forte odeur de 

chlore. Ce double phénaméne s'opère, sans doute, par 

le  d6composition de l'acide chloreux. 
Puisque les sels de plomb, pas plus que ceux de pro- 

toxide de mercure, n'avaient pu  me faireatteindre le 

bu t  que je me proposais, je dus avoir recours à I'acrion 

des sels d'argent, plus coîiteiise , il est vrai, mais qui 

devait aussi, selon toutes les apparences, &tre suivie 
de plus de succès. I lon attente ne fut  pas tout à fait 

trompée. Cependant l'emploi des sels d'argcnt prcsenie 
d'autres inconv6iiieiis qu'il est indispensable de faire 

connaître. 
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Si l'on précipite par du nitrate 'd ' irgmi neutre une 
dissolution de chlorure de chaux tenant un  léger .excès 

d'alcali, i l  se produit une grande quantité de chlorure 
d'argent, e t  i l  se forme en même temps de l'oxided'ar- 

gent qui communique une couleur grise au dépôt que 

l'on obtient. Le  liquide qui surnage est très forte- 

ment décolorant ; mais Bi l'on essaie de l'en séparer 
par la filtration, on voit, avant qu'il en ait coulé une 

petite quantité, une vive effervescence se produire, et 

quand elle est terminée , le liquide a perdu compldte- 

merit sa faculté décolorante. Le  gaz qui se dégage dans 
celte circonstance est du gaz oxigène. Berzélius avait 

d6jh observé le phénomène dont je viens de parler, e t  i l  
en avait reconnu la cause. Je me suis assuré, en opérant 
directement avec des clilorites e t  de l'oxide d'argent, 
que celui-ci donne lieu à la produciion de clilorure d'ar- 

geut ( : a  à u n  ddgagement d'oxigéne. Cet ox ighe  pro- 
vient, en même temps, de l'acide cliloreux e t  de I'oxide 

décomposé. Une portion de ce gaz oxigéne mis en li- 

berté est absorbée par la portion d'oxide qui se trouve 
en excPs dans la liqueur, et la transforme en peroxide, 

tandis que ce qui reste se dégage à l'état gazeux. Pour  

essayer d'obtenir les clilorites libres, il faut donc Sviter 

la précipiiation de l'oxide d'argent, et opérer avec des 
chlorures decolorans sans excès d'alcali, état dans lequel 

on les obtient en les neutralisant par I'additioii d'une 
certaine quantité d'acide nitrique ; mais il importe de 
ne point en ajouter un  es&, qui serait nne cause de la 
dé~om~ositioti  du chlorite tout aussi active, quoique 

tien difl'4rente. 

Si l'on précipite, en effet , par du  nitrate d'argent du 
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chlorure de chaux sursaturé par de l'acide nitrique, on 
voit, au bout de quelques instans , le magma de chlorure 
d'argent qui s'est formé, soulevé par un dégagement 

abondant de bides de clilore, et la propriété décolo- 
rante disparaît aussi en très grande partie. Si l'on essaie 
de séparer promptement le chlorure d'argent, cause de 

celte décomposition, du liquide qui le recouvre, en le 

jetant sur u n  linge et l'exprimant fortement, on s'a- 

petyoit que cette réaction s'accompagne d'un dégage- 

ment de chaleur assez interise. Des expériences directes, 

et que je rapporterai plus tard, m'ont prouvé quei'acide 

chloreux , qui ,  dans ce cas, se trouve mis en liberté, 
exerce sur le clilorure d'argent la même réaction qu'il 

produit sur les autres chlorures, et que la présence d'un 
petit excès d'acide nitrique active beaucoup cette décom- 
positiuri . 

On voit donc que, pour avoir des chances de succès 
dans cette opération, i l  est indispensable de faire usage 

d'un chlorure décolorant parfaitement neutre. Il est im- 

possible de constater qu'il est dans cet état par le moyen 
des réactifs de coloration , car leur teinte u'est pas seu- 

lement rnodifike, mais complétement détruite par les 

clilorurLs. Il est préférable de l'y ameuer en y tersant . 
de  l'acide iiitriquc goutte à goiiitc, et jiisqu'à ce que le 

précipité foçmé par le clilorure dans la dissolution d'ar- 
gent cesse d'avoir celte teinte brune que lui coinmu- 

nique I'oxide d'argent, qriaiid celui-ci s'y trouve mêlé. 
Lorsque cette neutralité parfaite a été atteinte et non 

dépassée, le clilorure niétalliqiie et  le chlorite alcalin 

sont d6composés ; du chlorure d'argent se dipose, ei le 
liquide jouit à un très haut degré de la propriété déco- 
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lorante , due, sans doute, ail chlorire d'argent qui reste 
dans la liqueur. Mais le corps qu'elle reiiferme est d'une 
décomposiiion on ne peut plus facile. Il est impossible. 
malgré la filtration, d'obienir cette liqueur limpide; elle 
se trouble en tombant, et laisse déposer beaucoup de 
chlorure d'argent. Peti à peu la liqueur cesse d'ktre dt?- 
coloranle, et elle contient alors di1 cliloraie d'nfgent. 
Aussi, les tentatives que j'ai f'iilespour en extraire l'acide 
ciiloreux ont tou,~oiii' été presque infructueuses, e t  je 
dus, dès lors, en exécuter de nouvelles. 

D'après ce qiie j'ai dit do l'action des sels d'argent sur' 
. 

les cotnbinaisoiis décolorantes du  chlore, i l  me lemble 
qu'on ne peut guère se refuser à admettre que l'oxide 
de ce métal peiit , comme les alcalis, former avec ce 
corps des corriposés du même genre, mais doués seule- 
ment d'une beaucoiip moindre stabilité. I l  me sembla, 
dès lors, convenable, vu le peu de succès que j'avais 
obtenir en traitant les chlorures alcalins par les sels d'ar- 
gent, d'essayer l'action de l'oxide d'argent sur  le clilore 
lui-même. 

Les c1:imistes pensent généralement que le cldore, en 
agissant sur les sels d'argent, les transforme en clilornie 
et en clilorure; et Vaiiqueliu dit avoir cnbsrrvé les niêmcs 
pliénomènes en traitant par le clilorc I'axide d'argent 
libre et simplement délayé dans l'eau. Mais j'avais tout 
lieu de pcnser, d'après les faits exposés ci-dessus, que 
ce n'était que par la d6compositioii d'un chlorite quo se 
formaient ces deux composés. 

En conséqiience, de I'oxide d'argent pur  a étE délayd 
daiis de l'eau distillée e t  agité avec du clilore. Celui-ci a 

été absorbé; la portion d'oxidequi était en contact avec 

r. LVII .  i G 
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le c1dore a formé un  composé blanc, e t  l 'aune portion 
a pris une teinte noire très foilcée. J'ai reconnu que la 
première était du chlorure d'argent; quant à la seconde, 
elle m'a présenté tous les caractères du peroxide d'ar- 
gent. Daris cette ré~c t ion ,  i l  s'est développé de la cha- 
leur, mais j e  ?'ai point ayereu de dégagement d'oxigène. 
Ce liquide, immédiaiernent après sa filtration, était 
limpide et  fortement' décolorant, mais i l  n'a conservé 
que Feu de temps l'une et. l'autre de  ces propriités; au 
bout de quelques instans, e t  sans que l'air ait contribué 
au phénomène, il s'est troublé, a laissé déposer du  
chlorure d'argent, et la liqueur contenait du  chIoraie, 

On observe des analopes quand on traite 
par le chlore les dissolutions d'un sel d'argent quelcon- 
que, le  nitrate, l'acétate, le  chlorate, etc. IL se forme 
alors du  chlorate d'argent, e t  l'acide de ces sels est mis 
en liberté. Mais la liqueur filtrée , qui ,  dans son état 
de linipidité, décolore fortement, perd encore très 
promptement cette Limpidité et cette faculté décolorante; 
elle laisse déposer d u  chlorure, e t  elle retient en disso- 
lution du chlorate d'argent. 

Les faits que je viens d'exposer montrent que, soit en 
traitant les combinaisons décolorantes du chlore avec les 
alcalis par lenitrate d'argent, soit en faisant agir le chlore 
sur l'oxide d'argent, soit enfin en soumetlant à l'action 
d e  cet agent un sel d'argent lui-même, on obtient une 
combinaison soluble d'argent fortement décolorante, que 
tout porte à croire être un dilorite; mais que cette corn- 
linaison esl presqueéphémère, et se change rapiderncnt, 
A la température ordiiiaire, en chlorate et en  chlorure 

d'agent. 
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Ce serait e n  vain qu'on essaierait de tramfornier ce 

composé cn ua autre de même uatyre, et plus' stable, 

en le trait an^ par une subs~ance alcaline ; car cette trans- 
formation ne pourrait s'opérer qu'avec précipitation 

d'oxide d'argent, et celui-ci ne manquerait pas de réagir 

sur le clilorite de la manière que j'ai dtjâ indiquée, c'est- 

à-dire qu'il se ~ransformerait en chlorure et peroxida 

d'argent, ct qu'il dégagerait du gaz oxigène. 
Le  moyen qui m'a paru le PILIS efficace pour arréter 

une décomposition qui, avec les cfialeurs de l'étk, marche 
avec beaucoup de rapidité, et détruit promptement l'a- 

cide chloreux, consisie à précipiter la base du  cblorite 

d'argent par le chlore lui-même. 

En  agissari t sur un sel d'argent quelcoucpe, le clilore, 

ainsi que je l'ai dit ,  en décompose la base; et ces deux 

corps se transforment en chlorure d'argent et en acide 
cliloreux. Il est doilc évident que ,  si on fait agir ce 

chlore sur un  liquide qui contienne déja d u  chlorite 
d'argent, ou ne devra obtenir, comme dernier résultat, 
que du chlorure d'argent insoluble, et en dissolution de 
l'acide chloreux , provenant d'une double origine. C'est, 

en effet , ce qui arrive constamment quand, dans l'exé- 
cution de l'une des trois opéraiioris dont je viens de par- 

ler, on emploie tin léger excès de chlore. 

Le liquide que l'on obtient, après la. séparation du 
chlorure d'argent par la filtration, n'est cependant pas 
de l'acide cliloreux pur. A-i-on précipita un composé 
décolorant du chlore par le nitrate d'argent? i l  contieat, 
outre l'acide ciilorc-us , du iiitrate de la base employée. 
Si l'on a décomposé uu sel d'arçeiit par !e chlrjre, il con- 
tient l'acide qui  fa i t  pa -lie de ces sels, mP12 au@ l'acide 
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chloreux. Enfin, dans le cas r n h e  oil l'on opére avec le 
clilore et I'oxide d'argent délayédans l'eau, l'acidc chIo- 
r e m ,  qui semblerait devoir erre pu r ,  est cependant 
niéle d'une grande quantité d'acide chlorique. 

En effet, pendant que l'on agite le chlore avec I'oxide 
d'argent, opération qui , q~ielle que soit la rapidité avec. 

laquelle on l'exécute, exige au moins une ou deux mi- 
nutes pour que l'absorption di1 clilore soit conpkte  , une 
portion du  chlorite se dicompose et  se transforme, 

cornnie à lrordinairc, en clilorure et  en clilorate, et ce- 
lui-ci, décomposé à son torir par le clilore, produit de 

l'acide clilorique. Aussi, de quelque manière qu'on 
opère, uiie por~iori notable de l'acide chloreux se chanse 

en ce nouveau composé. 

Mais cet acide cliloreux cst lieureusement doué d'une. 
volati\ité qui permet de le  séparer des corps auxquels 

il est mêlé, et on peut l'obtenir étendu d'e tu en distillant 

le liquide pr6paré A l'aide di: l'une de ces trois métliodes. 
Cepenclant,comme uiie tcmpéi-atiire élevéeestsusceptible 
de le décomposer en partie , et la cllaleur de l'eau 

bouillante qiielques uns des corps avec lesquels il est 

mêle, tels que l'acide hydroclilorique et l'acide nitrique, 
peuvent passeri la distillation, il vaut mieux opérer dans 

le vide, ou du moins sous une faible pression et à une tem- 

pérature de beaiicoup iilf6rieure à 100'. On obtient ainsi 
une dissolutioii d'acide cliloreux , niais éteiidue de bcau- 

coup d'eau. Les premiers produits sont les plus riches 
en acide cllloreux ; s i ,  dés lors, on les ivciieille à part,  
et qu'on les disiille de nouveau, on  parvient à obtenir 

de l'acide chloreux assez concentré. . 
Ces mithodes n'en fournissent, il est vrai, que des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 045 
quantités fort petites, etj'aurais dh reiioncer à étudier 
les propriétés de cette nouvelfe combinaison oxigénée 
du chlore, si je n'avais trouvb un procédé plus écono- 

mique et plus produclif. Ce nioyeii consiste A traiter par 

le chlore I'oxide rouge de mercure délayé dans l'eau. 
L'action du chlore, sur ce composé, a kt& cl@ étudiée 

par M. Grouvelle. Cc? chimiste a constate qu'il se formait 
alois de l'oxiclilorurc de mercure, très pcu soluble 
dans l'eau froide. RI.  Tliénard, d'en autre côté , a ob- 

servé quc le liquide contenait aussi cil dissolution du 

clilorure et  du chlorate de nicrcure j mais i l  m'était Bien 
permis de snpposer que ces mrps ne se formaient q u e  

d'une manière consécutive, e t  que leur existence avait 

été précédée de celle d'un clilorite mercuriel, ainsi que 

cela a lieu avec les sels d'argent. 

Ceriaines cousidéi~ations ~liéoriques m'avaient f i t  aty 

tacher d'avance espcrance à l'enlploi de l'oxide 
rouge de mercure. Si l'on réfléchit, en eiTel, aux con- 
ditions qui i~araisseiit les plus fzvorables pour parvenir 
à proJilire e t  .i isoler l'acide cliloreux, on voit qu'elles 
serédiiiscntaux quatre suivantes. Il faut : IO l'action du 
clilore sur iin oxide fortcnient alcalin; a" que cet oxide 
puisse former un cli!orite doué d'une certniiie stabilité; 

3" que le clilorure ni6:allique formé puisse, à raison 

de son insolubilité, se &parer facileuieiit du  c1i:oritc; 
4' enfin, qu'il ne puisse exercer cp'uile faible réaction 

sur l'acide cliloreux quand on essaie de sépnrer celui-ci 

par la distillation. L1oxide rouge de niercure semblsit 
me présenter tous ces avaiitages. Sa faculté alcaline est 

des plus prononcées; j e  n'avais point à craindre que le 

chlorite de mercure fiit comparable, par son instabilité, 
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art chloiite d'argent, qui ne se décompose aussi aisé- 
ment, sans doute, qu'à raison de l'insolubilité dit chlo- 

rure. Quoique soluble dans l'eau, ?e chlor~ire de mer- 
cure perd beaucoup de cette dissolubilité en se combi- 

nant avec l'oxide ec formani. ainsi de ,l'oxichlorure ; et 

cet étai de combinaison me semblait enfin devoir le sous- 
traire, jiisqii'à un certain point,  à la décomposition que 

l'acide cliloreiixaurait dû produire facilement dans d'au- 

tres ci~constances. Le  succès répondit A mon attente : 
j'obtins effeetivemcnt, en  employant ce corps, de l'a- 

cide cldoreux en proportion plus grande, et pllis con- 

centré. 0 

Voici maintenant comment il me paraît convenable de 

pratiquer l'op6ration. 

La pesanteur spécifiqiie de  t'oxide rouge de mercure 

Be permet pas de le soumettre à l'action du chlore dans 

un appareil de Woulf; il est beancoiip plus commode 
de verser daiis des flacons remplis de c ~ l o r e  de l'oxide 

rouge de mercure réduit en poudre ténue par l a  tritura- 

tion, et délayk dans douze fois son poids environ d'eau 

distillée. 
En agitant fortement, l'absorption du chlore est très 

~ap ide  , et  s'ophre aussi promptement que si l'on traitait 
ce gat par une solution alcaline. II m'est arrivé, pendant 

cette opération, de  voir des flacons parfaitement clos se 

'briserdans incs mains, à cause du vide presque complet 

qrii sseprodiiit dans ce cas. Si la proportion B'oxide rouge 

de mercure employée est insiiffisan te, la poudre qui se 

dépose au fond du Bacon est blanche, e t  la coulcur de 

Ia partie GCle de ce vase indique qii'il y existe encore du 
eh lo t~ .  Si &ide rouge de  mercure est, au contraire, en 
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léger exc& , il colore en rouge le dépôt dont je viens de 
parler, et le chlore disparaît alors complétemens. Il m'a 
paru préférable d'opérer avee uiz petit excès d'oxide de 
mercure, afin d'éviter que l'acide chloreux ne f i t  mC1é 
avee du chl i re  libre. Quand l'absorption du clilore est 
complète , la matière contenue dans l e  flacon doit être 
jede sur u n  filtre, sur lequel reste la plus grande 
portion de l'oxichlorurè formé ; la liqueur q u i  conle, 
sonmise â la distillation dans le vide, fournit de l'acide 
cliloreux faible, mais que l'on peut amener à un ktat de 
concentration plus grande en soumettant les premiers 
produits à une seconde distillation. 

§ III. 

Despropriités de la solution aqueuse d'acide chloreux. 

L'acide chloreux, étendu d'eau, que l'on o%tient ainsi, 
présente les propriéte's suivantes : 

C'est un liquide transparent ', et Iégérement coloré en 
jahne quand il est concentré. 

S o n  odeur vive et pénétrante est bien distincte de celle 
du chlore et  du  deutoxide de chlore de Davy. Elle se rap- 
proche cependant un peu plus de la p r end re  que de la 
seconde. Sa saveur est des plus énergiques, mais non 
acide. 

Il attaque I'épiderme avec une grande activitii. Une 
goutte qu'on laisse en contact avec la peau p e n d a ~ t  une 
demi-minute la de'truit , et plus profondément que ne 

i'eût fait l'acide niirique dans le rnéme espace de temps. 
La teinte qu'elle acquiert est brune rougeâtre, et non 
jau fie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 948 ) 
L'acide chloreur un  peu concentré est d'une instabi- 

lité très grande, e t  se décompose partiellement, nieme à 
la température ordinaire. Pendant Ics fortes chaletirs de 

l'été, on ne petit gcère l e  conserver quelques jours 
le tenant dans la tglace. Plus étendu ét  maintenu 

à l'abri de la lumière, il peut, au contraire, se conser- 

ver Leaucoiip plus long-temps. Danscelte d&omp«sition, 

il laisse décaçer upe infinité de pe~ites bplles qui ne sont 
que du clilore gazeux, et il se forme en méine temps une 
ceriaine quaiitité d'acide clilorique. L'agitation, surtout 

avec des corps anguleux, hâte cette décomposiiion ; et,  

quand on projette quelques fragmens de verre pilé daas 
cet acide, leiir contact avec la liqueur est suivi d'une ef- 
fervescence assez prononcée. 

A une tempéraLiire iIn peu d e d e ,  la décomposition 
est beaucoup plus rapide. Cependant à looO elle n'est 

que partielle, car on peut distil!er l'acide cliloreux à la 

pression ordinaire, e t  l'amener ainsi à un état.& con- 

centration plus grandc. ' 
Une lumière très vive produit une décompositioii ana- 

logne. Qiielques insians d'exposition aux rayons $Q- 

laires siiffisent pour le transformer en chlore et  en 

acide chlorirlue. Il se forme parfois aussi du  deutoxide 

de chlore. 

Lorsqu'on expose uiie solution aqueuse d'acide chlo- 
reux à I'intlucnce de la vol~aïquc,  il se produit au 

pôle positif un dégagc nient abondant droxigènie. La por- 

tion du liquide au milicu de laquelle ce dégagement s'ef- 

fectue ne parait pas changer de nature cri absorhant une 
certaine quantité du  gaz. Elle ne se foncç yoint en cou- 

leur, e t  SR propriété déeolorari~e ne p a r ~ î t  pas diiniiiuer. 
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Ainsi, l'action de l'oxigène même naissant ne  parait pas 

pouvoir changer l'acide chloreux en acide chlorique ou 

en deutoxide de  chlore. 

Dans cette expérience, il ne se dégage point de chlore 

an pôle posiiif. Sans doute que l'acide chloreux et  l'eau 

sont simultanément décomposés, e t  que l'hydrogène e t  
le clilore, se rencontrant à l'état naissant, forinent de 

l'acide hydrochlorique. Ce qui tend à le faire penser, 

c'est qu'au bout d'un certain temps l'oxigène que 1'011 
recueille est mC1é de cliloie : phénoniéne qui n o  peut 
avoir lieu qu'autant qu'il s'est formd dans le l i p i d e  un 

composé, où ce corpsjouait le rôle électro-négatif. 
Le chlore n e  peut exercer aucune action sur  la solu- 

tion aqueuse d'acide cliloreux ; niais i l  n'en est pas de 

même du b r h e  et de l'iode. Chacun de ces corps est 

susceptible de la décomposer et de s'acidifier aux dépens 
de son oxigBne. 

Si l'on met une goutte de brônie en contact avec une 
petite quantité d'acide chloreux , on apercoit un  déça- 
gemeut de chlore qui se forme à la  surface des gouttelet- 

u tes de brôme. E n  exposant, pendant qnelqnes instans , 
le liquide au contact de l'air, ce dernier composé se dé- 
gage, et il reste comme résida de l'acide bromiquelibre. 
C'est même up  procédé dont on pourrait se servir avec 

succès pour préparer de l'acide bromique, s'il n'en 
existait d'autres d'une exécution plus facile. 

L'iode se  comporte de la m h e  manière ; mais, aiilai 
qu'on powait le pressentir, son action est plus éiier~i- 

que. Qiiand l'acide chlorenx est concelitré, elle s'accom- 
pagne d'un léger dégagement de chaleur. Il se dégage 
du chlore en abondance, et une portion de l'iode s'aci- 
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difie, tandis qu'une petite portion se change en chlorure 
d'iode. 

L'acide qui se forme dans cette circonstance, traitépar 
le  nitrate d'argent, donne un précipité soluble dans 
l'ammoniaque, blanc, e t  non jaune, et qui n'est que de 
l'iodntk d'argent. Le produit de cette réaction n'est donc 
autre chose que de l'acide iodique et n o n  de l'acide hy- 
periodique, comme on aurait pu le soiipçonner d'après le 
mode de préparation de cet acide qu'ont fait connaître 
RIM. Magnus et  Plmmerniuller, à qui on en  doit la dé- 
couverte. 

Parmi les combustibles- simples non mdtalliques, l'a- 

zote et l'hydrogène h d'état de gaz paraissent sans aciion 
sur l'acide chloreux j mais le soufre, le sélénium, le 
phosphore e t  l'arsenic agissent s u  lui  avec une grande 
énergie. Dans leur contact avec ce composé, ils éprou- 
yent  des altératious tout à fait analogues ; ils s'acidifient 
et donnent lieu à un dégagement abondant de chlore ça- 
Jeux. L e  soufre se transforme en acide aulfurique, le 
phosphore en acide phosphorique, e t  l'arsenic en acide 
arsénique , comme il arrive quand on les iraite par l'a- 
cide nitrique. Quaat au sélénium, il produit aussi de 
l'acide sélériique et non d e  l'acide séléqieux; c'est-à- 
dire que l'acide chloreiix réalise a b r s  cc quene peut faire 

l'acide nitrique lui-inême. La .totalité dil' chlore ne se 
dégage pas à l'&Lat de gaz; une peiite portion se combinc 
avec le  corps simple, de telle sorte, qu'il se produit en 
même temps du clilorure de phosphore, dc soufre, d'ar- 
senic, elc., qui Rysouwen t au eootûct de l'eau une dou- 
ble composition, d o ~ t  les produit5 scrnt de I'eatt et une 
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nouvelle. dose d'acides phosphorique, sulfurique e t  ar- 

sénique. 
Le carbone en poudre ne m'a parti exercer aucune 

action sur l'acide chloreux. Quaut à celle du bore et  du 
silicium, le défaut de matériaux n e  m'a pas permis de 
l'apprécier. 

L'acide chloreux se comporte diversement avec les 
substarices métalliques. 

Le potassium que l'on projette en fragmens dans l'a- 
cide chloreus brûle immédiatement sans qu'on observe 
de dégageme~it de chlore. L e  résultat de cette combinai- 
son est formé de chlorure de potassium et de potasse à 
l'état de chlorite. La présence de l'eau, q u i  peut com- 
pliquer la réaction, n e  permet guère de savoir ce qui 
se passe au jaite peiidaat p3e13e s'opère. Il est cependant 
probable que c'est aux  dépens de l'acide cldoreux que 
ces &iix composés de potassium se sont formks , e t  que 
l'eau s'est bornée à dissoudre les résultats de cette dé- 
composition. 

Le fer en  limaille que l'on 'fait agir sur l'acide chlo- 
reux le  décompose instantanément; l'action s'accom- 
pagne d'me émission abondante de calorique et d'une 
vive effervescence produite psr du chlore. Le fer s'oxide; 
le clilore se dégage en partie, et se combine, en partie 
aussi, avec le métal qu'il transforme en un liquide d'un 

jaune foncé, acide, mais nullement décolorant , et qui 
paraft n'être que du perchlorure de fer. I l  ne m'a point 
seinblé mêlé de chlorate. 

On serait tenté de croire que l'action de l'acide chlo- 
reux sur les autres métaux est comparable à celle qu'il 
exerce sur le  fer ;  i l  n'en est rien cependant. La plupart 
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des autres substances métalliques, mises en contact avec 
l'acidc chloreux, ne peiivenl le décomposer, et j9ignore 

eiicore tout à fait d'où vient le privilége dont le fer jouit 

à cet Egard. 
La limaille d'étain pent rester en présence de l'acide 

chlorcux faible e t  pu r  pendant plusieurs jours, sans lui 

faire subir de  déconiposition sensible et sans perdre de 
son brillant méiallique. Il enest de meme de celle de zinc 

e t  des fraguieiis d'autimoine, de bismuth et  de plomb. 
Mais la présence d'un acide etranger rend ces métaux 
capables d'opérer cetie dé~o'in~osition. 

La nature de l'acide que l'on emploie pour cela u'est 

pas indillérente. Ce t  acide doit remplir la condition de  
pouvoir former, avec l'oxide du  inétal dont on fait usage, 

un composé soluLIe dans l'eau. Ainsi, avec le zinc er 

l'étai11 , c'est l'acide sulriiriqiie qui provoque la décoin- 
posiiion de l'acide chloreiix d';me manière plus rapide; 

avec l'antimoine. l'acide sulfurique et m i h e  l'acide ni- 
trique seraient sans siiccés , mais l'acide tartrique réussit 

très bien i provoquer soti oxidaiion ; enfin , l'acide cliio- 
reux , qui , seul ou  rn8é d'acide sulfurique, est presque 

sans ac t ion  sur  le  plomb, en exerce une assez intense 

quand il est mklé avec u n  peu d'acide nitrique ou uiéme 
acétique. 

Dans cette rc'act;on, provoquée par la pi-éseiice de ces 
acides étraugers mêlEs avcc l'acide chloreux, le métal, 
pour devenir propre à les saturer, clécornpose l'acide et 

non  l'eau ; car, e n  se  combinant avec I'oxigène, c'est du 
chlore et non de l'hydrogéne qu'il met en liberté. Ce- 
pendant, quand on opère avec l'acide cliloi-eux et l'acide 

eulfurique sur l e  zinc ou l'étain, le  gaz que l'on obtient 
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renferme un peu d'hydrogène, ce qui indique que, dans 

quclquea points, c'est aux dépens de l'eau elle-m6me 

que I'oxidation a eu lieu. 

Si l'on se scrt d'acide cliloreux concentré, l'action 

n'est pas plus énergique clans le principe, mnis elle 
s'exerce cependant au  bout d'un certain temps. E n  se 

décomposant spontanémeot , l'acide cliloreux forme de 

l'acide chloriclue, dont le mode d'action est le même 
que celui des acides sulfurique, n i t~ ique  , etc., ainsi que 

je m'en suis assuré directctneiit. 

L'or et le  ne paraissent éprouvcr aucune action 

de la part de l'acide cliloreux , soit seul ,  soit mêlé d'a- 
cide nitrique OU ~ u l ~ u r i q u e  ; mais le cuivre, le mercaire 

et l'argent le d é ~ o n i ~ o s e n t ,  e t  cliacun avec un  mode 
d'actiori particulier. ' 

Le cuivre en limaille que l'on met en contact avecl'a- 
cide cl~loreux se dissout en partie. 0 1 :  trouve au bout de 
quelque tcmps que le liquide coni.ient du  chlorure de 
cuivre. Il se f a m e  eu même temps une poudre verte a 

41ii para î~  n'être que de I'oxichlorure de cuivre, et i l  
se dégage .du clilore mêlé d'une très pe~ i t e  proportion 

' 

d'osigéne. 
11 est probable qae la disposition de l'oxide de cuivre 

à se combiner avec le  chloiwre de ce métal pour for- 

mer de I'oxichlor~ii.e, a coiitrilué à rendre le cuiyrc, 
moins oxidablc pourtant que le zinc et I'éiain, propre 
à rdaliser la décomposi~ion de l'acide cliloreux , chose 
que ces deux derniers rn6l;l.u~ lie peuvent faire. 

Telle est aussi probablement la cause qui rend si 

pronipte l'action du mercure. Quand on agite quelques 
globules de ce métal avec de l'acide cliloreux, la d6coui- 
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position de cet acide s'opL:re presque 21 l'instant, sane 
qU'on apercoive de dégagenicnt gazeux d'aucune espèce, 
e t  l'on trouve comme produit de cette réaction de l'oxi- 
clilorure de mercure. La disposition que les deux pro- 
duits de cctté décomposition ont à se combiner entre eux 
est, sans doute , ce qui la rend si facile à exécuter. 

Le genre d'altération que l'argent fait subir à l'acide 
chloreux est précisément inverse de celui qu'exercent 
les corps dont j'ai, jusqu'a présent, décrit l'action sur 
cet acide. Qeand on met de l'argent très divisé en con- 
iact avec l'acide chloreux, il se manifeste une efferves- 
cence très v ive ,  mais qui est produite par un dégage- 

-ment de gàz oxigéne , sans aucune trace de  chlore, e t  la 
totalité de celui-ci se conibine avec l'argent et le trans- 
forme en chlorure. 

En résumd, les corps que j'ai essayés, le ch lo~e  et les 
mdtaux de la dernière section de Thériard exceptés, dé- 
composent l'acide cliloreux ; ils s'oxigènent à ses dépens, 
et mettent en liberté du clilore qui ne peut être partiel- 
lement absorbé par le combustible lui-même, que dan's 
quelques circonslances spéciales. L'argent seul fait ex- 
ception à cette loi en dégageant de l'oxigène ; et ce phé- 
nomène, ainsi que la déconiposi tion d u  fluorure d'argent 
par le &!ore, indique l'affinité toute spdciale qui existe 
entre ces deux corps. 

L'acide chloreux se présente, dès lors, comme un agent 

d'oxigénation des plus énergiques. La propriété qu'il a 

de transfornicr le brôrne en acide bromique , et le silé- 
niuni cri acide sélériique, et nou en acide sélénieux, lui 
donneri 1 ,  i cet égard, une supériorité incontestable sur 
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l'acide nitrique, e t  m&me , jusqu'à un certain point, sur 
l'eau oxigénée. 

A ne juger de son efficacité comme agent d'oxigéna tion 

que par son action sur les métaux, on serai1 cependant 

tenté de le ranger bien au dessous de l'acide nitrique 
lui-même ; mais il ne faut pas perdre de vue que l'action 

de l'acide nitrique sur les substances métalliques ne dé- 

pend pas seulement de l'oxidabilité de celles-ci et de la 
facile décornposi~io~ de l'acide , mais encore de leur dis- 

position A former un nitrate, et un  nitrate soluble dans 

l'acide, au degré de concentration auquel on l'emploie. 
C'est ce que prouve l'action ~i i igul ière .~u ' i l  exerce sur le 
fer et l'étain dans certains cas. 

L'acide chloreux ne pouvant guère former de sels qu'a- 
vec les oxides de ces métaux qui fournissent des hases 
énergiques, on ne doit pas être étonné, en définitive, 

qu'il n'exerce que peu d'action sur les autres. 

Ce pouvoir d'oxigénatioti dont jouit I'acide chloreux 
est une chose toute naturelle, et que laisse pressentir la 
mobilité de constitution des combiriaisons oxiçénées du 
chlore. Mais ce qui  Yest beaucoup moins, c'est le déga- 

gement du chlore gazeux dont s'acconipaçne presque 
constamment sa décomposition. On sait coinbien sont 

énergiques les a E n i ~ é s  du chlore pour la plupart desmé- 

talloïdes e t  des métaux ; l'on aurait pu penser, dès lors, 
que, dans la réaction que ces corps produisent sur l'acide 

chloreux ,, le  chlore se combinerait avec eux tout aussi 
bien que l'onigèlie, e t  que cette décomposition s70pérc- 
rait d'une mnniére, en quelque sorte, latente, puisque, 

chacun des démens s'uuissant avec le combustible, rieri 

ne serait éliminé. Il n'en est cependant pas ainsi , e t  les 
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faits que j'ai  apportés prouvent que c'est presque uni- 

qiicment par son oxigène que l ' a c i ~ l d o r e u x  agit sur 

les divers combustibles simples. 

Les pliénomimes qui accompagnent la décomposiiion 
de l'acide cbloreux par les combustibles composés, tien- 

nent aussi le même langage, et présentent a la fois ce 
mena- corps comme u n  des agens les plus énergiques d'oxi, ' 

tion , niais en  meme temps comme très peu propre à la 
chloruration. 

Jen'ai point essayé de mettre en contact avec cet acide 

ceux de ces composCs qui soutaltérés par l'eau cile-même, 

car la présencc de ce liquide dans l'acide c h l o r e b  dont 
je faisais usage aurait compliqué les réactions, et m'au- 

rait empêclié d'assigner leur véritable origine aux pro- 
duits que j'aurais obtenus, Ainsi , je n'ai poiut expéri- 

menté avec les chlorures, les bromures, etc. , de sonfre, 

de phospliore et de skl6niurn. Je  me suis occupé de pré- 
férence de l'action de l'acide chloreux sur les combusti- 

bles composés qui n'éprouvent adcune décomposition de 
la part de l'eau. 

Les combinaisons des corps halogeries avec le carbone, 

non seulenient ne sont pas altérables par l'eau, mais ré- 

sistent même à l'action de beaucoup d'agens chimiques 
des plus éoergiques; j'ai, dès lors, étk curieux de voir 
comment l'acide chloreux agit su r  elles. 

Les divers chlorures et  les hroinures de carbone, ainsi 
que les lydrocarbures de chlore et de brôme, quoique 

attaqués par l'acide cliloreux , ne m'ont paru kpïouver, 
de la part de cet acide, qu'une action très lente, et que 

j'ai encore imparfaitement appréciée. Q u a n ~  au perio- 
dure de carbone de Sérullas , il est, a u  contraire , atta- 
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qu6 par l'acide chloreux avec la plus grande énergie. A 
la température ordinaire, il se produit un vif dégage- 
ment de gaz, mélangé de chlore, d'acide carbonique e t  
d ' o d e  de carbone, et il se ddpose de l'iode. Le liquide 
contient un mélange d'acide iodique et d'acide hydre- 
chlorique. Si l'acide chloreux est en excès, on n'observe 
point de dépbt d'iode, qui est compléternent transformé 
en acide iodique. 

L'acide chloreux peut aussi d4composer le cyanogène. 
Si l'on introduit dans un flacon plein de ce gaz quelques 
gouttes d'acide chloreux, on voit bientôt se produire 
une effervescence, et le flacon se remplir de chlore, re- 
connaissable à sa teinte jaune. Au fond du liquide, qui 
a cessé d'être décolorant, e t  qui a dès lors changé dena- 
ture, on trouve quelques gouttelettes d'un liquide hui- 
leux, qui paraît n'être que ce mélange de chlorure de 
cyanogène et de chlorure d'azote, décrit par Sérullas. 
Le liquide lui-même contient A la fois en dissolu~ion de 
l'acide hgdrochlorique et de l'acide cyanique de Sérullas, 
et le gaz comprimé qui remplit le flacon est un mélange 
de chlore, d'azote et d'acide carbonique, tenant d u  
chlorure de cyauogène en vapeur. 

Le sulfure de phosphore est aussi décomposé par l'a- 
cide chloreux. L'action est d'abord lente à froid ; mais l e  
mélange s'écliauffe peu à peu, et celle-ci devient alors 
plus rapide. Les éldmens de ce composé se combinent 
tous les deux avec l'oxigène, et i l  se dégage du  chlore 
en abondance, La liqueur retient cependant, outre les 
acides e;lfurique et phosphorique, une certaine quantité 
d'acide liydrochloriqiie. 

Le sulfure de carbone se comporte de la mSme ma- 
T. Ll' l l .  '7 
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n'ière avec L'acide chloreux ; mais l'effervescence est 
vive; car le gaz qui se dégage est un mélange de chlore 
et d'&de carbonique. Le liquide contient à la fois de 
l'acide sutfurique et de l'acide liydrochlorique; ce qui 
fait penser que, dans ce cas, comme dans le  
une partie du soufre a été transformée par le chlore nais- 
sant en chlorure de soufre, qui b'est ensuite décomposk 
au contact de l'eau. 

I L'hydrogène carkoné des marais n éprouve aucune 
action de la part de l'acide chioreux , soit dans l'obscu- 
rité, soit à la 1um:ère solaire ; niais il n'en est pa< de 
mCme de l'hydrogéne bicarkoné. Ce gaz est décomposé 
a la température ordinaire; il sé produit un dégagement 
de chiore, et l'on trouve a d  fond du vase quelques gout- 
tes d'un liquide huileux pesant que Iéau , et d'o- 
deur éthérée, qui n'est, sans doute, que 6hIo- 

t rure de carbone, mais dont je n'ai point encore déter- 
mine directement la nature. 

L'acide chloreux et I'ammoniaque donnent lieu, dans 
1 

leur action mutuelle, à dei phénomènes qui diffèrent 
beaucoup, setoh les circonstances au milieu desquelles 
cette action s'exécute. 

Si i'on verse dans de l'acide chloreux très étendu de 
l'ammoniaque, très étendue aussi, on aperçoit un déga- 
gement de bulles d'azote, faible cependant, et ;beauco~i~ 
moindre ne devrait l'dtre, si la  totalité des matières 
que l'on a melées avah été décomposée. Le  liquide que 
l'on obtient ainsi, amené à l'état alcalin par une addition 
suffisante d'ammoniaque , jouit encoïc de la propriété 
de décolorer la solution sulfurique d'indigo. Mais le dE- 
gagement de bulles gazeuses contiilue i s'effectuer. Peu 
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à peu,  cette alcalinité disparaît, lx liqueur devient, au 
contraire, acide, e t ,  dans cet E t a t ,  elle n'est plus sus- 
ceptible de d6colorcr l'indigo. Ces faits rendent très pro- 

bable l'existence d'un chlorite d'ammoniaque, combi- 

naison bphémkre, qui a déjà été décrite par RI. Sou- 

beiran. 
Si l'on opère, avec l a  plus grande prCcaution, ce mé- 

lange de la liqueur ammoniacale et  de l'acide chloreux 

concentr&, et de maniére surtont àabsorber le peu 

de chaleur qui se développe pendant leur &action, on 
voit se produire un nuage blanchâtre, qui r e ~ d  la liqueur 

spaque pendant quelque temps. Ce  nuage se dépose 
parfois en gouttelettes huileuses, qui ont toutes les pro- 

priétés de chlorure d'azote; mais le plus souvent il est 

entraîné à l'état de vapeur par l e  gaz qui continue à se 
dégager. 

Ce chlorure d'azote se surtout très facilement 

quand on suspend, dans de l'acide chloreux étendu u n  

fragment cohérent d'un sel ammoniacal, de sulfate ou 

de phosphate, par exemple. La  décomposition iie s'opé- 

rant alors que d'une manière très lente , i l  ne se d&ge 
qu'une faible quantité de gaz, qui , dans ce cas, est 1111 

mélange de chlore et d'azote, et non de l'azote pur,  e t  i l  
se fornlc en m&me temps iine proportion notable de  clilo- 
rure d'azote. Ce procédé me paraît le plus commode que 
l'on puisse employer pour la préparation dc ce corps. On 
n'en obtiendrait cependant qu'une quantité très faiblc, 

s i ,  au lien de  plncci. le fragment dc sel dans l'acide clilo- 

r e m ,  on le melait avec cet acide 3i)lès l'avoir di SOU: 

dans l'tau. L'action s70p6rant alors iiistan!anCmcr~t çiii. 

tourc l a  masse, et d'tine n:niii8ic tuniulturiise , il n r  se 
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produirait point de chlorure d'azote, ou bien, ce corn- 

posé, s'il se formait, serait entraîné par la vive effer- 

vescence qui se manifeste dans ce cas. 

Il est presqueinutile de dire que l'on n'obtientpointde 
chlorure d'azote quand on verse de l'acide chloreux con- 

centré dans de l'ammoniaque concentrée aussi. L'action 
est alors très vive; elle s'accompagne d'un grand déga- 
gement de clilore et  d'une émission de gaz, si abondante 
qii'elle a lieu avec une espèce de détonnation. 

Cette action est plus viïe encore quand on fait arriver 

quelques bulles d'ammoniaque à l'état de gaz dans une  
cloche placée sur le mercure, et à la partie supérieure 
d e  laquelle on a mis quelques gouttes d'acide chloreus. 

Il se produit i c i ,  non pas seulement un  grand dégage- 
ment de chaleur, niais encore une émission de lumière 
jaune, e t  l'on trouve dans la partie supérieure de  l a  
cloche u n  mélange d'azole et  de chlore gazeux. 

Il est aisé de voir que,  dans toutes ces circonstances, 

c'est par l'oxi\;&ne de l'acide chloreux 

que la clécomposiiion de l'ammoniaqiie a été opérée, e t  
que le  chlore e t  l'azote qui ont été simultanément mis 
en liberté, se sont, selon les cas, tantôt combinés de  

manière à former du chlorure d'azote, tanlôt dégagés à 
l'itat de mélange rériforme. 

Les deux &mens du combustible composé sont ,  a u  

contraire, compléternent brûlés en grande par lie- par 
l'oxigène, quand on fait agir l'acide chloreux sur lcs 

combinaisons hydrogénées gazcilses du phosphore, de 
l'arsenic et du soufre. 

De I'ligdro~ène phosplior& que l'on introduit dans une 
petite cloche , tenant que1cjui.s gcjuties d'acide clilorenx, 
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brûle en arrivant n i x  contact de ce liquide. TI se pi.odiib 
de l'ncidc pliosphoriyiic e t  clil c!i:orure de phosphore, 
qu i  se décomposent ultérieuremerit en acides hydrochlo- 
rique et phosphoriqiie. 0 1 1  n'apercoit pas de phosphore 
mis en liberté ; mais dans la partie supérieure du flacon 
iI se rassemble du chlore pur. 

Les mêmes ph6nornènes s'observent avec l'liydrogène 
arsénié. La combustion alieu aussi avec d'une 
flaninic de teinte bleue. A la place de l'acide chloreux, 
on trouvc des acides arsénique et  hydrochlorkpe, et la 
partie supérieure de  la cloche se remplit de chlore ga- 

zeux. Ici, comme quand on opère avec l'hydrogène 
phosylioré, on ne peut apercevoir le dégagement de 
cfilore qu'en ajoutant le gaz biille à bulle, et de manière 
à ce qu'il ne  soit jamais en  excès; car il brûlerait alors 
aux dépens du  chlore lui-même. 

L'acide hydrosiilfuricjue se cornporte de la même ma- 

nière, mais avec cette différence cependant, que son ac- 

tionsur l'acide chloreux n'est point accompagilée d'émis- 
sion de lumiére , quoique la chaleur développ6e soit très 
forie. 11 se forme de l'eau et de l'acide sulfurique, et il 
se dégage du  chlore, qui exerce ensuite, su r  les bulles 
nouvelles qui arrivent, son action accoutumée. 

Les phénoi:iénes sont à peu près les mêmes quand on 
fait passer un  CoLliïtnt de ces gaz dans l'acide chloreiix. 
La nature des produits ne varie pas non plus ; i l  se forme 
toujours de l'eau et de l'acide phosphorique, arsénique 
e t  sulfurique. La plus grande partie du chlore se dégage 
sous la forme Sazeuse en produisant une vive efferves- 

cence , tandis qu'une portion reste dams le liquide à l'état' 
d'acide hydrocblorique, 
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L'acide cl~lureus , en agissant sur les hydracides 1;- 
qiiides ou gazcn'r, se cornsorte d'une nianière à peu près 

scmblablc. J'ai obtenu, en opérant avec l'acide hydrio- 
dique gazeux, de l'eau, de l'acide iodique et un degage- 

nient de chlore gazeux. On voit, dans ce cas, apparaître 
à peine une nuance violette, qui provient évidemment 
de l'action que le chlore mis en liberté exerce sur quel- 
ques bulles d'acide liydriodiqne échappées à l'acide clilo- 
reux. I l  se développe, dans cette expérience, beaucoup 

de  chaleur, mais point de lumièrc. 
On n'observe aussi dégagement calorifique 

quand oii fa i t  agir sur l'acide chloreux ces hydracides 

en dissolution dans l'eau, La décomposition est instan- 
tan&e. 11 se produit avec de l'acide hgdroclilorique & 
l'eau e t  une effervescence de chlore ; avec l'acide hydro- 

bromique, de l'acide bromique, du brôme, du  chlorure 

de brdme et  un dégagement abondant de chlore. L'acide 

hgdriodique donne lieu à des phénomènes semblables. 
L'acide llydrocyariiq~ie anhydre et l'acide chloreux 

exercent aussi l'un sur l'autre une action remarquable. 
Il se produit d u  clilore en abondance, et le liquide, ou- 

tre de l'acide Iiydrochlorique et de l'acide cyanique de 

Sérul1;is , contient, une certaine quantité de chlorure de 
cyanophe. 

Les sulfures métalliques , traités par l'acide cliloreux 

licpide , se tiansformeiit immédiatement en sulfates. Il 
se produit de la chaleur et 11 se dégage du chlore. Parfois 
cependant j'ai aussi senti l'odeur du chlorure de soufre. 

J'ai obtenu des résultats analogues , en faisant agir l'a- 
cide cliloreux snr le phosphure de chaux. 

L'action des coinbustibles compasés sur l'acide chlo- 
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reux confirme donc pleinement ce qu'avait déjà indiqué 
sa manière d'agir sur les corps combustibles simples, et  
le présente à la fois comme u n  des agens d'oxigénation 
les plus prononcés, et comme peu propre à agir par le  
chlore qu'il contient. Cependant, quand I'wtion s'exerce 
lentement, ses deux élémens se combinent avec les deux 
constituans du combustible composé , l'oxigène s'enipa- 
rant du plus électro-positif d.es deux, e t  ne Iqissant au 
chlore que le plus électro-négatif. C'est ainsi, par exem- 
ple, que cela a lieu dans l'actign de l'acide chloreux sur 
l'hydrogène bicarboné et l'ammoniaque. Dans les autres 
cas , le chlore se combine bieP avec une parlie de l'élé- 
ment électro-négatif, mais il s'en dégage à l'état de gaz 
une portion d'autant plus grande que la température est 
plus riaute. Quand elle s'élève jusyu'à l'incandescence, 
les deux élémens du combustible composé sont presque 
en totalité brûlés par l'oxigène, comme si les affinités 
de celui-ci pour les corps croissaient avec la température 
dans un  rapport plus graqd que celles du chlore lui- 
même. 

Oh pourrait cependant supposer que la composition 
de l'acide c'hloreux est telle, que, l'élément électro-né- 
gatif du combustible composé étant saturé de chlore, i l  
reste encore un  excédant de ce gaz ; mais il n'en est pas 

ainsi. Eq comparanJ sa compositios, gye je ferai con; 
naître plus tard, avec pelle de l'hydrogène phosphorél 
par exemple, on trouve que,  m & ~ e  ep admettapa gue 
tout l'hydrogène soit brûlé par l'oxigène, le chlore e,st 
insuffisant pour se cambiner avec le phosphore, Cepen- 
dant, dans cette décompsition , une grande proportioi~ 
de ce gaz est mise en liberLé , ce qui me paraî,t rendre 
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très probable que dans ce cas, comme dans la plupart 
des autres, c'est avec l'oxigène de l'acide cbloreux que 
les élémens du combustible c&nposé se sont combinés 
tous les deux. 

Il est aisé de pressentir; d'après cela, cornvent l'acide 
ctloreux doit se comJorter avec les combinaisons de 
l'oxigène qui ne sont pas encore saturées de ce ptiucipe. 
Ces combinaisons sont presque toujours ramenées au 
degré d'oxigénation le plus avancé, et le  chlore mis en 
liberté se dégage sous la h r m e  de gaz. 

Il en est quelques unes cependant qui ne  paraissent 
pas &tre altérées par l'acide chloreux ; tel est l'oxide de 
carbone. Mais, en revanche, il exerce sur l'acide oxali- 
que l'action la plus énergique. Un fragment de cet acide 
que l'on projette dans l'acide chloreux mkdiocrement 
concentré donne lieu à une émission de chnlcur trés in- 
tense, et à une effervescence des plus vives produite par 
le &gagement d'un mélange d'acide carbonique et de 
chlore, ainsi que l'on devait s'y attendre. 
' Le premier degré de l'oxidation de l'azote ne paraît 

pas susceptible, non plus, d'éprouver d'action de la part 
de l'acide chloreuk ; mais toutes les autres combinaisons 
oxigénées de ce gaz, l e  deutoxide d'azole, les vapeurs 
nitreuses, l'acide hyponitreux , l'acide nitrique rutilant 
et chargk , soit d'acide hyponitreux , soit de deutoxide 
d'azote, exercent sur l'acide ch lo~eux l'action la plus 
vive. Il se produit de l'acide ni trique incolore et du chlore 

O 

gazelix. 
Dans la série des combinaisons origkiides du soufre, 

l'acide liyposulfurique nous présente la même anomalie 
qui caractérise la manière dont se comportent l'oxide de 
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carbone et le  protoside d'azote avec l'acide chlorelin. 11 
n'est pas altéré par cet agent d'oxigénation , tandis que  
l'acide sulfureux, soit sazeux , soit liquide, est immé- 
diatement transformé par lui en acide sulfurique avec 
dégagement de clilore. Cette singularité pourrait, peut- 
être, fournir une raison de plus aux chimistes qui pen- 
sent que l'acide hyposulfurique n'est pas u n  composé 
primaire de soufre et  d'oxigéne , mais une combinaison 
secondaire d'acide sulfurique e t  d'acide sulfureux. 

Les composés de  l'oxigène et du phosphore ne présen- 
tent rien de semblable. En e f f e t ,  l'oxide de phosphore, 
l'acide hypophosphoreux, l'acide phosphoreux, et même 
l'acide phosphatique, sont tous immédiatement trans- 
formés en acide pliosphorique, avec dégagement de cha- 
leur et de chlore gazeux. 

Il en est de même de l'acide arsénieux, qui est trans - 
formé en acide arsénique, et de l'acide sélénieux qui  
est aussi changé en acide sélénique , en donnant lieu à 

la production des mêmes ph6nomènes , à une émission 
de chlore et à un développement de Chaleur assez consi- 
dérable. 

Les oxides métalliques se comportent diversement avec 
l'acide chloreux liquide. 011 coqoi t  qu'un agent aussi 
éiiergique d'oxidation doit transformer en peroxides la 
plupart des composés de ce genre qui sont susceptibles 
de l e  devenir ; mais qu'il doit n'exercer aucurie action 
sur ceux qui sont déjA saturés d'oxigène. C'est ce qui 
arrive, en effet. Le deutoxide d'étain, le peroxide de 
fer, etc., n'éprouvent aucuil changement de la part 
de l'acide cliloreux , tandis que les protoxides de fer,  
d'étain, de manganèse, de nickel, de cobalt et de plomb 
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sont transformés en peroxides avec dégagement de chlore. 
Le  protoxide de clirôme est immédiatement changé en 
acide chromique. Il est cependant quelques oxides sus- 
ceptibles d'un $us haut degré d'oxidation , tels que 
I'oxide de bismuth et le  peroxide de manganèse sur les- 
quels l'acide cliloreux parait être sans action. 

Quoique les oxides alcalins puissent, dans quelques 
circonstances, se charger d'une plus grsnde proportion 
d'oxigène , l'acide chloreux, au lieu de les suroxider, se 
combine simplement avec eux. Bien mieux, i l  décom- 
pose les peroxides de ces métaux, et en dégageant de 
l'oxigène , il les ramène à l'état de protoxides, avec les- 
quels i l  forme des clilorites décolorans. C'est du moins 
de cette manière que je l'ai vu agir sur le  peroxide de 
barium. 

Il se cornPorie d'une manière toute di i rére~te avec le 
Pa-oxide de plomh et les deux oxides d'argent, métaux 
qui peuvent former, avec le chlore, des composCs inso- 
lubles. Ces oxides sont décomposés ,avec production de 
chlorures et  non de chlorites, et avec dkgagement d'oxi- 
gkne mêlé d'un peu de chlore. Celui-ci provient de la 
réaction de I'acide chloreux sur le clilorure formé. 

Les cli'loru~es m6talliques sont décomposés par l'acide 
chloreux. Celte décomposition est toujours accompagnée 
d'un dégagement abondant de chlore, et le métal s'oxide. 
Quant à la nature du produit cléfinitif, elle dépend évi- 
demnient de la manière dont cet oxide se comporte, soit 
avec le chlore, soit avec I'acide chloreux. Ainsi, les 
chlorures de métanx alcalins forment des mélanges de 
clîlorures et de chlorites. Ceux de manganèse, de fer, de 
nickel, de cobalt, de plomb et d'étain , doiment lieu à 
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un &gagement de chlore et à des peroxides. Celui de 
cuivre forme à la fois du chlore e t  de l'oxido-chlorure de 
cuivre. Le protochlorure de niercure se change, sans dé- 
gager de gaz, en une poudre rouge, qui  n'est, sans 
doute, qu'un oxidochlorure. Le  d e u t ~ c h l o ~ u r e  de rner- 

cure et le chlorure d'argent sont aussi attaqués par l'a- 

cide chloreux concentré, mais très lentement. Le  gaz 

qui se dégrise est du chlore mêlé d'une petite quantité 

d'oaigéne. Je  ne sais encore conment  expliquer la pro- 
duction de ce dernier corps. 

Les bromures éprouvent une action un  peu différen~e. 

J'ai observé qu'avec ceux de potassium, de mercure et  
d7argcnt, il y avait dkgagemeut de chlore, de brôme e t  
de chlorure de brôme, et  formation d'un bromate e t  

d'un cl~lorure métallique. 
Les iodures de potassium, de mercure et  d'argent 

m'ont paru produire des phénomènes analogues. 
Les conlposks saliiis peuvent dprouver, de la part de  

l'acide chloreux, deux sortes d'actions. Cclui-ci peut les 

décomposer en éliniiuant leur acide. Il peut, au  con- 
traire, se décomposer lui-même, c t ,  en suroxidant ou 
leur acide ou Ieur base, les transformer ainsi en des sels 

nouveaux. 
Il n'est qu'un petit nombre d'acides qui puissent être 

chassés de leurs combinaisolis salines par l'acide clilo- 

rem.  Cependant, i l  cliasse avec effervescence l'acide des 

carbonates de soude et de chaux, et i l  forme, avec la 
base, un  chlorite. Quand on traite un acétate, surtout à 

chaud, par l'acide cliloreux, l'odeur de l'acide acétique 
se manifeste, d u  clilore mêlé d'un peu d'oxigène se dé- 
gage, et l'on trouve au bout d'un certain temps qu'il 
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s'est formé du chlorate de potasse, ce qui concorde plei- 
nement avec l'observation de M. Liebig. 

L'acide bromique même est chassé de sa combinaison 
par l'acide chloreux. On observe ici les mêmes phéno- 
mèues qu'avec les acétates. Dégagement de chlore mêlé 
d'un peu d'oxigène , formation de chlorate , et éliniina- 
tion d'une partie de l'acide bromique. 

Quant à l'action que l'acide chloreux exerce sur les 
sels comme agent d'oxigénatiori, on peut l'énoncer en 
peu de mois. 

A I'Cgard de leurs acides, i l  se comporte comme si 
ceux-ci étaient libres, c'est-à-dire que,  sans action sur 
les sels dont les acides sont saturés d'oxigène , il amène 
à cet état ceux qui n'y sont pas encore. Ainsi, les 
oxalates sont tra~isforniés en carbonates, les sulfites en 
sulfates, etc. Toutes ces réactions s'opèrent avec déga- 
gement de chlore e t  souvent de chaleur, sans qne la neu- 
tralité du sel en soit altérée. 

Les iodates e t  les chlorates ne  sont point cependant 
cliangés en hyperiodates e t  hyperchlorates. 

On retrouve ici la même anomalie que j'ai déjà signa- 
lée en parlant de l'action de l'acide chloreux sur ces aci- 
des libres. L'hyposulfate de baryte, que l'acide nitrique 
transforme en sulfate, n'éprouve aucnne action de la 
part de l'acide chloreux , malgré l'insolubilité du pro- 
duit, qui devrait se former ynr l'oxigénation de son 
acide. 

L'acide chloreux se comporte de la m h e  manière sur 
les sels à l'égard des bases, c'est-à-dire que les protoxi- 
des sont immédiatement transformés en  peroxides, 
pourvu, toutefois, que ceux-ci puissent aussi neutrnli- 
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ser les acides. Ainsi, les sels de protoxide de fer, de  cui- 

vre el d'étain sont immédiatement transformés en sels 

de peroxides. Mais quant à ceux de nickel, de cobalt, 
de plomb, ils n'éprouvent aucune altération. L a  base, 
si elle se suroxidait, cesserait, dans ce c g ,  d'être propre 

à saturer l'aciae, et l'action de l'acide chloreux aurait 

alors pour résultat de détruire une combii~nison déjà exis- 
tante, au lieu de contribuer à former des coniposés plus 

neutres et plus stables, comme quand il transforme les 
sels en ite en sels en ate. Cependant les sels de protoxide 

de manganèse, traités par l'acide chloreux , laissent dé- 
poser dq. peroxide , et  l a  liqueur devient acide; mais 

l'action est si lente, que je crois pouvoir l'attribuer au 
dégagement de chlore qui accompagne toujours la dé- 
composition spontan8e de l'acide chloreux, e t  uon à cet 
acide lui-meme. 

Il était naturel de penser que les substances organi- 
ques seraient profondément altSrées dans leur constitu- 

tion par l'acide chloreux, que nous venons de voir agir 

aussi énersiquement sur  beiiucoup de composés inorga- 
niques. C'est, en effet, ce que confirme l'expérience. 

J'ai miseii contact avec cet acide u n  très g a n d  nombre 
decomposés végétaux el  animaux, et dans presque tous 
les cas, j'ai a p e r p  des indices d'une réaction, souvent 
très vive. Il ne peut en!rer dans le cadre que je me suis 
trac6 de décrire en détail les modifications que chacune 

des substances organiques éprouve dans ce cas. Il me 
suffira de dire d'une manière générale que ,  dans la $u- 
part d'entre eux, ces réactions sont accompagnées d'un 

dégagement de clilore mêlé de proportions variables de 
gaz acide carbonique. 
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Quand la substance contient de l'azote, celui-ci se 

dégage, mais l'odeur du  gaz indique qu'il s'est formé 
àussi du chlorure d'azote. C'est ce que l'on observe no- 
tamment avec l'nrée , l'acide urique, et les alcalis végé- 
taux qui ne m'dit  point paru susceptibles de former des 

chlorites. 
Dans quelques cas, la quantité d'acide carbofiique 

obtenu représente l'oxigène qui entre clans la composi- 
tionde l'acicle chloreux. C'eit ce que j'ai cru apercevoir 
en opérant avec l'indigo, matière colorante que l'acide 
chloreux transforme instantanément en une matière 
jaune, soluble dans lalcool, e t  d'une saveur un peu 
amère. 

Dans le plus grand nombre des cas, ou n'obtient que 
très peu d'acide carbonique; une portion notable d'ori- 
gène disparaît dès lors, et contribue à former des com- 
binaisons nouvelles plus oxigénées. Aussi, les'produitç 
de son action sur  le sucre, la gomme, l'amidon, etc., 
sont-ils fortenient acides. 

Quelquefois, cependant, la décomposition est latente, 
e t  les deux élémens de l'acide chloreux sont absorbés à la 
fois par la matière organique. C'est ce que l'on observe, 
par exemple, avec l'alcool. Pa r  son mélange avec l'acide 
c'hloreux, ce liquide est transformé en acide acétique, 
e t  l'on obtient en même temps une certaine quantité de 
ce liquide huileux, que produit l'action du chlore sur 

l'alcool. 
Ces observations suffisent, ce me semble, pour prou- 

ver que,  dans son action sur les matières organiques, 
I'acide chloreux agit principalement par l'oxigène qu'il 
contient. 
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d a  agent d'oxigénation bien supérie& à l'acide nitri- 

que lui-même ne pourrait-il pas, en agissant sur les di- 
vers c~mposés organiques, donner lieu à quelques corn- 
posés nouveaux ? 11 est naturel de le penser, et de croire 
que la connaissance de l'acide chloreux pourra ainsi, 
d'une manière indirecte, contribuer aux progrés de la 
chimie organique, en provoquant des recherches non- 
velles , auxquelles je me propose de me livcer moi-même 
plus tard, e t  dès que j'aurai l'espérance de pouvoir le 
faire avec quelque succès. 

Du gaz acide chloreux. 

J'avais observé à plusieurs reprises que la solution 
aqueuse d'acide chloreux , exposée au  contact de l'air, y 
perdait en très peu de temps sa teinte e t  une graude 
partie de son odeur. Ce changement de propriétés, que 
je m'assurai n'ètre dû n i  à l'absorption de l'oxigène , n i  
à celle de l'humidité de l'air atmosphérique , me faisait 

penser que l'acide chloreux était doué d'une volatilité 
qui me pekrnettrait de l'obtenir à I'état gazeux, et ce fut 

vers ce but queje  dirigeai mes reclierches. 
J'essayai d'abord l'acticinde la chaleur sur  acide cldo- 

reux liquide concentré. A une température bien infé- 
rieure à celle de l'ébullition, je vis, en effet, se dégager 
niais en bien faible quantité, un  gaz de couleur jaune, 
q u i ,  traversant le  mercure eu petites bulles, s'y dissol- 
vait  en Iaissant parfois un résidu d'oxigène. Quaiit au 
liquide, i l  conservait, meme après quelque temps d'ex- 
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position A une temperature voisine de l'ébullition, la 
faculté d'agir sur les corps combustibles avec la même 
activité qu'auparavant. Je présumai, dès lors, que l'a- 
cide chloreux avait une grande affinité pour l'dau, et 
que l'action d'une substance très avide de cette eau sur 
l'acide chloreux liquide me permettrait de l'obtenir à 
l'état de gaz. 

Ce fut d'abord avec l'acide sulfurique que je fis ces 
essais. Je pa&ius effectivement à recueillir ainsi une 
substance gazeuse. Mais ce gaz était d'un jaune trks 
foncé, et  son odeur, au lieu de ressembler h celle de 
L'acide chloreux liquide, rappelait plulôt celle du deu- 
toxide de chlore. L'eau que j'essayai de faire agir sur lui 
en prit e n  dissolution une certaine quantité, et laissa 
pour résidu un mélange de beaucoup de chlore et  d'un 
peu de gaz oxigène. Cette dissolution ne  ressemblait 
plus à l'acide chloreux liquide; elle était d'un jaune très 
foncé, et possédait les propridtés de la solution de deu- 
toxide. L'acide sulfurique, en  enlevant l'eau de l'acide 
cliloreux , avait donc transformé ce corps en deutoxide 
de chlore, en chlore e t  en oxigène. 

Je soupçonnai, dès lors, que l'acide chloreux , sem- 
blable aux acides nitrique, chlorique ? bromique, etc., 
ne pouvait exister sans eau; mais, avant de m'arrêter à 
cette idée, je crus devoir essayer d'autres corps, qui, 
quoique avides d'eau, comme l'acide sulfurique, ne peu- 
vent exercer des réactions aussi énergiques. Dans l'im- 
possibilité de me servir de ehlorure de calcium, j'eus 
recours à un autre sel calcaire très déliquescent, le ni- 
trate de chaux, dout l'action changea ma manière de 
voir à cet égard. 
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Quand on fait un mélange de volumes à peu prks égaux 
d'acide chloreux liquide très concentré e t  de nitrate de 
chaux solide bien sec, il se produit une effervescence 
assez vive, et i l  se dégage un gaz qui,  redissous dans 
Yeau, donne un produit doué de toutes les propriétés 
de l'acide chloreux liquide, et qne I'on doit, en consé- 
quence, regarder comme du  gaz acide chloreux pur. On 
obtient les m&mes résultats en se servant, a u  lien de ni- 
trate de cliaux, d'acide phosphorique vitreux (1 ) .  

Si l'on essaie de recueillir l e  gaz acide chloreug. sur la 
cuve à mercure par les procédés ordinaires, le métal 
est attaqué, e t  l'on ne trouve plus que de l'oxigkne; 
quelquefois même l'absorption est complète. 11 est donc 
nécessaire, pour l'obtenir, d'opérer d'une manière par- 
ticulière. Voici celle qui m'a constamment réussi, 

Après avoir introduit dans la partie supérieure d'une 
cloche de mercure & environ de son volume d'a- 
cide chloreux concentré, j'y fais passer peu à peu des 
fragmens de nitrate de chaux sec. Le  gaz se dégage avec 
effervescence, e t ,  comme il n e  touche pas le mercure 
dont i l  est séparé par la dissolution de nitrate calcaire, 
il se conserve sur la cuve pendant long- temps. On  peut, 
du reste, le transvaser ensuite d'une cloche à l'autre, 

(1) Il faut avoir le soin de se servir d'acide phosphorique 
préparé par tout antre procédé que par la déco~nposilion du 
phosphate d'ammoniaque au moyen de la chaleur. Comme ce- 
lui-ci renferme souvent encore un peu d'ammoniaque, il pro- 
dait du chlorure d'azote, qui, par la plus legère élévation de 
température, donne lieu L des ditonnations d'autant plus dan- 
gereuses qu'elles sont m ~ i n s  préoueû, 

T. L Y I X .  18 
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pourvu qu'on fasse cette opéralion d'une manière un  
peu brusque ; car il n'est que peu ddcomposé par le mé- 
tal,  quand i l  le traverse rapidement et en grosses bulles. 

Le gaz acide chloreux est d'une couleur jaune qui n'est 
presque pas   lus foncée que celle du  chlore, avec le- 
quel, dans le cours de mes recherches, cette similitude 
de teinte me l'avait fait confondre pendant long-temps. 

Son odeur est extrêniement vive et  semblable à celle 
de l'acide liquide. 
Ji est absorbahle compléternent par le mercure, qui 

se transforme en oxidochlorure rouge. 
L'eau peut en dissoudre un très grand nombre de fois 

son volume. Je n'ai point apprécié cette solubilité d'une 
manière exacte, mais je crois ce nombre supérieur à 
IOO. La solution est très peu colorée, et présente les 
propriétés de l'acide chloreux liquide. La dissolution de 
l'acide chloreux dans l'eau s'opère très rapidement ; 
mais cependant i l  reste toujours, quand elle est termi- 
née, u n  trhs petit résidu de chlore et  d'oxigène , qui in- 
dique que dans la préparation de ce gaz il s'en décom- 
pose une très légère portion. 

Une température un peu Qlevée en sépare les élémens 
avec explosion, dégagement de chaleur et  d'une lumière 
très vive. Quoiqu'il me paraisse plus difficilement dé- 
composable par une &levation de température que les 
oxides de chlore, il m'est arrivé cependant de le voir 
détonner en le transvasant. On doit aussi, dans sa prépa- 
ration, avoir le  soin de n'ajouter le nitrate de chaux que 
peu à peu, afin que la chaleur qui se développe pendant 
la dissolution de ce sel ne soit pas trop forte. J'ai vu 

souvent le gaz acide chloreux détonner par l'influence de 
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cette cause; et, q ~ o i y u e  cette détonnation ne soit pas très 
dangereuse par elle-même, puisque la cloclie projetée 
dans le  sens vertical n'est presque jamais brisée en éclats, 
cependant, l'acide chloreux liquide se trouvant alors 
disséminé en gouttelettes extrêmement corrosives, i l  est 
prndent de la prévenir. 

Quelques heures d'exposition à une lumière diffuse 
faible ne m'ont point paru susceptibles d'altérer l'acide 
chloreux. Mais la lumière solaire le décompose en  quel- 
ques minutes sans détonnation. 

La manihre dont se comportent les divers corps avec, 
l'acide gazeux est telle que le  fait pressentir leur action 
sur l'acide chloreux liquide, 

L'oxigéne et le chlore ne peuvent agir sur l'acide 
chloreux. 

L'hydrogène n'exerce, à la température ordinaire, 
aucune ac~ion  sur  lui ; mais si l'on approche une bougie 
allumde du riiélnnge de ces deux gaz, il se produit une 
vive détonnation, et l'on observe des vapeurs blanches 
épaisses de gaz acide hydrochlorique. 

Je n'ai point essayé ce que produiraient le bore et le 
silicium, mais j'ai constaté ce que  font le brôme e t  
l'iode. Si L'on met en présence d'une petite quantité de 
ces corps un volume convenable de gaz acide cliloreux, 
celui-ci est promptement absorbé, e t  i l  se produit des 
acides chlorique et  bromique, et des chlorures de brôme 
et d'iode. 

Cette action du brônie et  de l'iode s'efGectuc lente- 
ment et sans détonna tion. Il n'en est pas de même quand 
on opère avec le  so~ifre , le sélénium, le phosphore et 
l'arsenic. Ces corps, à peinc arrivés au contact du gaz 
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mido cliioreiix , le dkcomposent avec une détonnation 

forte et une vive lumière. L'arsenic et le pliospliore se 

transforment en acides et arsénique. Le 
soufre forme de l'acide sulfureux. Je n'ai point déter- 
miné s'il se produit avec le séléni~im de l'acide sélénieux 

ou de l'acide sélénique. Une partie du chlore ce combine 

avec les corps combustibles, mais une portion notab!e 
se dégage à l'état de gaz. Ce chlore gazeux est, d u  reste, 
toujours mélé d'une petite quantité d'oxi,' mene. 

Quand on opère avec le  charbon, i l  y a aussi ddtonna- 

lion immédiate; mais le gaz que l'on obtient est un nié- 
lange d'oxig&rie et de chlore, et rie renferme que très peu 
d'acide carbonique. Je crois que ,  dans ce cas, la décom- 

position est opérée , moins par l'affinité du  carbone pour 

l'oxigéne que par la chaleur que développe l'absorption 
du gaz dans les pores du  charbon. 

Les métaux se comportent avec l e  gaz acide chloreux 

d'une manière différente, selon les circoiistances au mi- 
lieu desquelles on les met en présence avec lui. 

Si l'on fait passer dans un  local  un peu étroit, e t  
contenant une petite quantité d'acide chloreux , des 

fragmens de divers métaux erivelopp4s dans du papier 
collé, pour les soustraire ji l'ûmalgnmatioii, l'absorption 

du gaz s'opère compléternent au bout de quelques ins tans 

e t  sans détonnation. II se forme à la fois un oxide et u n  

clilorure. Mais si la quantité d'acide chloreux dont on 
fait usage est de  quelques pouces cubes, l'absorption, 

qui commence à marcher très doucement, se termine 
pap m e  détoiiiiri~ioii avec dégagement de luiniére, et l'ou 
troiive alors, dans la partie sup&rieuic de la cloclie, u n  

rnElanp Oc c1iloi.e et J'osigùric. II cst yuc la 
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chaleur développée, dans ce cks, par l'action chimique, 
provoque la  décomposition de la portion du  gaz qui n'a 
pas encore été absorbée. 

L'argent en feuilles agit aussi, au bout d'un certain 
temps, sur l'acide chloreux. L e  métal est en partie 
trai~sformé en  chlorure, e t  il se dégage de l'oxigène ; 
mais la chaleur développée par cette réaction provoque 
aussi la décomposition d'une partie du gaz, etl'ontrouve 
du ch!ore mêlé avec l'oxigène. 

L'acide chloreux est également décomposé par la plu- 
part des conibustibles composds. 

Le cyanogène et le gaz acide cliloreux n'agissent que 
lentement l'un sur l'autre. Au bout d'un certain temps, 
cependant, on trouve dans la cloche du  chlore, de l'acide 
carbonique e t  de l'azote, e t  le  mélange gazeux exhale 
l'odeur du  chlorure de cyanogène. 

L'hydrogène carboné ordinaire est sans action sur l'a- 
cide chloreux ; mais cet acide et l'hydrogène bicarboné 
se détomposent sans dégagement de  chaleur et  de lu- 
mière, avec production d'eau et d'un chlorure de car- 
bone. 

Les gaz hydrogène phosphoré e t  ariénié et  l'acide hy- 
drosulfurique gazeux, donnent, a u  contraire, lieu à 

une détonnation, et l'on trouve comme résidu gazeux, du 
chlore mêlé d'un peu d'oxigène. La combinaison de 
l'hydrogène sulfurC s'accompagne d'une flamme bleue, 
semblable à celle que répand le soufre quand il brûle 
au contact de l'aîr. 

La détonnation que produit l'ammoniaque est aussi 
très vive, et , dans ce cas comme dans les précédens, il 
y a beaucoup de chlore mis en liberté. 
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Le sulfure de carbone produit aussi une vive explo- 

sion, après laquelle on trouve dans la cloche où elle 
s'est opérée du chlore, de l'acide sulfiireuu et  de l'acide 
carbonique. L'odeur de ces gaz indique qu'il s'est formé 
en même temps un peu de chlorure de soufre. 

La décomposition de l'acide chloreux par l'acide hy- 
drochlo;ique ne  s'accompagne que d'un dégagement de 
chaleur sans production 'de lumière. Il en est de même 
quand on opère avec I'acide liydriodique. 

Le pliosphure de chaux détermine instantanément 
la décomposi~ion de l'acide chloreux avec une vive dé- 
tonnation, et le  résidu gazeux contient beaucoup de 
chlore. 

La plupart des sulfures, ceux de barium , d'étain, de 
mercure, d'antimoine, etc., produisent le même effet, 
mais au bout de quelques instans. Quândfi l  n'y n que 
peu de gaz ,  l'absorption de celui-ci peut même être com- 
plète sans qu'il survienne de détonnation, Dans ce der- 
nier cas, l ' ode~ r  indique qu'il s'est formé du chlorure 
de  soufre. 

L'acide oxalique décompose aussi l'acide chloreux 
sans produire d'explosion. 

L'oxide de carbone, sur  lequel l'acide liquide ne m'a- 
vai t point paru exercer d'action, décompose, mais len- 
temeiit, l'acide clilorenx gazeux. Au bout de quelques 
heures, la C O U ~ ~ ~ F  du mélange a disparu, e t  le gaz a l>o- 
deur piquante da gaz chloroxicarbonique. 

Le protoxide d'azote ne parait Eprouver aucune alté- 
ration de la part de  I'acide chloreux; mais avec le  deu- 
toride d'azote, cet acide donne lieu A une détonnation 
violente. Celle-ci s'accompagne de  la production de gaz 
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nitreux, que de nouvelles bulles d'acide chloreux péli- 

vent transformer en  acide nitrique. 
Le gaz acide sulfureux sec n'est attaqué que lente- 

ment par l'acide chloreux ; cependant, au boutde quel- 
ques heures, le  mélange gazeux placé sur le mercure a 
disparu, et l'acide sulfur&r est transformé en acide 
sulfurique. 

Le papier joseph et l'indigo sont les seules matiQreb 
organiques que j'aie mises en contac6 avec le gaz acide 
chloreux. Le premier en détermine la détonnation, dans 
laquelle il ne se produit que très peu d'acide carboniques 
Ln cloche, après l'explosion, se trouve remplie d'oxib 
gène et de chlore à peu près dans les proportions qui 
constituent l'acide chloreux , Ge qui indique que c'est 
principalement par la chaleur dégagée dans son action 
sur le papier que le  gaz a détonné. 

L'indigo décompose l'acide chloreaxsans détonnation, 
et le transforme en un composé de couleur jaune. Il ne 
se produit qu'un volume d'acide carbonique, bien in- 
férieur à celui de l'oxisène que renferme l.lacide em- 

ployé, et le chlore éliminé est en partie absorbé par le 
mercure et en p r t i e  retenu dans les pores de la matière 
végétale, qui laisse, satis doute à causé de d a ,  dégager 
des vapeurs acides quand on la chauffe. 

Les faits que je vie& d'exposer prouvent 9 ce me serti- 
ble , que l'acide chloreux à l'dtat de gaz se consporte à 
peu près comme lorsqu7il est liquide. Si ses deux élé- 
mens sont absorbés à la fois quand la température s'é- 
lève peu, c'est principalement par l e  gaa ozrigkne qu'il 
renferme, qu'il agit, au contraire, toutes les fois qu'il y 
a émission de beaucoup de chaleur. Le dégagement de 
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chiore gazeux qui accompagne la plupart de ces réac- 
tions mc parait Ctre une preuve suffisante d e  la vérité de 
cette asserlion. 

On pourrait croire, d'abord, que ce chlore provient 
de ja dC.composition d'une portion du gaz ,  provoquée 
par la température élevée que développe, le plus sou- 
vent, l'action du corps combustible ; mais il n'y a qu'une 
portion de ce chlore que l'on puisse attribuer à unesem- 
binkle origine. En  e&t, la quantité dloxig&ne avec la- 
quelle i l  se trouve mêlé est presque toujours bien infé- 
pisure à celle qui , dans l'acide chloreux , est unie avec 
le volume de chlore que l'on obtient ; ce qui fait penser 
que, dans ces cas, c'est principalement avec l'oxigéne 
que se eont combinés les deux élémens combusiibles du 
E O L ~   OS& 

S v- 

De ia composition de l'acide chloreux. 

Ces expériences que Je viens de rapporter suffisent 
pour établir que le nouveau composé que j'ai désigné 
sous le nom d'acide chloreux est uniquement formé de 
clilore et d'oxigéne; mais elles ne font point connaitre 
ciails quelles proportions ces élémens se trouvent unis. 
J'cri dû, dé6 lors, pour procéde; à son analyse exacte, 
tenter quelques expériences plus rigoureuses. 

Ce fui d'abord sur l'acide chloreux à l'état de disso- 
lution aqueuse que je Irs exkclatai. Lorsque je fus par- 
venu, plus tard, à extraire Ic gaz acide chloreux pur, 
je vérifiai par une analyse directe les résultats q u e  m'a- 

vait fournis eelle de l'acide queux.  
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P]usieurs méthodes se présentent A l'esprit pour l'a- 

nalyse de l'acide chloreux étendu d'eau. On  pourrait, 
en effet, le décomposer par un  combustible qui mit en 
liberté le chlore, et apprhcier à la fois les proportions 
de ce gaz et celles de la combinaison oxigénée qui se 
produit en mbme temps que lui. On pourrait, à l'in- 
verse, le traiter par l'argent métallique, et recueillir les 
quantités d'oxigène et de chlorure d'argent formés. Mais 
dans chacune de  ces méthodes, on n'obtient à l'état de 
gaz que l'un des élémens de l'acide chloreux ; i l  fant 
déterminer le  volume d e  l'autre par des pesées et un cal- 
cul, ce qui rend ces procédés analytiques d'une exécu- 
tion un peii longue. Aussi, je tenais à en  trouver u n  au- 
tre quipût me permettre de rattacher la compositionde 
l'acide chloreiix à la nature de cjuelqiie combhaison 
bien connue, e t  de réduire son analyse à celle d'un me- 

lange gazeux, sorte d'opération qui réunit le double 
avantage de  l'exactitiich et de la brièveté. . 

L'action que l'acide chloreux exerce sur  l'acide oxa- 
lique , et  dans laquelle ces deux corps se transforment 
en chlore et en acide carbonique, semblait ui'ofiir un  
moyen facile. 

On sait que l'acide oralique ou carboneux produit, 
dans sa décomposition, des volumes égaux d'acide car- 
bonique et  d'oxide de carbone, et qiie ce dernier com- 
posé exige la moitié de son volume d'oxigène pour se 
transformer en nn volume d'acide carbonique égal a u  
sien. Il résulte de la que, lorsque de l'acide oxalique est 
changé en gaz acide carbonique, le quart du volume du  
gaz obtenu représente celui de l'oxigène étranger qui a 

étd nécessaire pour cette transformation. 
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L'analyse de l'acide chloreux se trouvait donc, par ce 

moyen, ramenée à celle d'un nidange de clilore et d'acide 
carbonique, si facile à exécuter au moyen du mercure. 

Je fis, par ce moyen, des essais variés qui ,  tout en 
m'indiquant que le volume du chlore était presque dou- 
ble de celui de l'oxigéne, différaient cependant trop de 
ce résultat, et étaient, d'ailleurs, assez peu concordans 
entre eux pour qu'ils pussent ni'inspirer quelque con- 
fiance. Je m'obstinais pourtant, car l a  méthode est fa- 
cile, e t  elle me paraissait sûre. Convaincu, tependant, 
à la fin, que ce n'était point à la maladresse dans l'exé- 

cution que je devais attribuer la  variété dans les résul- 
tats obtems,  j'essagai par le  nitrate d'argent le résidu 
d'une réaction de ce genre, dans laquelle l'acide oxali- 
que avait été en  excès, et  la quantité de chlorure Car- 
gent insoluble dans l'acide nitrique que j'obtins me 
prouva qu'une portion notable de chlore était restée dans 
le liquide. Je 'me suis convaincu depuis, que la  quantité 
qui ne se dégage point sous la forme gazeuse est d'autant 
plus grande que l'acide chloreux est plus étendu. J'ignore 

dans quel état se trouve ce chlore, peut-Ctre forme-t-il 
un  peu de cet acide chloroxalique que M. Dumas a ob- 
tenu en exposant de l'acide acétique et du  chlore à l'in- 
fluence des rayons solaires ; peut-être aussi s'y trouvait- 
i l  à l'état d'acide hydrochlorique , état dans lequel il 
aurait pu être amené par la décomposition de l'eau, dont 
I'oxigène aurait contribué à la formation de  l'acide car- 
bonique. 

Tout inexacte qu'elle est,  cette mélhode d'analyse 
rend cependant très probable que l'acide chloretix est 

formé de deux volumes de chlore et d'un volume d'oxi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gène. Rlais la manière dont il se comporte avec l'acide 
hydrochlorique ne  laisse aucun doute à cet égard. 

L'acide cliloreiix et l'acide hydrochlorique produisent, 
dans leur double décomposition, ainsi que je l'ai déjà 
dit, de l'eau et du chlore. Or, si l'on fait agir sur une 
quantité donnée'de gaz acide hydrochloriyue u n  excès 
d'acide chloreux, le rapport entre les volumes du  gaz 
acide décompodé e t  du chlore obtenu peut permettre de 
diduire la composition de l'acide chloreiix de celle de 
l'acide liydroclilorique lui-même; 

J'ai essayé d'exécuter cette décomposition, soit en fai- 
sant passer sur le mercure du gaz acide hydrochlorique 
dans un tube gradué, et contenant à sa partie supérieure 
un peu d'acide chloreux très concentré (I) ,  soit en intro- 
duisant de l'acide chloreux dans un  tube contenant déjà 
du gaz acide hydrochloriqne. Rlais la décomposition ne  
se produit, dans l'un e t  l'autre cas, qiie d'une manière 
fort imparfaite. Le  chlore gazeux qui se dégage d'a- 
bord rend difficile la dissolutiondu gaz acide liydroclilo- 
rique. Pour qu'elle fût cornplète,il faudrait avoir recours 
à uno agitation, qui ne pourrait s'exécuter sans qu'une 

portion du chlore dégagé fût absorbée par l e  mercure. 
Le  mode d'opdrer que voici m'a, au  contraise, par- 

faitement réussi. 
Après avoir rempli, sur la cuve à mercure, de gaz 

(1) Pour que la décomposition de deux acides hydrochlorique 
et chloreux soit complète, il faut, en effet, avoir le soin d'ern- 
ployer ce dernier trés concentré, car ces deux acides peuvent 
coexister sans se dicomposer, quand ils sont dans un certain 
&et de dilution. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 284 ) 
acide hydrochlorique bien sec, un flacon usé A l'émeri, 
j'ai introduit dans son intérieur une petite ampoule de 
verre remplie d'acide chloreux et fermée à la lampe ; j'ai 
bouché le flacon, et je l'ai agite de manière à casser la 
petite ampoule. Dés que l'acide chloreux et  l'acide hy- 
drochlorique ont été en contact, la décomposition a eu 
lieu avec dégagement de chaleur, e t  l'intérieur du flacon 
a prisune teinte jaune. Lorsque celui-ci a été ramené à 
la  température atmosphérique, j'ai p u  l'ouvrir sur le 
mercure sans qu'il y entrât une goutte de ce liquide ou 
qu'il eu sortît une bulle de gaz. Le gaz qui le remplissait 
ainsi etait compIéternent absorbable par le  mercure. 

Dans sa décomposition par l'acide chloreux , l'acide 
hydrochlorique avait donc été transformé en un volume 
de  chlore exactement égal au sien. Or, dans ce volume 
d'acide hyclr~chlori~ue,  il y avait un demi-volume d'hy- 
drogène; l'acide chloreux qui  avait transformé cet hy- 
drogène en eau avait donc cédé u n  quart de volume 
d'oxigéne. D'un autre côté, l'acide hydrochlorique dé- 
composén'avai t pu donnerqu'un demi-volumede chlore ; 
e t ,  comme il s?en était produit un  volumeentier, l'autre 
demi-volume avait dû  être fourni par l'acide chloreux. 
Celui-ci était, dès lors , manifestement composé de deux 
volumes de clilore pour un  volume d'oxigène. 

Je craignais cependant qu'une circonstaiice eût pu  
contribuer à rendre fautif ce mode d'analyse, qui me 
paraissait aussi simple qu'élégant. 11 eût été, en effet, 
possible que la chaleur développée dégageât sous la forme 
gazeuse une portion de l'acide chloreux , qui,  comme je 
je l'ai dqà d i t ,  est compléternent absorbable par le mer- 
cure. Le  gaz obtenu eût  alors contenu autre chose qua 
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du chlore, et le rolume de ce gaz éliminé.n'aurait point 
été ainsi rigoureusement égal à ceIui du  gaz acide hy- 
drochloriquê employé. 

Aussi ) lorsque j'eus , plus tard , observé que l'acide 
sulfurique concentré, en agissant sur l'acide ctiloreux 
liquide, en dégageait, sinon de l'acide chloreux pur, du 
moins des produits gazeux de sa décomposition, je m'em- 
pressai de déterminer daris quelle proportion ils conte- 
naient du chlore et  de l'osigène. 

Je soumis , pour cela, à l'action de la chaleur 50 par- 
ties en volume de ce gaz, afin d'en provoquer la déton- 
nation. J'obtins ainsi 72  parties, q u i ,  traitées par une 
solution alcaline, se réduisirent à zfi parlies de gaz oxi- 
&ne, Si l'on réflkchit que,  dans ce mode d'expérimen- 
tation , une petite portion d u  chlore est nécessairement 
abserbée par le mercure, on expliquera facilement la 
légère perte obtenue, e t  on conclura, ce me semble, 
que cette expérience prouve, ainsi que les précédentes, 
que l'acide chloreux est composé de z volumes de chlore 
et de I volume d'oxigèiie. 

Lorsque les méthodes que j'ai fait connaître m ' o n ~  
enfin permis d'obtenir l'acide chloreux pur, j'ai confirmé 
par une analyse directe les résultats que j'avais déjà ob- 
tenus. J'ai recueilli, par la détonnation de 45 parties de  
ce gaz, 69 parties d'un mélange gazeux, qui s'est rédui t 
à a3 parties quanaje l'ai agité avec une solution alcaline. 
Cette dern;ère expérience, non Seulement justifie les 
résiiltats que d'autres métlioclcs m'avaient d é s  fournis, 
mais elle nous permet encore d'apprécier la eoiitraction 
que le chlore et l 'osighe éprouvent e n  se combinalit 
pour former de l'nciçle chloreur. On voit, en effet, que 
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cette contraction est du tiers du volume total, et &gaie 
à celle de l'oxigène qui entre dans sa composition. Le 
nombre 67$, produit de 45 par 1,5, differe, trop peu, ce 
me semble, du  nombre 69 que j'ai observé, pour qu'il 
puisse rester aucun doute à cet égard. 

L'analyse de l'acide chloreux le  préserite ainsi comme 
formé des mêmes Blémeris e t  dans les mêmes proportions 
que le  gaz obtenu par l e  chlorate de potasse et l'acide 
hydroclilorique, gaz que les chimistes ont long-temps ré- 
puté être du protoxide de clilore. S'ilétait bien démon- 
tré que cc produit est réellement un composé bien dis- 
tinct, comme il diflère beaucoup de l'acide cliloreux que 
je viens de faire connaître, ces deux corps nous offri- 
raient un nouvel exemple d'isomérie. Mais les travaux 
réceus de M. Soubeiran on t  rendu très probable que 
ce prétendu protûxide n'était qu'un mélange de chlore 
et de deuloxide de chlore, ainsi que l'avait depuis long 
temps fait soupcoriner aux chimistes la singularité de 
contraction de ses élémens. 

Cette compori tionde l'acidechloreuxdiffère beaucoup, 
comme on le voit, de celle qiii lui avait déjà été assignde 
par les chimistes. 

Dans l'impossibilité d'extraire e t  d'analyser directe- 
ment l'acide chloreux , les chimistes ont cherché à dé- 
terminer sa composition soit d'après les réactions qui se 
produisent, ou pendant sa formation, ou quand les 
chrorures décolorans sont en contact avec certains com- 
posés, soit d'aprés quelques considérations théoriques ; 
mais il est aisé de prouver que ces observations , dont le 
mérite des chimistes A qui elles soiitdues ne permet pas de 
mettre les résultats en doute, cadrent parfaitement avec 
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les résultats que j'ai moi-même obtenus, et que la théo- 
rie est plus favorable à ma manière de voir. 

M. Liebig, en faisant agir les composés décolorans au 
chlore sur les sulfures de barium , de plomb, etc., les 
a vus se transformer immédiatement en sulfates, sans 
dégagement de  chlore ou précipitation de soufre. Or,  
pour transformer r atome de ces sulfures en sulfate, 
4 atonies d'oxigène sont nécessaires, 3 pour former l'a- 
cide et I pour former la base. M. Liebig a supposé que 
cet effet avait été produit par I atome de chlorite ; et,  
comme la base de ce chlorite ne pouvait en avoir cédé 
que r atome, il a admis que les 3 autres avaient été 
fournis par l'acide chloreux. D'un autre côté, l'atome du 
mthal de la base se retrouve dans la liqueur à l'état de 
chlorure ; il a exigé, dès lors, pour former ce composé, 
2 atomes de clilore. 

L'acide chloreux semblerait ainsi composé de z d e  
chlore et de 3 d'oxiçène. Mais l'on n'a qu'à supposer 
que 2 atomes de cet acide ont été nécessaires pour trans- 
former en sulfate I atome de sulfure, et les observations 
de M. Liebiç seront alors tout à fait concordantes avec 
les miennes. Des 4 atomes d'oxigène nécessaires, a au- 
ront été fournis par les 2 atomes d'acide, e t  les 2 autres 
par les 2 atomes de base; e t  les 4 atomes de chlore, se 
combinant aux 2 atomes de  métal, auront formé z ato- 
mes de chlorure. 

M. Soubeiran est arrivk aux mêmes résultats que 
M. Liebiç par les considérations suivantes : Si l'acide 
chloreux , s'est-il d i t ,  est formé comme le supposent les 
chimistes, i l  faut que, dans sa production, 3 atomes 

d'oxide métallique soient décomposés pour fournir les 
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3 atomes d'oxigène qui entrent dans sa composition, et 

i l  doit, dès lors, se produire 3 atomes de chlorure mé- 
tallique ; de telle sorte que les composés dicolorans du 
clilore doivent être formés de 3 atomes de chlorure pour 

I atome de chlorite. 
Pour vérifier la réalité de cette supposition, M. Sou- 

beiran transforme une dissolution contenant 4 atomes 

de soude en chlorure décolorant. Il fait évaporer celui- 

ci dans le vide, et  traite le résidu de cette évaporation 
par une solution saturée de sel marin, destinée à dis- 
soudre le chlorite , tout en laissant intact le chlorure 

lui-même. Il trouve cette quantité de chlorure de sodium 
équivalente à 2,1 atomes de soude , e t ,  avec un peu trop 

de tolérance, ce me semble, il en conclut que ces a , r  
Qquivaleiit à 3, et  que,  dès lors, l'acide chloreux est 
très probablement formé de 2 de chlore et  de 3 d'oxi- 
gène. Si l'on réfléchit qu'avec un pareil mode d'expéri- 
mentation, la quantité de clilorure métallique obtenu a 

dû &me plutôt sup6rieure qn'inférieure à celle qui s'était 
d'abord formée par la réaction du chlore sur la  soude, 
on ne pourra guère douter que ces 2,  I ne doivent être 

bien plutôt coniptés pour 2 ,  ce qui Ctablit une concor- 

dame parfaite entre mes rkspltats et ceux de M. Soubei- 
ran , et donne pour la composition de l'acide chloreux 
les nombres que j'ai d i j i  adoptés. 

M. Morin, dans son travail sur les chlorures décolo- 

rans, a parfaitemelit établi que, dans leur décomposition 
ou spontanée, ou provoquée par la chaleur, ces combi- 
naisons se transforment en 17 atomes de chlorure pour 

I atome de chlorate, et qu'il se dégage en niême icmps 

1% wines  d'oxigène , les i do ce qu'elles contenaient 
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auparavant. En supposant que l'acide chloreux est foiriié 
de 2 de chlore et de 3 d'oxigène, le tableau suivant est 
l'expression atomique de la réaction. 

9 at. métal. 
CJ at, oxide = 

g at. oxigènc. 9 at, chlorite - 
Atomes produits, 

2 4  at. oxigéne. 
2 at, métal. 

9 at. oside = 
2 at. oxigéae. a rt. rhloratc = 4 at. chlore. 

a at. acide = 
I O  at. origkne, 
7 at: métal. 7 at, chlorure = 

I 4 a t . chlore, 

Si l'ob joint à ces 7 atomes de chlorure les a7 qui 
~inientm&lés avec les g atomes dé  cldorite dans le çom- 
posé décolorant, on aura effectivement 34 atomes de 

clilorure pour 2 de chlorate, 17 pour I . 
.Alais la suppoii~ion que i'acide chloreux est formé de 

a atomes de chlore et de z d'orighe cadre aiissi avec 
ces.r&sul ~ R L S  ;la réaction atomique pcu t même alors Ctrc 

exprime'd bien simplement, ninsi qu'on le voir daiis 

le tableau suivant. 
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i 18 at. chlore. 
g at. acide = 

g at. oxigène. 
g at. cldorite = 9 at. métal. 

g at. base = 
. 

Atomes produits. 

r a at. oxigène. 

I at. 
at. 

at. 

acide 

base 

2 at. chlore. 
5 at. oxiçène. 
r at. métal' 
I at. oxjgène. 
8 at. métal. 

8 at. cldorure = 
16 at. chlore. 

Les 8 atomes de chlorure forniés , et  les g avec lesquels 
ils étaient mêlés, en admettant que l'acide cblorcux a la 
composition que j'itidique , font bien les I 7 atomes de 
chlorure pour I de chlorate observés par M. Morin. 

Un seul fait ne peut cadrer avec la nouvelle composi- 
tioa que j'assigne W l 'akle  chloreux; c'est une expérience 
de Berzélius, dans laquelle ce chimiste, précipitant du 
chorure de  chux par le nitrate d'argent, a vu le chlo- 
rite métallique en  se décomposant, produire u n  atome 
de chlorure, tandis que 2 atomes d'argent restaient en 
dissolution, sans doute, à l'état de chlorate. Or, dails la 

6 

manière dont je conpois la constitution de l'acide chlo- 
reux, i l  aurait d û  se former, au contraire, 2 atomes de 
chlorure pour I de chlorate. Mais Berzélius n'attache, il 
faut le dire, aurune import~ncr: à ce résuhat pour en 
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dCduire la composition de I'acide chlortkx ; car ce mode 
d'expérimentation ne peut être rigonreux. J'ai d6jà mon- 

tré q u e ,  pendant % précipitation du chlorure par le  sel 
d'argent et la filtration du  liquide, le cldorite d'sr- ' 
gent se décompose, et des deux produits de cctte dé- 

composilion l'on n'obtient que le chlorate qui reste en 

dissolution, tandis que le  chlorure correspondant est 

reteriu sur le filtre ce qui doit avoir eu pour r&sul~a t ,  

dans l'cxpÉ.rieilce d~ Berzélius , d'augmenter la dose du 
chlorate, et de diminuer celle de c h l o r ~ ~ r e  formée par la 
décompositi8n du clilorAe d'argent. 

Ce n'était pasSeulement d'après les faits dont je viens 

de parler, mais en se laissant guider par ccrtaines consi- 

dérations itnéoriclues qire les chimistes avaict~t assigné à 
l'acide cliloreux la coniposition qu'ils lni supposaient. 

Les espiriences faites jnsqu'à ce jour établissent avec 
certitudca, c j ~ c ,  clans les liqueurs d~coloranteg que le 

chlore fornie avec les oxides alcalins, le  rapport des élé- 
mens entre eux est de r aionle radical, I atome oxigéne, 
a arornrs chlore; e t ,  dans l'hypotliése des chlorures 
d'oxide , cette composition  étai^ reprc'rentée par crttc 

formule, K C F .  Il est dvident que, quelque qut1.e suppo- - 
sitibn que l'on adopte sur la nature de ces comt>inaisons, 
elle doit saiisfaire la double condition, etqueles mêmes 
rapports subsistent toujoiirs , e t  que l e  nombre des ato- 

mes soit exprimé par un nombre enlicr. En  multipliant 

la première formule par la suite naturelle des nombres 
en~iers , r t  nrrai~~enii i  IeSatomes ob~enus de niani& à 
en fvrincr des chlorures métnlliqries et  des sels avec un  

oxaciile de cliloie, nous aiiro!is lm résultats suivai~c ; 
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De ces dXérentes formules, In troisihme a été préfé- 
rée par les cliimistes, et l'acide chloreur a été assimilé, 
pour sa composition, à l'acide nitreux et  à l'acide phos- 
phoreux. Mais pourquoi ne pas admettre la seconde, 
certainement la plus simple, et  dans laquelle. l'acide 
chloreiix se trouve l'équivalent deyacide hyposulfureux? 
Abstraction faite de toute preuve exp&rimentale, cette 
supposition était bien  ilu us naturelleque l'autre; car les 
circonstances au milieu desquelles se forme l'acide chlo- 
reux ne ressemblent point du tout à celles oii l'on oh- 
tient les acides phosphoreux, nitreux, etc., tandis qu'el- 
les sont-identiquement les inkmes que celles dans les- 
quelles il se produit de l'acide liyposulfureux. On sait, 
en effet, que c'est en traitant les oxides alcalins par lo 
soÙfre , avec le concours de l'eau, que l'on obtient des 
mélanges de.r atome d'hyposulfite et  de I atome de po- 
lysulfure. Si dans cette réaction nous substituons le 
chlore au soufre, nous aurons r atome de chlqrite et r 
atome de chlorure. La seule différence qui existera daiis 
les deux cas, c'est que le nombre qui exprime l'équiva- 
lent chimique d u  chlore étant double de celui qui  repré- 
sente son atome, tandis que dans le soufre 'ces deux 
nombres sont égaux, on aura pour formule de l'acide 

chloreux c P ,  tandis que celle de l'acide hyposulfureux 

sera S. 
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Ce qui a contrihrié à faire adopter la quatrième for- 

mule par les chimistes, c'est que l'bu supposait alors que 
le protoxide de chlore de Davy était u n  coniposé dis- 
tinct. Or ,  comme il était bien évident que Ce n'était pas 
là l'acide des chlorites, on dut écarter la seconde formule 
qpi arnénait à cette supposition. C'est seulement depuis 
que les expériences de M. Soybeiran ont rendu presque 
certain, que le prétendu protoxide de chlore n'était qu'un 
mélauge de chlore et de deutoxide, qu'on aurait pu ar- 
river qpriori  à la véritable composition de 1'aci.de chlo- 
reux. 

Quelle dénomination doit-on maintenant assigner à ce 
composi? Tl est évident que celle d'acide chloreux ne  
peat guère lui être conservée, et qu'il est bien plus con- 
venable de l'appeler acide Iaypochloreux, nom qui rap- 
pelle son analogie de constilution avec les acides hyposul- 
fureux, hypophosphoreux, etc.; formés comme lui de i 
équivalent de leur radical et de r équivalent d'oxigène. 
Ses combinaisoiis seraient appelées ?~I?o~h lor i t e s .  Si 
cette dénomination était adoptée, l'on réserverait le nom 
d'acide cliloreux pour la cpmbinaison encore inconnue, 
de a volumes de chlore et di; 3 d'oxigène, et celui d 'a-  

cide hypochlorique désignerait, ainsi que l'a proposé 
M. Thénard, le composé appelé aujourd'liui deutoxide 
de chlore. 

Des Izypochlorites. 

L'acidp liypochloreux, que l'on parvient A retirer 
péniblemenl, il est vrai, des composés décolorans du 
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&!oro., cil se scr\:iiit dcs proct:clL'ç yoe  j'ai iiidiriuAs, 
p&seiiie les inêincs caractéres que celui que fournit 

l'action de ce gaz sur  l'oxiclc rouge dc mercure. 11 est, 

des lors, extrêmement probable que ces composés cqn- 
tiennent dcs hypoclilorites mêlés avec des chlorures. Ce* 
pendant,  comme il  n e  serait pas impossiblè que l'acide 

hypocliloreux que l'on en  retire , au lieu d'8tre tout . 
form6 dans ces corps, ne fût qu'uli produit de leur dé- 
composition, il m'a paru convenable, pour rcndre la 
d6monst~ation plus complète, d'é~udier les propridtés 
générales des combinaiçons de cet acide avec les hases, 

et,  en montrant qu'elles sont les mêmes que celles quc 
1'011 a reconnues dans lcs composés décolorans, de confir- 
mer ainsi parlasytitli&se les résultats fournis par'l'anslyse. 

Les hjpochlorites purs peuvent être obtenus de deux 

maniéros diKércntes, d'une manière directe ou par dou- 

ble décomposi tiou. 
La conhinaison directe de l'acide hypschlo~eux cori- 

ceritré avec les bases Enerçiques , solides ou en dissolu- 

tion aussi conceritrée, s'accompagne d'un dégagemerit 

de chaleur assez intense. Cette cllaleur, qizand elle est 
un peu trop vive, a pour résultat de changer 1'hyj:o- 

chlorite en chlorate et en cfilorure, 
La prémice d'un certain excès de base empêche cette 

transforina tion , :andis qu'elle s'opère très vite , au con- 
[raire, quand l'acide chloreux est en excès. 11 fau; , dés, 

lors, iioii pas saturer peu à p u  l'acide par la base, mais, 
au contraire, verser siw la substance alcaline de l'acide 

en quzntilé insuf&anle pour la saturation, et agitcr con- 

staulrncut en teliant le flacon immergé dans l'eau froide. 
Eii punant  ces pi.écautions, on p u t  se wnir  des solu- 
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lions concentrées d'acide hypochlureuzi et de yotase 
sans qu'il se précipite du chlorate de potasse, mai- 
gré la faible solubilité de ce sel ; ce qui  prouvq que, 
s'il s'en produit, il ne s'en forme du moins qu'une 
quanti& Lien petite. Si l'on négtige l'lime ou l'autre de 
ces préceutions, il se précipite du chlorate en abou- 
dance. Quand on les observe toutes les deux, l'acide 
hypocliloreux se combine simplement avec la base, et 
il ne se dégage point de gaz; mais, lorsqu'une teuipb 
rature élevée ou un excès d'acide chloreux Provoquent 
la décompositiou de l'hypochlorite, on observe un dB- 
gagement gazeux. Ce gaz est de l'oxigène pur, si la base 
est en excès; quand c'est , au contraire, l'acide hypo-t 
chlareun qui prédomine, cet oxighne est mêlé de chlore. 

Il est aisé de se rendre compte de ce double p h é n ~  
mène. Les expériences de M. Moriii ont prouvé, d'um 
part, que les composés décoloraiis du chlore abandsnr 
nent une partie de leur oxigène qutind île se tramfor- 
ment en chlorates; et, d'un autre &té, j'ai déjà dit que 
les chlorures métalliques dprouvent , de la part dc A'@+ 
eide chloreux , upe décomposition qui donne, entre au- 
tres prodilits, du chlore gazeux. Or, la formation du 
chlorate est toujours accbppagnée d'une production 
correspondante de chlorure. * 

Les hypchlorites à base de b q t e  et de chaux étant 

obtenus, peuvent servir à en  préparer d'autres par dou- 
Me décomposition. 

Les bases q u i  peuvent, en s'unissant avec l'acide l i p  
pochloreux , former des sels dont l'existence n'est pas 
contastable, sont la potasse, la soude, la lithine, la 
strontiane, la baiyte , Iû chaux e t  la magnésie. Je ne 
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portvais pas oublier cependant qu'en étudiant les com- 
binaisons décoloranies du chlore, M. Grouvelle avait 
observé que le peroxide de fer, l'oxide de cuivre e t  celui 
de zinc absorbaient ce gaz très rapidement, e t  formaient 
avec lui des composés' décolorans que la .clialeui. et  la 
dessication transformaient ensuite en chlore et  en oxi- 
des. Aussi, j'ai cherché à produire les hypoihlorites de 
ces métaux, soit en  combinant directement l'acide hy- 
pochloreux avec leurs oxides , soir au moyen d'une dou- 
ble décomposition entre les sulfates de ces bases et l'hy- 
pochlorite de chaux et  de b y t e .  

En opérant avec le  fer, je n'ai point obtenu des in- 
dices de combinaison hi par l'one ni par 1'autre.de ces 
méthodes. D'un côté, l'acide liypoclloreux. que j'ai fait 
agii: sur le peroxide de fer n'en a pas dissous la plus légère 
portion; e t ,  de l'autre, dans la décomposition de l'hg- 
pochlorite de lhaux par l e  persulfate de fer, j'ai obtenu 
à la fois du sulfate de chaux et du peroxide, et la li- 
qnerir, gui contenait de l'acide hypochloreux libre, ne 
reteilait plus de fer en dissolutiori. Ceci prouve en même 
temps denx choses : d'abord, que l'acide hypoclfloreux 
est bien faible, puisque la base avec laquelle il éiait 
combiné s'est comportée avéc l e  sulfate de peroxide dc 
fer comme si elle était libre; et ensuite, qu'il ne peut 
exister d'hypochlorite de peroxide de fer. . 

Les résultats que j'ai obtenus différant ainsi de ce qui. 
avait été déjà observd pnr M. Grouvelle, j'ai dû m- 
chercher les causes dc ceitt: divergence. Eti opérant 
comme i l  avait fa i t ,  c'es:-A-dire rn mettant de I'oxide 
de fer hycha té en conrürt avec du  clilore, j'ai rcoonnu 
que le gaz était absorlk lentemeut, C L  que la fiqucur, 
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ainsi qu'il l'a constaté, était fortement décolorante, 
même agrès un quart d'heure d'ébullition ; mais je me 
suis convaincu aussi que pendant cette ébullition il ne . . 
se dégageait pas seulement pu  chlore, mais de'l'acide 
chloreux. 

Le liquide, avant .l'ébullition , contenait u n  SC$ de 
peroxide de fer, mais, pendant la distillation, la pres- 
que totalité de ce ,peroxide s'est déposée à l'état de 
pureté. 

Il paraît donc que ,  dans l'action du peroxide de fer 
sur le chlore, i l  s'était formé à la fois du perclilorure de 
fer et de l'acide chloreux, composés qui pouvaient 
coexister à cause de l'état de dilulion dans lequel ils s e  
trouvaient l'un et l'autre..L'intervention de la clialeur 
a eu pour résultat de détruire ce qui avait 8té produit 
à froid, et de provoquer une réaction inverse, de la- 
quelle i l  est résulté du peroxide de fer e t  du chlore , 
tandis qu'une portion de l'acide chloreux échappée à 
la décomposition s'est dégagée sous la forme de  vapeurs. 

Les phénomènes sont un peu différens quand on opère 
avec l'oxide de cuivre et I'oxide de xi& Les dissolutions 
des sulfates de ces deux métaux sont décomposées par 
l'hypochlorite de chaux, et 'il se précipite à la fois du 
sulfate de chaux e t  de l'oxide métallique. Si le chlorite 
de chaud est en  excès, la liqueur ne retient pas la plus 
légère portion ni de l'un ni de l'autre métal, et quand 
on la distille, on cn retire de 1'~cide hypochloreux. 

Cependant, quaiid on traite les hydrates de zinc et '  
de cuivre par l'acide chloreux , il s'en dissout une cer- 
taine quanti:&, et  le liquide possède la propriétédécola- 
rante. Or, puisque l'acide chloreux tout à fait libre dis- 
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sont ces oxicles , et que ces cornrosés se précipitent dans 
des dissolutions de chlorites alcalins qui contiennent un 
excès d'acide chloreux , il est naturel de penser que, 
dans ces cas , cetacide clilo;eux ne se trouve. pas à l'état 
de liberté complète. Il est bès lors probable que quelques 
oxides alcalins , celui de chaux par .exemple, sout * 
susceptibles de former des bihypochlorites qui se dé- 
composent, par l'évaporation dans le vide, en hypo- 
chlorites neutres et en acide hypocliloreux. 

Les hypochlorites de zinc et de cuivre, dont ce que 
je viens de dire rend l'existence probable, sont, au reste, 
d'une décomposition très facile. Quand on ,les distille, 
ils laissent dégager de Sacide hypochloreux et  probable- 
ment un peu d'oxigène, et ils se transforment en oxido- 
chlorures. L'oxidochlorure de cuivre est d 'un beau vert, 
celai de zinc est blanc, et présente un aspect nacré assez 
agr6able. 

Ce dernier se d6compose spontanément en chlorure 
et en chlorate, avec dégagemeqt d'oxigLne mêlé d'un 

peu de chlore. Quant à celui de cuivre, i l  est décomposé 
par un excès d'oiide, qu'il transforme et1 un oxido- 
clilorlire insoluble, tout en  laissant dégager aussi un 
mélaiige d'oxigbne et  de clilore. 

On peut obtenir ces chlorites mêléç de  chlorures, 
ainsi que RI. Grouvelle l'avait indiqné, en aghant avec 
d u  chlore l'un ou l'autre de ces hydrates délayés dans 
l'eau. L'absorption du gaz est rapide, avec l'oxide de 
zinc surtout j la liqueur distillée laisse se précipiter un 
oxidochlorere, ainsi que A l .  Grou~elle' l'avait aussi in- 

diqua, k t  eïiç contient un chiorure métallique en disse 
l u ~ i o n .  Une portioii de l'acide hypochlo~eiix se con- 
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densc ,. mais,  à la vérité, dans un  faible dtat de cortcen- 

tration. A défaut de pcroxide de mercure, l'oxidc de zinc 

et celui de cuivre pourraient méme servir à la prépa;.a- 

tion de cet acide. 
Les hypoclllorites dek bases fortes présentent les pro- 

priétés suivantes : 

Leur odeur et leur couleur sont identiquement les 
mêmes que celles des composés décolorans du chlore 

correspondans, desqucls il est impossible dc les distin- 

guer par les propriétés physiques. 

Ge sont des sels d'une constitution oii ne peut 

mobile. Une température uu peu élevée, l'influence de 

la lumière solaire, souvent même Ia lumière diiruse, 
les transfornient en chlorates e t  en chlorures. Je n'ai 

point apprécié le rapport en'tre les quantités atomiques 
de ces deux sels. 

Ce changement s'effec'tue dans le plus grand nombre 
de cas avec dégagement d'oxigène. Cependant, avec le 

concours de certaines circonstaqces que j'ai eicore im- . 

parfaitement appréciées, je n'ai pas a p e r p  de dégaçe- 
% 

ment de ce gaz. Je chercherai pourtant à remplir pro- 
chainement' cette lacune ; car I'appréciqtioti exacte de 
ms circonstances peut influer beaucoup sur la fabrication 
du chlordte de potasse. 11 est évideut q ~ i e  , si la transfor- 

mation en chlorite s'opérait sans dégagernent d'oxigènc , 
on ob~iendrait , pour an poids donné de p~lasse  , une 
quantité de ce sel trois fois plus grande que celle qui se 

produit ordinairement. 

La présence d'un exces de base peut prCvenir la d6- 
to1hp6silion des chioriies, mais 8 faut que tette base 

soit ériet$que; I'ouide de zhaet b inagnCsie sont instd- 
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fisans pour cela. Aussi, leurs chlorites, peu de temps 
apsès leur formation, donnent lieu à un  dégagement de 
gaz oxigène mêlé de chlore, s'ils sont avec exch  d'a- 

cide, e t  se transforment en chlorates et  en chlirures. 
Ce serait en vain qu'oiiessaierait de les obtenir secs, 
lors même que l'évaporation se ferait sous la machine 
pneumatique, et qu'on les aurait mêlés avec un  excès 
d'oxide. 

II n'en est pas de même de ceux qui sont à base de po- 
tasse, de soude , de chaux: de baryte et  de strontiane. 
Ceux-ci peuvent être obtenus à l ' é~a t  solide par leur 
évaporation dans le vide sec, ou même par une distil- 
lation à une température basse; mais i l  faut pour cela 
qu'ils soient toujours avec un grand excès d'alcali. Mal- 
gré cette précaution, il arrive souvent que pendant 
oette évaporation, même dans le vide, une portion nota. 
ble de l'hypochlorite se transforme en chlorure et  eu 
chlorate. 

Les hypochlori\es sont très facilement décomposables 
par les acides. Quoique l'acide hypochloreux chasse l'a- 

cide carbonique de ses combinaisons, il  est à son toui 
chassé des siennes par u n  courant de gaz acide carboni- 
que, ce qui indique combien ses affiiiités pour les bases 
sont faibles. Quand les hypocliloriteS secs sont purs, ils 
peuvent servir à la préparation d u  gaz acide hypochlo- 
reux , pourvu qu'on les traite par u n  acide contenant 
bien'peu d'eau ; ,.l'acide phosphorique très concentré, 
par exemple. Mais, comme il est difficile de les obtenir 
à la fois secs et exempts de chlorures et  de chlorates, et 
que, dans ce cas, 16 gaz ,acide hypochloreux se trouve 
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mêld de chlore, il vaut mieux empioyer pour sa pré- 

paration le procédé que j'ai déjà fait connaître. 
On a ddjà constaté dans les composés décolorans du 

chlore une grande aptitude à changer l e  soufre , l'iode, 

le phosphore et l'arsenic en acides sulfurique, iodique , 
phosphorique et arsenique, qui, se combinant avec i'oxide 

de ces composés, donnent liey à des combinaisons sali- 
nes. J'ai observé aussi les m&rnes propriétés dans les hy-. 
pochlorites. Des fragmens d'arsenic noircis à leur sur- 

face par u n  peu de protoxide , placés dans une dissolu- 

tion de ces sels , y reprennent instantanément leur éclat 
métallique, ainsi que l'avait constaté M. Soubeiran avec 
les cldorures de chaux, de soude, etc. 

Les métaux se comportent avec les hypochlorites 
comme avec les combinaisons décolorantes elles-mêmes. 
L'or et  le platine ne  sont point altérés. ~ ' h g e n t  est 
transformé, mais ]en terne11 t , en chlorure avec dégage- 
ment d'oxigène. Le  fer s'oxide très promptement. Quant  
à l'étain et a u  cuivre, ils deviennent assez promptement 
des oxidochlorures , en donnant lieu à un  léger dégage- 
ment de chlore mélé d'oxigèue. L e  mercure se change 

en oxidochlorure rouge par son contwt avec I'hypochlo- 
rite de chaux. 

Les sulfures récemment sont immédiate- 

ment transformés en sulfates par les hypochlorites, e t  

ces sels, ainsi que l'acide hypochloreuu, porirraient , 
sans doute, aussi bien que l'eau oxigénée , servir la 
restauration des tablearix dans lesquels la couleur blan- 

che employde par le peintre a pris une couleur noire, 
par l e  changement du carbonate de plomb en sulfure. 

t a  plupart des combinaisons de l'oxigbne qui  ne sont 
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pas saturées de ce principe éprouvent, de la  part des hy- 
poclilorites l e  méme mode d'action que de la part de 
l'acide hypochloreux lui - mdrne. Ainsi le deu toxide 
d'azote est absorbé par eux'comme par les chlorures dé- 
colorans , et transformé en  acide nitrique. Les protoxi- 
des métalliques sont changés en peroxides , et les sels 

en  ife sont transformés en sels en ate. J e  n'ai pas besoiii 

d'énumérer en détail tontes ces riactions, qui  sont ab- 
so~ument  les mêmes que celles quc les chimistes ont 
déjà observées avec les chlorures décolora&. 

L'action comparée des hypochlorites et des chlorures 

décolorans sur quelques matières o'rganirpe; prouve, 
tout aussi bien que les faits précédeils, p ' i l  y a entre 

ces corps identité parfaite. Les uns  et  les autres jouis- 
sent de la même aptitude à détruire les couleurs végé- 
tales; mais il faut pour cela qu'ils ne soient pas avec 

excès de base, car de l'hypochlorite de chaux alcalin 

et de la teinture de tournesol peuvent rester quelques 
heures en contact avant que la  couleur soit détruite. 

On sait avec quelle activite les cliloriires décolorans 

concentrés .attaqueut les &us. Les hypchlorites puys 
et non mêlés de chlorures jouimilt  aussi de cette pro- 
priété à un  haut degré. Leur ac~ion sur le ligneux, mais 

~iotamment sur le papier à filtrer, s'accompagne même 
d'un dégagement calorifique assez abondant; et comme 

les hypochlorites soiit susceptibles, ainsi que je l'ai déjà 
dit, de  se transfornler par la chaleur en chlorures et en 
cliloraies aved ddgagcment d'oxigène, la chaleur déve- 

lopp&e a pour résultats d'opérer cette transformation, et 
de produire ce dégagement. Le  papier est 

altéré. Le plus souvent il devient friable, mais il n'est 
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point charbonné; et quand on ophre dans un vase clos ; 
de manière ii recueillir les gaz, on trouve qu'il ne se  
dégage guère que de l'oxigène , mêlé d'une petite quari- 
titd d'acide carbonique. Mais si l'on agit sur une quan- 
tité un peu forte, la chaleur développ6e est plus intense; 
le papier s'enflamme alors, et i l  y a production, dans 
ce cas, ' non d'oxighn:, mais d'acide carbonique. 

Les expériences de M. Soiibeiran et  de AI. Liebig ont 
prouve que les chlorures décolorans pouvaient transfor- 
mer Salcool en un chlorure de carbone particulier; il 
m'a été facile de me c~nvaiizcre que les hypochlorites 
jouissaient de la méme propriké. Je  n'ai point fait l'ana- 
lyse du composé de chlore et de carbone qui se produit 
dans ce cas, mais ses propriëtés physiques, et notain- 
ment son odeur, ont tant de ressemblance avec celles du 
chlorure de carbone examiné par M. Liebig, que je ne 
doute nullement qu'il ne  soit identique avec lui,  ce qui 
fait penser qu'i! provient d'un composé semblable. 

Le temps ne m'a pas Grmis  de pousser plus loin la 
comparaison entre les hypochlorites e t  les chlorures dé- 
colorans. Je crois ,' d'ailleurs, qu'un semblable travail 
eût été tout à fait inutile. Les faits que j'ai énoncés dans 
ce chapitre me serdbient sunisamment justifier. les trois 
conclusioiis suivantes : I O  les Iiypochlorites jouissent 
d'un grand nombre des propriétés qui caractérisent l'a- 
bide hypochloreux libre; z0 ces propriétés sont identi- 
quement les mêmes que celles que l'on û+t déjà obser- 
vées dans les chlorures de'colorans; et ceux-ci doivent, 
dès lors, être considérés comme des m61Hnges de I atome 
de .chlorure et de I atome d'hypoclilori te ; 3 O  enfin, la 
présence d u  chlorure métallique dans ces composés dé- 
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colorans n'altAre pas les propriétés de l'hypochlorite 
lui-même. 

Maintenant, coininent ces composds peuvent-ils ser- 
' vir à la décoloration et à la désinfection? La rkponse est 
facile, et elle ressort dc tous les faits que j'ai exposés 
dons ce travail. Dans le cas où on leur ajoute un acide, 
ils laissent dégager dü chlore, e t  c'est alors ce chlore 
lui-même qui décolore et désinfede , par un mode dkc- 
tion qui n'est pas encore bien connu, mais que tout 
porte à croire être une osidation produited'une maniére 
indirecte aux dépens des él6mens de I'eau. S'ils agissent, 
au contraire, sans le  con6ours des acides, c'est uniqlie- 
ment par I'oxigéne de l'aaide et de la base de  l'hypo- 
chlorite peuvent décolorer et désinfecter, et celui- 
ci se transforme en chlorcre. 

Les analogies qui rapprochent le chlore et le bri3me 
font pressentir doit exister aussi un  oxacide de ce 
dernier corps correspondant à la combinaison nouvelle 
de chlore que je viens de décrire, e t  c'est, en  effet, ce 
que confirme l'expérience. En ope'rant par des méth~des 
semblables à cellcs qui m'avaient réussi pour la  pr6pa- 
ration de l'acide hppcch1orecx ; j7ai obtenu un nouvel 
acide du brôme qui a tant de ressemblance avec celui-ci, 
que je n'hésite pas à l'appeler acide 7zypobromeux, 
quoique le  travail que j'ai eiitrepris A son sujet ne soit 
pas encore complet, e t  que je n'aie pas déterminé sa 
composition a r  des expériences direcies. Je me con- 
tente aussi P e signaler aujourd'hui son existence, eu at- 

tendant (Iue de pouvelles recherches me permettesr de 
tracer son histoire chimique d'une mapière moins irn- 
parfaite, 
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Recherclles de Chimie orghnigue. - Sur l'Huile 
He Cannelle, l'Acide hipyurique et l'Acide sé- 
bacique; 

PAR MM. J. DUMAS ET E. P~LIGOT. 

Mémoire la  B l'Académie des Sciences le I I  aoiît 1834. 

L'importance extraordinaire que les nations cornnier- 
çantes attachaient autrefois à la culture exclusive de la 
cannelle, aurait dû attirer plutôt sur  cette matière les 
investiptions de la chimie. Nos connaissances sont pour- 
tant très bornées sur tout ce qui concerne cette précieuse 
écorce, tant sous le point de vue de sa composition , que 
sous celui des propriét6s de la substance aromatique à 
laquelle sont dues ses éminentes qualités. 

On trouve dam le commer:e diverses variétés de 
cannelle e t  deux variétés d'huile de cannelle. Ces der- 
niéres sont l'huile de cannelle de Ceylan et l ' h i l e  de 
cannelle de Chine, obtenues l'une e t  l'auire par dis- 
tillation. On sait de plus, que la racine du  cannelier 
donne du camp!ire, ou une huile qui en exhale l'odeur ; 
que ses feuilles produisent une huile volatile à odeur 
de girofle et  qiie cou fruit forirnit une graisse odorante. 
Enfin, on a observé <!epuis long-temps , que l'eau de 
eaiinelle et l'huile de canrielle laissent déposer des 
cristaux que l'ou a regardés comme formés d'acide ben- 
zoïque. 

T. LVII. 20 
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Ces diverses circonstances semblaient indiquer qu'il 

existait dans la cannelle quelque substance qui n'était 
S 

pas sans connexion avec le camphre, d'une part, et de 

I'autre avéc je radical benzoïque; comme ces deux corps 
ont eux-mêmes beaucoup d'intÉr&t dans l'état .actuel de 

la chimie organique, nous avons pensé qu'une étude 
approfondie des produits de la cannelle que nous pour- 

rions nous procurer, ne serait pas sans quelque impor- 
tance. 

Le commerce nous fournit, comme nous venons de le 

rappeler, deux huiles de cannelle faciles à distinguer. 
L'huile de cannelle de Chine est d'un jaune brun mu-  
geâtre, d'une odeur désagréable, qui rappelle celle de 
la punaise ; elle coûte de 36 à 40 francs la livre. L'huile 
de cannelle de Ceylan, $une olleur suave, sucrée, qui 

k 
noais vieht par le canal et sous le cachet de ln compagnie 

des Indes, est bien plus estimée que la précédente et se 
vend de 30 à 40 francs l'once. 

Lc prix élevé de cette dernière variété devrait être 

un gage de  pureté ; et riéamnoinsf elle renferme quelque 
peu de matière étrangère; si la comparaison que nous 

avoas faite de cette huile, avec celle que nous avio; 

préparée nous-mêmes, nous permet d'asseoir une opi- 
nion à ce sujet. 

Ne pouvant nullement compter sur  la pureté des h i -  
les que nous fournit le commerce, nous avons 6té forcés 
de nous procurer ce produit, eu soumettant l'écorce de 

cannelle à la distillation. Malheureusement, nous avons 

rencontré dans ce travail de nouvelles difficultés. '~n 

obtient si peu d'huile, dans le cas même l e  $us favo- 

rable, qu'elle ne revient pas à moins de 80 ou I O O  fr. 
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l'once. Mdgré le vif désir que nous éprouvions d'en faire 
une étude trhs détaillée, imus avons d ~ é  forcés de nous 
restreindre, e t  d'autant plus qu'il nous est arrivé, pln- 
sieurs fois, d e  soumettre à la distillation dcs écorces de 
cannelle qui ne nous ont pour ainsi dire rien fourni. 

Pour obteilir l'huile pure, il faut faire choix d'une 
excellente cannelle de Chine, la concasser, la lais'ser 
douze heures en digestion dans de l'eau saturée de sel, e t  
la soumettre enfin A une distilla~ioii rapide à feu n u .  
Ouobtient uile eau laiteuse, qui &se déposer de l'lmile. 
Celle-ci reciieillie et digéréc avec du chlorure de caiciuiii 
peut etre regardée comme pure. 

Abandonoé~à elle-mkme e t  au  contact de l'air, 3'eaii 
surnageant cette huile se remplit au bout dc quelque 
temps de cristaux eiz aiguilles on en lamelles d'un assez 
grand volume et dont il sera question plus tard. 

L'huile de cannelle se rapproche singulièrement du 
caniphre ordinaire, par l'action qu'elle éprouve de  la 
part de l'acide nitrique concentré; elle se concrète 
presque à l'instant e l  forme un véritable sel cristallis6, 
un nitrate dans lequel l'huile joue l e  rôle de base. Ce 
pliinornéne caractiristiquene se produit que très impar- 
faitement dans les huiles du commerce, tant celle de 
Ctiine que celle de Ceylan. Cen'est qu'au bau tdun  jocr 
ou au moins de huit  ou dix heures, qu'on voit la cric- 
tallisatiou s'opérer; et tandis p e  l'huile pure se convertit 
en une masse cristalline dure, friable e t  iilcolore, d e s  
du commerce fournissent toujours un produit butyreux, 
dam lequd les cristaux sont évidemment niélés d'une 
s~ihstaiice oléagineuse fortement colorée, dont la nature 
iiciiis est iriconnue. 
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L'huile de cannelle se combine avec l'aoide Iiydro- 

chlorique gazeux e t  sec. Mais l'huile la plus pure prend 
en ce cas une teinte vert foncé qui indiquerait une 
altération , ce qui n'a point lieu avec l'acide nitrique. 

Elle se combine parfaitement avec l'ammoniaque, et 

Forme un produit cristallisable qui  se conserve ii l'air. 
C'est un fait digne de remarque , sans doute, que cette 

double fitculté dont jouit l'huile de canue!le , de s'unir 

égalemclit Bien aux alcalis e t  aux acides, et de contrac- 

ter dans les deux cas des combinaisons parfaitement dé- 

finies. 
L'oslçhne gazeux est rapidement absorbé par i'liiiile 

de cannelle, siirtout quand elle est hiimide ; et  i l  se 

forme aiiisi un acide noiiveau , què nous appelons acide 
cinnnn~ique.  Il ne  se fait pas d'antre produit. C'est le 
niême. acide qui prend naissance dans l'huile de cannelle 
ancicntie, ou dans l'eau de cannelle exposée à l'air. 

Quand on soumet l'huile de cannelle à l'action de l'a- 

cide nitrique à chaud, i l  se développe bientôt unc odeur 
d'amarides amères trés forte, et quand on a épuisé l'aç- 
tion de l'acide , on trouve uue grande quantité d'acide 
benzoïque dans le résidu. Comme l'acide cinnamique et 

l'acide benzoïque se ressemblent beaucoup, nous avons 

soumis l'acide henzoïque, ainsi formé, à une étude très 

alteutive, avant de nous prononcer sur  sa nature. 

Si l'on fait bouillir l'huile de cannelle avec une dis- 
solution de clilortire de chaux, il se forme encore unc 

graide quant i t é  d'acidc benzoïque on ylutbt de ben- 
zoate de chaux, dont la productiou rl'a été idmise qu'a- 
pi.& l'exanmi lc plus sGrieiix. 

Quaiid on chaufié l'l-iuil:: de caiinellc avec une disso- 
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lution aqueuse de potasse, elle ne parait pas éprouver 
d'aliération. Si elle renferme un peu d'acidecinnamique, 
ce qui arrive presque toujours, cet acide est saturé et  
l'on n'observe aucoin antre phénomène. 

Mais si on chauffe l'huile de cannelle avec de l'hy- 
drate de potasse, on obtient une grande quantitk d'liy 
drogène pur, et il se forme un  sel de potasse , qui parait 
être du cinnamate de cette base. 

L'action du chlore sur cette huile présente des plié- 
iorn~nes d'un haut intér4t : le chlore agit d'abord e d  
formant un chlorure liquide qui  paraît correspondre au 
chlorure de benzoyle; mais en  épuisant 1';iction du 
chlore à chaud, on obtient en dëfinilive une substance 
cristallisée, très stable, et se rapprochant du chloral 
par sa conslitution. 

Ces divers phénomènes présentent l'huile de cannelle 
sous deux aspects, qui vont se développer plus nette- 
ment, à mesure que nous les examinerons en détail. 

En effet, el!e se coinporte dans beaucoup dc ses ré- 
actions, comme un  corps analogue à l'huile d'amandes 
amkres. Nous avocs été portés à lui donner, par analo- 
gie, le nom d:lydrure de cinnamyle, tant la siniilitude 
se soutient enlre ces dcpx corps. 

Mais tandis que l'hydrure de benzoyle ne  donne nais- 
sance qu'i des comt~innisons , oh le  radical benzoïque 
se retrouve toujours, l'liydrurc de cinna.myle pi.Esente 
frLquemment un  c l ianpnent  moléculaire, qui détruit 
son propre radical, pour le remplacer par Ic radical Ben- 
@que l u i - m h e .  On voit par là que le radical cin- 
namique cst beaucoup moins stablc que Ie radical ben- 
zoïque ; ce r p i  rend compte des difficultés 
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que présente l'étude du  premier d e  ces corps , toujours 

qisposé à se compliquer par la production du second. 

L'huile de cannelle, enfin, se présente aussi par 
elle-même et indépendamment de sa composition ou de 

ses transformations, comme un  corps qui joue l e  r d e  

d'une base. Elle se conibiile avec'les acides, et nous ne 
croyons pas que l'action de l'ammoniaque sur elle soit 
de nature à modifier les coriclusions tirées de l'action 

des acides; car on sait a~~jourr i 'hui ,  que l'ammoniaque 
s'unit sauver)t A cles corps qui n'ont pourtant pas le ca- 
ractère acide, Il est clair que dans le  cas oii l'amtnonia- 

que jouerait a son égard le rôle d'une hase, l'huilc de 

caiinelle se parini les corps indi tZrens. 

L\arin!yse de l'huile de cannelle n'est pas facile, à 
cause de l a  r&içtnnce qu'elle oppose à la combustion. 
hJiris, en nyitiit soin d'élever la température a u  rouge 
v i f ,  et en conduisant les espéfiences avec lenteur, ori 

obtient néanmoins des résultats qui ne laissent rien à 
désirer. 

L'huile de  cannelle que nous avons ~na lysée ,  avait 

été préparée par nous, et les trois analyses qui  suivent 

ont ét6 exécutées sur  les produits de trois opérations 
distinctes : 

1. 0,310 de  matière, ont donné 0,914 acide carhoni- 

que (i'eau a été perdue). 
11. 0,402 malière préparée la veille , ont f o u k  0,232 

eau r s t  I , I 89 acide carbonique. 

III. 0,354 novvelle matière, ont donné 0,232 eau ct 

I ,  189 acide carbonique : on a eu quelques vapeurs Llan, 

ches pendan tla combustion. 
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r. II. m. Moyenne. 
Carbone.:. .. 81,58 81,8 81,3 81,6 

. Hydrogène . . 6,4 6,r 6,a 
Oxigèue.. ... I I , ~  r2,6 12,a 

I00,O 100,o IO0 ,O 

Ces résultats conduisent à la formule suivante, qnf 
se concilie d'ailleurs d'une manière satisfaisante avec 

l'ensemble des faits que nous détaillerons plus loin : 

L'huile de cannelle étant ainsi représentée, aura pour 
poids atomique 1677,3 , nonibre dont les combiriaisons 
nitrique, ammoniacale et hydfochlorique, peuvent nous 
fournir la vérification. 

En considérant cette huilecomme un hydrure dc cinL 
namyle, Sa formule rationneile serait : 

Hl4 0 1  $- p. 

Mais nous reviendrons plus loiu sur cette manière 

de y oir . 
AciJe teinnamique. 

Nous d6sipons sous ce nom,  la substance que plu- 
sieurs chimistes ont déjà rencontrée dans les vieilles 
essences de cannelle. Elle s'y présente en gros cristaux 

jaunâtres, que les uns ont confondu avec l'acide ben- 

zoïque, les autres avec l'acide spcciiiiqoe, e t  que der- 
uiérement on a rapproché des camphres proprement diis. 

L'obligeance de M. Frémy, pharmacien distingué de 
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Versailles , no& a d o i d  l e  m&en de faire une étude 

suffisante de ces cristaux, dont il possédait une c e h i n e  
quantité provenant P u n e  huile de cannelle ancienne. 

Ces cristaux en prismes vohmineux, jaunâtres, se dis- 

solvent dans l'eau bouillante, qui laisse déposer par lc 
refroidissement des l a n d e s  nacrées parfaiiemen~ inco- 
lores que nous regardons comme étantl'acide cinnamiqiie 
pur. Cet acide étant peu soluble, même à chaud, il faut 

épuiser le prochi t par de nouvellesquantités d'eau bouil- 

lante,  tant qu'il se formç un clép6t cristallin par le re- 
froidiisernent ; l'acide est sf peu soluble à froid, qu'il ne 

se  perd pas grand'chose dans ce traitement qui a surtout 
poor but de séparer la matière c~istallisée de l'huile dont 

elle est toujours imprégnée, et qui reste sur le filtre. 
L'analyse de l'acide cini-inmique nons a onért des rap- 

ports decomposition fort simples avec l'liuilede cannelle. 

Nous l'avok faitc avec soin sur des portions d'acide pu- 
ri66 par cristallisatioiis, e t  desséché dans le 
vide sec. Cette analyse prdsen:e , du reste , 16:s difficultés 

de combustion que l'on éprouve dans toute analyse or- 
ganique, quand on agit sur  des corps très charbonnés et 

peu hydrogénés. 

1. 0,300 ont don& 0,150 eau2 et 0,800 acide carbo- 
nique. 

II. 0,262 ont donna 0 , 1 3 ~  eau, et 0,693 acide car- 
bonique. 
on bien : 

1. II. 

Carbone. i.. ;. 73,7S 73,rg 
Hydrogène. . 5,55 5,So 

Oxigène.. . . 20,6? PI,OI - 
I00,03 1 0 0 , O O  
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Résultats qui conduisent à la formule suivante : 

Pour déterminer la capacité de satiiration de cet acide, 
nous avons fait mage d u  sel d'argent. On l'a obtenu 
en décomposant le cimarnate neutre d'animoniaqiic , au 
moyen du nitrate neutre d'argent. Le cinnamate se dg- 
pose, quand les liqueurs sont conccntr6t.s , en laniclles 
blanches, qui ont été fortemerit exprimées entre des dou- 
bles de papier joseph, jusqu'à ce que ceux-ci ne soient 
plus iachés d'eau ; quelques gouttes d'eau pure ajoutées 
ensuite et unc nouvelle expression terminent Ic lavaçc. 
I,g sel d'argent a été dessécli8 ensuite dans le  vidc'à 
ioo ou 120°, et analysé par combustion dans de petites . 

capsules de porcelaine. 
1. 0,365 laissent o,i50 d'argent métallique. 
II. o,31 I d'un autre sel donnent O, I 31 argent id. 
Ces expériecces indiquent pour In coinpofiitioti du sel 

d'argent : 
I. n. 

Acide cinnamique.. .. 55,o 54,s 
Oxide d'argent.. ...... &,O 4 5 , ~  

I O 0 , O  I O 0 , O  

La formule donnée par I'analyse de l'acide libre indi- 
quait que celle de l'acide anhydre &ait représentie par 

fJ38 H i 4  0 3 .  On peut voir que les ré si il ta:^ don& 
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par cette formule s'accordent bien avec les précédens. 
Elle fournit, en effet, par le calcul, 

Acide cinnamique. . . . 1764,s 54,g 
Oxide d'argent.. . . . . . 1451 ,O 45, I 

3a15,S ~ o o , o  

Enfin, nous avo& faitwl'auslYse de i'acide tel qu'il 
existe dans le cinnamate d'argent. Le sel a toujours été, 
desséché dans le vide sec, et les analyses élémentaires 
qu i  suivent correspondent auX capacités de satiiralion 
qui précèdent. 

1. 0,500 du premier sel ont donné 0,768 acide carbo- 
nique et 0,128 eau. 

II. 0,333 du secoricl sel ont donné 0,090 eau et 0,520 
acidc carbonique. 

1. II. 

Carbone. . . . 7 7 , 3  78,o 
Hydrogène.. 5, r 5,4 
Origène.. . . 17,6 '16,6 

LOO,O I 0 0 , O  

Ces ailülgse~ ne peuvent s'exprimer que par la'for- 
mide suivante : . 

Et la composition de l'acide cimamique se trouve 
fixée à C'" "f i4  0 3  + O. 
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En comparant la formule de  l'huile de cannelle 

flic O=, à celle de l'acide cimiamique hydraté C36 Hl6 
0 4 ,  on voit de suite que cet acide se forme, de meme 
que l'acide benzoïque au  moyen de l'huile d'amandes, 

par une simple oxidation. 
On retrouve ici une application exacte de la théorie des 

substitutions que Sun de  nous a récemment développée. 
EII effet, l'huilg de cannelle perd deux atomes d'liydro- 

gène et gagne un  atome d'oxigéne, pour constituer l'a- 

cide cinnaiiiique anhydre, ainsi que l'indiquait cette 

tliéoi6e. L'eau formée par la coinbustion de cct hydro- 

gène se fixe sur l'acide ailhydre ct le  change en acide 
1iydralé. 

l 41 est de toute chidence que ces faits coïncident par- 

fqitenwnt avcc ceux que MM. Wohler et Liebig ont ob- 
- xvés ii l'égard de l'huile d'aniandes et de l'acide ben- 

ï.ùique, et l'on concoit pourquoi noiis.avons donné à 
1 huile de cannelle l e  nom d'liycirure de cinnamyle. 

L'acide cinnamique est incolore, i l  entre en fusion à 
i zoo, et il bout à 2$", sous ia pression de 0,755. Il 
distille parfaitement sans laisser aucun résidu; chauffh 

avec lenteur, il se sublime en paille~tes brillautes rcs- 

semblant beaucoup à celles que fournit l'acide benzoïque 
placé dans la même condition. §a vapeur, comme cellc . 
de ce dernier acide, exhale uiie odeur piquante, et pro- 

voque la toux. Lorsqu'il a pris naissance par une oxida- 

iion lente, coninle dans les eaux de cannelle anciennes, 
il se présente sousla forme tic crisiaux prismatiques d'iin 

0 
grand volume. 

II est très peu soluble daiis l'eau froide, il se dissout 
mieux clans Seau chaude ; la dissolution, en se rcfroi- 
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dissant, se prend en une masse gélatineuse, cristalline, 
d'un aspect nacré. - 

L'alcool .le dissout bien. L'eau le précipite de sa dis- 

solution alcoolique. 
I l  forme avec les alcalis e t  les o d e s  métalliques des 

sels solublcs cristallisables, ayant, en génLral, beaucoup 

de ressemblance avec les benzoates. 
Traité par l'acide nitrique, i l  est décomposé; il y a 

prodnction de vapeurs rutilantes et formation d'liaile 
d'amandes amères, pilis d'acide benzoïque en épuisant 

l'action. 

Le clilor.we de diaux le transforme aussi en benzoate 

de cliaiix. 

Ces derniers caractères, ainsi que son   oint de fusion 
et son point d'ébullition, permettent de l e  distinguer 
fncilemeut de l'acide benzoïque, qui est le seul acide 

'avec leqriel on puisse jusqu'ici le confondre. 

Action du chlore sur l'huile de cannelle. 

L'action de l'oxigènc sur cette huile paraissait de 
nature assez ciaire pour qu'on fût disposé à penser que 

celle du chlore serait analogue et  facile A Ctudier. Il n'en 
est pourtant pas air%; les difficultés qiie nous axons 

éprouvées, et le désir de les surmonter, nous on; obbgés 

à sacrifier de grandes masses d'huile de cannelle à cette 
étude, e t  nous avons été forcés, en conséquence, à nous 

servir de l'huile de  cannelle de Chine du commerce. 

Nous avons constat6 d'ailleurs quef'scrioii du chlore sur 
l'huile qiic nous avons ne donnait pas des ré- 
sultats plus avalitageux. 
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Ayant distillé cette huile pour l a  débarrasser d'uil 
abondant produit risineux , qu'elle laisse toujours pour 
résidu, nous l'avons sounnise à l'action du chlore, en 

élevant doucement sa température jusqu'à la faire bouil- 
lir dans le courant de chlore. 

Au commencement, e t  en opérant à froid, l'huile s'é- 

chauffe fortement et  brunit; il se déSage de l'acide hg- 
droclilorique. Elle se  décolore ecsuite , et bientôt elle 
s'épaissit e t  l'action cesse ; inais, en chauffant douce- 
ment, on voit l'acide Iiydrochlorique reparaître. La 
température étant ainsi successivement élevie, on dis- 
tille l'huile lentement fans la vapeur de chlore. Elle 
passe liquide, très fluide , peu colorée d'abord, puis 
jaune. Enfin, il  reste un rhsidu noir assez copieux. 

On peut reprendre alors le produit dis~illé , le SOU- 

metire de nouveau à l'action du chlore ; le fairc bouillir 
et le distiller en entier à plusieurs reprises sans qu'il 
reste aucun résidu. 

En répétantguatre on cinq fois celte opération, e t  en 

négligeant ? pour le  moment, les intermédiai- 
res, on parvient à se procurer un produit crisialliaable 
en longues aiguilles Llanches et  tout à fait volatil. 31 se 
prend en masse dans les récipiens, et il suffit de l'égout- 
ter sur du papier pour l'avoir pur. Nous le nommerons 
provisoirement chZorocinnose, ne  sachant trop à quoi le 
comparer partni les substances organiques connues. 

Repris par l'alcool bouillarit qui le dissout, le chlo- 
rocirino~e cristzllise par le refroidissement eii belles ai- 

guilles d'une blancheur parfaite. Expod  à une douce 
chaleur, il fond et se sublime sans s'altérer. L'acide 
sulfurique concentré et bouillant lie l'altère pas. II 
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peut ktre volaiiiisé dans u n  courant de'gaa ammoniaque 

sec sans subir de d~comyos: ,lion. ' 
' 

L'analyse du clilorocinuose a donné les résultais sui- 

vans : 

1. 0,266 matière cristallisée e t  purifiée par expression 

ont domu': 0,384 acide carbonique e t  0,045 eau, 
O , ]  75 id. bnt donné 0,336 chlorured'argent fondu. 

11. 0,357 d'un autre produit purifié par expression 

ont donné 0,s I 5 acide carbonique et 0,059 ead. 

5 id. ont donné o,80 r chlorure d'argen1 fondu. 

1. TI. 

Carbone.. .. 39,9 39,9 
Hydrogène. . r,g 1 

... Chlore..  52,s 52,6 
Oxigène.. .. 5 , 4  5,7 

I O 0 , O  I 0 0 , O  

Ces rés~dtats s'accordent aveç la formule suivaale : 

Cette formule rend un compte satisfaisant de la pro- 

duction de ce corps, et le cldorocinnose nom offre une 

nouvcilc occasion de vérifier l'erac5tude de la théorie 

des sulstitutioiis. En effet, il provient de l'huile dc 
canrielie, dont il a conservé tous les élérnens, sauf huit 

,atomes cl'hydrogéne, qui ont été remplacés par huit 

atomes de chlore, comme l'indiquait l a  théorie. 
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C'est là, jusqu'à prisent,  l e  seul point de l'histoire 

du chlorocinnose que nous pouvons p r 6 s e n ~ e ~  II est 
pobable que ce corps, mieux étudié, fournira des réac-' 
tiolïs que ia difficulté de sa préparation ne nous a pas 
permis d'étudier, le produit peu abondant pue  nous 
avons pu  n o ~ s  procurer ayant été consacré aiix analyses 
qui devaient nous guider dans notre recherche. 

La production du chlorocinnose noiis. a troublés dails 
la recherche d'un corps que nous avions apercu dès les 
premiers instans de l'action du chlore sur l'huile de 
cannelle, e t  que tous nos efYorts n'ont pu  parvernir à 
séparer des produits accidentels qui l'accompagnaient : 
nous voulons parler dp chlorure de cinriamyle corres- 
ponclant au chlorure de benzoyle. 

C'est un  produit qui paraît exister abondamment à 

une certaine époque, dans l'huile traitée par le chlore, 
et qui lui donne la popriété  de fournir par la potasse, 
et immédiatement, un sel cristallisé qui fait prendre les 
liqueurs en masse, si la dissolution de potasse est con- 
tentrée. Cette propriété disbarait à mesure que l'action 
du chlore se prolonge, et ne se retrouve eu rien dans le 
chlorocinnose. 

~ < m a t i & e  gui se comporte le mieux. avec la potnsçc 
est une liqueur tout àwfait incolore, qu i  distille la pre- 
tnière, dès que, par l'action dn chlore et  de la chaleur, 
l'huile de cannelle commence à distiller. Cette liqueur 
très fluide ne s'obtient qu'en si petites quantiiés , qu'il 
nous a été impossible d'en faire une élude sérieuse : 5 
peine en est-il passé quelques güuttes , qu'elle est Tern- 

placée par une liui!e jauilhtre, qui agit encore snr la 
potasse, mais moins bien, e t  qui laisse toujours un r& 
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sidu oléagineux contenant d u  chlore ; et très rapproché 
dn chlo&xinnose; par sa composition. 

Nous avons soumis l'huile jaune obtenue avec diver- 
ses qnantités de clilore à une sErk d'essais, qu'il serait 
fastidieux d'&numCrer, sans pouvoir en retirer aucun 
composé chloré défini. L'acide sulfurique concentré, 
l'alcool, etc., ont été emyloj6s sans succès, ainsi que 
beaucoup d'autres agens , sans parler des distillations 
ménagécs auxquelles nous l'avons soumis. 

Ji est ceriain que ce liquide renferme un corps carac- 
tÉrisé par la propriéte de fournir, à l'aide d'une ébulli- 
tion soulenue avec de l'eau, une certaine quantitb d'a: 
cide hydrochlorique et de l'aci. benzoïque ou cinna- 
mique. Traité par la potasse, le meme corps fournil du 
clilorure de potassium et du benzoate ou du ciiinamate 
de potasse. Mis en contact avec l'ammoriiaque sèche, ce 
&me produit se prend en une masse solide, qui, bouil- 
lie avec de l'eau, laisse déposer, par l e  refroidissement 
de celle-ci, des cristaux en belles lames nacrées, dont 
nous n'avons pu faire l'analyse, mais que l'on est porté 

à classer, par analogie, parmi les amides. 
Toutes ces circoiis tances annoncent 1; production d'un 

chlorure de cinnamyle liquide, qui se formerait bien 
avant le clilorocinnose. Mais, comme sa production dé- 
termine celle d'une assez graride quantité d'acide chlor- 
hydrique 9 qui cst absorbé par l'huile de calinelle lion 
attnrpke, ct cp'ellc a toujours lieu avec God-zction de 

chaleur, ce qui favorise la formation d u  chlorocinnose , 
on voit facilemrnt p' i l  doit se former des mklanges 
d'huile de cannelle, d'hydrochlora~e d'liuiie de cannelle, 
de chlorure de cinnamyle et de chlorocinnose, qu'il 
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devient fort diEicile de démêler. Sans perdre l ' e spo idy  

parvenir, après un  mois consacré à d'inutiles essais, 

nous avons pris le parti de faire connaître nos résultats 

en attendant mieux. 
Parmi les propriétés de ce chlorure liquide il  en est 

m e  q u i  n'est certes pas la moins digne d'intérbt. 
L'acide sulfurique concentré ne  l'attaque pas et le laisse 

surnager sans altération. Le tout abandonné dans uL 
tube, se convertit , en quelques jours , en une belle cris- 
tallisation qiii nous a paru forniée d'acide benzoïque. Il 
en arrive autant au cliiorure que l'on abandonne sirn- 

plementà l'air. Nous rapportons ces faits sans les com- 
prendre. 

Nous avons di t ,  en comrnencant ce Mémoire, q u e  
l'huile de cannelle est très facilement convertie en acide 

benzoïque, et FOUS avons assez prouvé, par Ics détails 
dans iesquels nous sommes entrés, que cette production 
ne pouvait pas être admise sur des preuves légères j la 

ressemblance qui existe entre l'acide cinnamique e t  I'a- 

cide benzoïque étant de nature A induire en erreur des 
chimistes exercCs, qui se contenteraient de  l'examen de 
quelques propriétés. 

En d t a n t  l'huile de cannelle par l'acide nitrique, 
on observe une réaction très vive, il se fornie de l'huile 

d'amandes amères facile reconnaître, et bieutût on 

obtient de l'acide benzoïque , dont voici l'analyse. 
O, I 77 matiéïe ont donné 0,443 acide carbonique et 

0,083 eau;.ce qui fournit : 

r. LVII. 
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Carbone,. Y . ,  . . 69,2 
Hydrogène.. . . . 5,2 
Oxigéne.. . . . . . 25,6 

I 0 0 , O  

En traitant l'huile de cannelle par le  
chaux bouillant, on obtient beaucoup de 

chlorure de 
benzoate de 

chaux, dont on a retiré l'acide, qui ,  sounlis a l'aimalyse, 
a fourni des résultats analogues. On a été plus loin , et 
on a formé avec ce dernier un sel d'argent qui  a étB ano- 
lysé par combustion. 

0,369 de ce sel d ' a rgn t  ont donné 0,173 d'argent 
métallique ; ce qui porte le poids atomique de  l'acide 
à 1428. 

Ainsi, l'analysé précidente coïncide avec celle de l'a- 
cide benzoïque liydraté , tout comme le poids atomique 
se confond avec celui de l'acide benzoïque anhydre. Il 
n'y a donc pas le moindre doute sur la formation de cet 
acide. 

L'acide cinnamique l u i - m h e  se convertit en acide 
benzoïque, tant sous l'influence de l'acide nitrique que 
sous celle du  chlorure de chaux ; dans les deux cas, il y 
a formation d'huile d'amandes d'abord, puis d'acide 
benzoïque. 

On verra, dans la note sur la composition de l'acide 
liippurique qui se  trouve à la suite de ce Mdrnoire , de 
q d l e  manière on pent expliquer cette coiiversion. 

Nitrate d'huile de cannelle. 

Quand on met de l'acide nitrique concentré en contact 
avec l'liuile de cannelle pure, et qu'on agite les matières, 
elles ne tardent pas à se combiner, l'liiiile cristallise, 
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et se prénd en une masse forniée de lamelles jauiiâtres , 
qu'on peut égoutter sur  des papiers. L'eau détruit cette 
combinaison et remet l'liuile en liberté. Elle se décom- 
pose spontanément; i l  se dégage du gaz nit'reux, et la 
matière se fluidifie en prenant l'odeur d'amandeç;iméres; 
nous avons essayé l'analyse du composé récent; mais la 
difficulté qu'on éprouve à l'obtenir sec, neutre et inal- 
téré, ~ioiis laisse quelques doutes sui. son interpré- 
tation. 

0,300 de cette matière out donné 0,154 eau et 0,613 
acide carbonique. 

0,345 de la même ont donné 20 kent. cu l .  azote à 
15' et 0~76 .  

Calcul. 

Carbone. . . .' 56,s 55,8 
Hydrogène.. 5,6 4,5 
Azote ...... 6,s 7,2 

qxigène . . . . ~ I , I  3a,5 

I O 0 , O  I O 0 , O  

Le calcul est établi s w  la formule C3C HIG 0 3 ,  A z ~  
05, B q ,  dans laquelle il est bien possible qu'oii soit 
conduit à supprimer HZ 0 quand cette matière sera 
mieux étudiée. 

Ou peut obtenir ce nitrate avec l'huile de cannelle 
du commerce , tant cellc de Ceylan que celle de Cllin-, 
c p i  se comportent à peu pr6s de l a  d m e  maniére. L'une 
et l'autre ne cristailiseait , sous l'infiueuce de l'acide ni- 
trique, qu'au Bout de quelques h e u ~ e s ,  et ne se preii- 
nent jamais cri masse, comme l'huile pure. 

E n  raison merrie de cette propriété, les huiles du 
commerce peiivcnt servir à préparer du  nitrate en beaux 
cristaux. Pour les obtenir, il suffit Ue placer dans une 
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capsule u n  peu plate de l'acide nitrique d u  commerce et 
de l'huile de cannelle de Chine; au  bout de deux ou 
trois heures; on voit se former d e  longs cristaux tïans- 
parens en prismes obliques à base rhomboïdale, .qui ont 
souvent deux ou trois pouces de long. Ces cristaux égout- 
tés peuvent se conserver quelques heures. Mais la moin- 
dre chaleur, l'humidité atmospliérique les détruisent 
bientôt. 

Traités pa; l 'eau, ils laissent déposer de Yliuile de 
cannelle puïe, car elle cristallise instantandment par 
l'acide nitrique e t  se p+enQi l  masse. 

~ ~ d r o c h i o r c l t e  d'huile de cannelie. 

L'huile de cannelle mise en contact avec le gaz hy- 
drochlorique en absorbe beaucoup et prend une teinte 
verte, en même temps qu'elle s'épaissit. A u  premier 
abord, nous ne pensions pas que cette absorptiori se fît 
en proportions déterminées; mais en laissant l'huile se 
satiircr de gaz hydrochlorique, on arrive à produire 
un composé qui paraît défini, comme on peut en juger 

par les détails qui  suivent : 
0,377 huile récente mise en  contact avec 168 cm. cb. 

acide hyd r~c t i l o r i~ue  mesuré à lcjO et 0,76 ont laissé, au 
bout de qiiclques jours,  un résidu égal à roo cm. cb.,  
i~irsuréç à I So e t  0.765 ; ce qui conduit aux résultats qui 
suivent : 

Huile . . . . . . . . . . . . . . . I oo 7898 
Acide hydrochlorique . . 26'9 a I ,2 

1 2 6 ~ 9  100,o . 
Il i:st dvident que ce résultat se rapporte A la formule 

C'G Ai6 01, Clta Ifî, qui donne, en e%t , 
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Ammoniaque et huile de cannelle. 

Nous avons déjà fait observer, plus heiit, que l'huile 
de  cannelle se combine avec l'ammoniaque, fait qui  
avait été signalé par Karls. Mais, tandis que ce chimiste 
n'avait obtenu qu'une masse visqueuse, demi-fluide , en 

se servant d'ammoniaque liquide, nous avons trouvé 
que le gaz ammoniaque forme, avec l'huile de canne!le, 
une combinaison solide, sèche et susceptible de se ré- 
duire en poudre. Cette substance ne s'altère nullement à 

l'ail., e t  n'est pas décomposée par l'eaii. ' ~ l l e  est soluble 
dans l'alcool et l'éther, et cristallise en houppes soyeuses 
par l'évaporation de ces dissolvans. 

o,3r 7 d'huile &ente, mise en contact avec 169 cm. 

cb. de gaz ammoniaque sec à I 7' e t  0,76, ont absorbé 
beaucoup de gag au premier instant, mais l'absorption 
n'était pourtant complbte qu'au bout de vingt-quatre 
heures, ce qui tient à la viscosité du  composé formé. 

011 n'a mesuré l e  résidu gazeux qu'après s'2tre assuré 
qu'il n'éprouvait plus de variation. Il restait I I 5 cm. 
ch. de gaz à I S O  e t  0,76. Le composé renfermaie donc : 

Huile. ...... roo,o 89,o 
Ammoniaque. 12,3 I I , ~  

Il est facile de voir que cette combinaison cowespoi~cl 
4 la formule lixG 02, A z ~  h ' 6 ,  qui clotrnwait : 
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Au point où nous l'avons laissée, cette étude nous a 
offert des faits qui peiirent se représenter de 
manières : en rapprochant cette série de corps de celle 

que produit le radical benzoïque, et en adoptant d'ail- 
leurs la théorie proposée par M&I. Woliler et Liebig, on 

aurait les formules suivantes : 

CinnamYle. . . . . . . . . i . . ~ 3 "  4 O" (radical incoiinri); 
Hydrure de cinnaniyle . . C3=1I'4 O2+Na. 
Acide cinnamique anhyd. C3Gf1'4 01+ 0. 
Chlorure de  c innaq l e . .  C3G HT4 Oz + Ch" etc: 

L'liydrure de ciiinamyle pourrait d'ailleurs jouer à 
l'égard des acides le nGme rôle que I'amrnonfaque , et à 
l'égard des bases le même rôle qia'nn hydracide, résul- 

tats qui nu blessent aucune analogie. 
Rien entendu que l'on pourrait aiassi considérer cette 

suite de coinbinaisons d'üne marm~ére*analogue à celle 

qiri a ét6  propos& par l'un de ncus pour Ics con~biiiai- 
S013S ~ ~ Z O ~ C I U ~ S .  

Enfin il n'est point sans intéret d'indiquer ici que 
l'acide cin~~anziqiie peut se représenter, comme l'acide 
beiizoïque, par de l'acide carbonique et un carbure 

cl'liydroséne qu i  serait icle~itique ou isomérique avec la 
beiizii~e. 

L'acide cinnninique Iipdrat:i, fPG 01, se,décp- 
pose en efiet CTI CS Os, CJ' f f i 6 ,  ce qui conduirait à 

supposer, en admettant le point de vue plciii d'intér2t 
que III, Mitscherlich a appliquL: aux co~~h ioa i so i~s  ben- 
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( 327 ) 
zoïques, que l e  carbure d'hydrogène C32 H'G simit  u n  

corps particulier renfermant par chaque volume Cs N4, 
et non pas de la benzine dont chaque volume contient 

C V 3 .  
Nous nous sommes assurés qu'en distillant u n  ciniia- 

mate, on obtient des produits renfermant une huile qu i  
posséde une odeur ana lope  à celle de la benzine. 

On  concevra facilement que si cette huile n'était autre 

ch8se que de la benzine, la théorie proposée par 
M. Mitscherlich n e  serait point applicable à l'acide cin- 
namique. 

Le défaut de matière ne nous ayant point permis de 
continuer nos expériences, nous livrons ce sujet de  re- 

cherclies aux chimistes qui seraient en mesure de s'en 

occirper, persuadés qu'elles donneraient le  moyen de 
lever tous les doutes sur la véritalde interprétation à 
donner aux expdriences si importantes de RI. Mits- 
cherlicb. 

Eir considérant la facilité avec laquelle l'acide hippu- 
rique fournit de l'acide benzoïque sous l'influence de 

divers ageus, on se trouve naturellement port6 à soup- 

conner quelque rapport de compositioii entre cette 
substance et l'acide que nous venons de décrire sous le 

nom d'acide cianamique. Nous avons donc repris son 

étude dans l'espérance qu'elle pourrait jeter cpelque 

lumière sur les causes de In conversion e w n  meme pro- 

dnit de ces deux corps, si difErens, d'nillenrs, dans leur 
mode de formation. 

L'analyse de l'acide hippurique a 6tE faite par M. Lie- 
big; mais ce cliimiste ayant iiégligé, dans cette analyse, 

une correction très importante, rious avons cru néces- 
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saire de la répéter, et , en effet, nous sommes arrivés à 
une formule fort différente de la sienne. 

1. 0,400 acide hippurique donnent 0,872 acide car- 
* 

boniqiie. 
II. 0,400 id. donnent 0,876,d'acide carbonique et 

O, I 80 d'eau. 

0,530 id. donnent 35 cm. cb. azote à 12O et 0,747 ; le 
gaz étant humide. 

III. 0,426 id. donnent 28 cm. cb. azote à 129 et  

0,755. 
0,357 id. donnent o,78a acide carbonique et 0,166 

eau. 
1. a III. 

. Carhone .'. ..*. 6073 60,5 60,5 
Hydrogène ... » 479 5 3 1  

....... Azote u 7 77 777 
Oxigène . . . . . ~ .  2639 2697 

I O 0 , O  

Ces analyses qui ont été faites sur des produits pro- 
venant de sources diKérentcs , conduisent A la formule 
auivante : 

C3S...... 137793 60,9 
Ht8 ...... r1a,5 4,g 
A z a . . . . .  17790 ' 798 
0 . .  . 600,o 2 6 4  

2266,s 100,o 

Nous ap0,ns pris en outre la capacitA de saturation de 
cet acide au -moyen du sel d'argent; voici les données 
de nos expériencees : 

1. 0 , 4 3 9  liipput ate d'argent séché à 120° dans le vide 
cat d onné O, I 69 d'af;qena nié tnllique j ou bien : 
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Acide hippurique . . . . ; 60,o 
Oxide d'argent . . ; . . . . 40,o 

Hippurate d'argent.. . . I O O , ~  

1I. 0,429 hippurate d'argent ont donné 0,161 argent 
métallique; c'est-à-dire : 

Acide hippurique . . . 5g,8 
Oxide d'argent.. . . . . 1/%2 

La première expérience aurait donné 21 76 pour le 
poids atomique de cet acide et la seconde a156 ; cc qui 
conduirait à la formule C36 Az3 O5 + Na O. En la 
comparant à celle de l'acide cimiamique C36 H14 0 3  + 
E O, on voit q u ' d e  renferme le même nombre d'a~o- 
mes de carbone et à peu près le même nombre d'atomes 
d'hydrogène, circonstances qiii ne sont pas sans intérêt 
quand on réfléchit à leur conversion commuiie et si facile 
en acide benz8ique. 
.Or, nous pensons d'après nos essais, que, dans l'ac- 

tion que le clilorure de chaux exerce sur l'lin et l'autre 
de ces deux corps, en même temps qu'il se forme de 
l'acide benzoïque i l  se produit de l'acide formique, ce 
qui permet de se rendre compte de la manière d'agir de 
cet agent. 

Soit, en effet, l'acide cinnamique 
(336 Hl6 0 4  

11 se produit de l'acide benzoïque Cl8 04 

Et il reste CS H'r 

HG OG représenterait de l'acide formique. 11 s'est 

donc fixé Cland cetta réaction siqatoines d'origkix, 
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Prenons maintenant l'acide hippurique 

C3G HsB Az '  OC 
en soustrayant CS Hla O4 pour l'acide benzoïque, 

-- 

il restera Cg HG Az' O3 

En supposant'qu'il se fasse de l'ammoniaque HG Azg, 
il reslera CS 0 3 ,  formule à laquelle il faudra ajouter à la 
fois de l'oxigène et de l'eau, c'est-à-dire O2 et H4 O2 
pour obtenir C W 4  06, c'est-à-dire pour faire de l'a- 
cide formique. 

L'acide hippurique serait donc transformé par l'action 
du chlor~ire de chaux en acide benzoïque, acide formi- 
que et ammoniaque q u i  s'unirait aux acides préc6dens. 
L'acide nitrique agirait sans dohte de la même manière. 

Si les réactifs CD usage pour reconnaître la présence 
de l'acide formique ne nous ont pas induits eu erreur, 
nous sommes poriés à croire que les choses se passent 
ainsi. E n  traitant, en cffet, soit l'acide cinnamique, soit 
l'acide liippurique par le chlorure de chaux, en satur~iit 
les liqueurs et  en les faisant chauger avec du uitrate 
3'ar~erit  ou u n  sel d e  mercurc, nous avous constamment 
obtenu une .lu écipi tation très notable d'argent ou de 
mercure métalliques. 

Il existerait doiic une diFérence essentielle dans la 
trartsformation de ces deux acides en acide benzoïque et 
acide formique : l'acide cinnamique subirait cette con- 
version au  moyen d'une fixation d'oxigène seulement, et 

l'acide liippurique au  moyen de Ja fixation d'une ceïtailie 
quautitk d'origène d'eau. 

Mais les chiuiistes qui ont eu l'occasion de pré- 
parer I'aciclc hippurique ont pu s'apercevoir de la 
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difficulté qn'on éprouve à éviter que l'urine de cheval 
ne se modifie par l'évaporation, au point de fournir au 
lieu d'acide liippurique , de l'acide benzoïque pur ou 
du moins un mélange des deus acides. Ainsi, quand 
l'évaporation a marché un peu vite pendant quelques 
instans, l'acide hydroclilorique ne précipite plus que 
de l'acide benzoïque : cet accident nous est arrivé plu- 
sieurs fois, malgr6 les soins que nous mettions à l'opé- 
ration, et il paraît bien vriisemblable qu'en annonçant 
qu'on retirait de l'acide benzoïquet de l'urine des mi- 
maux herbivores, MM. Fourcroy et Vauquelin ne s'é- 
taient pas trompés , ainsi que le pense M..Liebig, et que 
l'acidc qu'ils ont  obtenu et décrit, était bien de I'acide 
benzoïque e t  non pas de l'acidekippurique, 

Or, cette transformation, opérée dans des circon- 
stances aussi simples, kt qui semble se produire plu- 
tôt au moyen d'une hydratation que par une absorption 
d'oxighe , né peut s'accorder avec les calculs précédens 
qu'autant qu'il se formerait un produit particulier qui 
n'aurait pas été reconnu. Q~iar i t  à l'acide cinnamique, 
il ne présente rien de semblable 5 on peut le faire bouil- 
lir impunément ou le distiller sans qu'il subisse d'ah& 
ration. 

L'action destructive qn'exercc le chlorure de chaux 
sur l'acide hippurique , actlon qui n'a pas été sipnlée 
jusqu'ici d'une maniére assez précise, doit, ce nous 
semble, engager les chimistes à renoncer à l'emploi deco 
réactif pour purifier l'acide hippurique , ainsi qu'on le 
pratique ordinairement : nous avons obtenu de I'acide 
hippurique très blanc et très pur, en reprenant simple- 
ment par l'alcool le prdcipité fornié par l'acide hydro- 
chlorique dans l'urine du clievd siiffisamnient rappro- 
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chée , et en le faisant cristalliser plusieurs fois, après 
l'avoir traité par un peu de charbon animal. 

P. S. L'analyse de l'acide hippuriqne qu'on vient de 
lire a été communiqu6e à l'Académie des Sciences le 1 I 
août de cette année. Dans une Note imprimée dans le 
X X X I I ~  volume du Journal de Poggendorf, page 573 , 
et qui porte la date du 18 août, BI. Liebig annonce, sans 
donner les d6tails de ses analyses, qu'il vient de trouver 
pour la compositio? de l'acide hippurique C36 W 8  A z ~  
0 6  , et pour celle de l'liippurate d'argent : 

6 I , og d'acide , 
38,g r d'oxide d'argent. 

Cette analyse de l'acide hippurique libre confirine 
donc la nôtre; quant à la djflérence bien Iéghre qui 
existe entre nos deux analyses de l'hippurate d'argent, 
elle exige de nouvelles expériences dont nous nous oc- 
cupons. 

Les raisons qui nous ont portés à reprendre l'examen 
J e  l'acide hippurique, nous ont engagés à faire aussi 
l'analyse de l'acide sébacique 21 l'occasion de l'étude des 
corps que nous venons de décrire. 

Cet acide, dont la découverte est due à M. Thenard, 
se prodilit, comme on sait, dans la dislillation des corps 
gras. BE. Berzélius, dans son Traité de chimie, en ayant 
égard à l'aspect et aux propriétés générales de ce corps, 
l'a considéré comme identique avec l'acide benzoïque. 

L'acide dont nous avons fait l'analyse, a Eté préparé 
par M. Lecaiiii, qui a bien voulu le sacrifier à nos ex* 
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firiences analytiques. If était parfaitement blanc et 

jouissait de tous les caractères d 'un corps pur. 
1. 0,244 acide sébacique ont donné 0,488 acide car- 

borique et O, I 86 eau. 

II. o,ioS id. ont donné 0,236 acide carbonique e t  

0,088 eau. Ce qui établit pour sa composition : 

Carbone.. . . . Go,2S 60,4 
Hydrogène.. . g,aI g ,o  
OxigBne . . . . . 30,51 30,6 

Ces nombres se rapportent à la formule sriivairte : 

Une portion d'acide sébacique oyant &té convertie en 

sébacate neutre d'ammoniaqiie, qui s'est parfaitement 

clissous dans l'eau, on i'a précipi té par le iii ira tc neii trc 

d'argent. On a ohteau un sel, qui a été lavd et exp:-irne , 
puis desséché à lzoO, dans Ic \icie. Ce sel a fourni !es 
i.ésultats siiivans ; 

0,238 oiit donné O ,  i a2 argent mC.inllique. 

0,202 id. 0,103 id. 
L a  première de ces expériences indiquerait i 184 pour 

le poids atomique de l'acide sébacique anhydre; la  se- 

conde donuerait I I 88. 
L'analyse de l'acide libre montre qu'il était hydraté, 

et  en retrnncliant de 0" PI Wi, un atome d'eau Hz O, 
reste 00 1 5 6  O3 qui doit représenter 1 acide aiiliydre. 
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Or, dans ce cas, le poids atomique serait égal à r 165,i., 
ce qui s'accorde avec l'analyse du sel d'argent, autant 
que l'on peut l'attendre d'un essai fait sur d'aussi petites 
quantités de matière. 

On voit que ces analyses détruisent toute l'analogie 
qui paraissait exister entre l'acide benzoïque et l'acide 
sébacique, et qu'elles font rentrer ce corps dans la classe 
des acides gras volatils. 

Sur un Hydrate d'Essence dc Tirébentltirte; 

Ce composé dont il est ici question s'étant offert dans 
des circonstan'ces assez variées, i l  nous a paru digne dc . 
l'attention cles cliiinisteç. 

81. Julia Fontenelle iiaus ayant remis quelcpes cris- 
taux bien nets recueillis dans de l'essence de térébeii- 
tliine, nous les avons soun~is à l'analyse. 0,287 ont 
fourni 0,395 eau et o,66a acide carbonique, ce qui re- 

Carbone.. ......... G3,S 
........ Hydrogène. I r ,4 

"me.  .......... Oxi,' 2 4 4  

100,o 

hi. Bonastre avait uLserv6 de son côté des cristaux 
prisinatiques comme les précédens dans de l'essence de 
basilic (ocyrnunz basilicz~nz). o,a85 de ceux-ci ont donné 
0,297 eau et 0,657 acide carbonique ; soit ; 
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Carbone:;?. .. .Yi.? 63,8 

.. Hydrogène.. ..... ; I I ,5 
........... Oxigène ' 24,7 

Enfin, en examinant les essences qui existent au la- 
boratoire du Jardin des Plantes, nous avons trouvé u n  

flacon d'essence de crzrdctmonzum minus au fond duquel 

se trouvaient rassemblés de nombreux cristaux incolores 
et prismatiques comme les précédens. Nous les avons 

par expression. 0,213 de ceux-ci ont  fourni 

0,493 acide carbonique ct 0,220 eau; soit : 

Carbone. .......... 64.,0 
Hydrogène. ........ 11,4 
Oxigène. .......... 24,6 

I O 0 , O  

Ces nombres coïncident presque avec ceux que donne 
la formule suivante : 

. Cd0 ..;.. 1530,d 63,6 
f i 4 4 :  ..... 275,0 11,4 

...... 06.: 600,o 25,o 

2405,4 I O O , ~  

On peut traduire celte fornide par la formule ration- 
nelle CJO Ha2 $- Il1' 06. 

Si ces trois substances sont identiques, comme nous 

le. pensons, 1%) diate qui les constitue doit se retroil\ ci. 

dans une multitude de circonstances. Si elles sont seu- 

lement isonie'riques , leur étude exigerait des inat&ianx 

plus abondans que ceux dont nous avons pu disposcr. 
hotre seul l u t  en publiant ces analyses cst d'appeler 

l'attention des chimistes sur un produit mal connu et 

digne de leur iniéi41, 
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nfémolre sur I'Electriçite' p~vdltite par b F m -  
iement ; 

PAR RI. E. PFCLET, 

Dans ce travail, jc me suis proposé de déterminer l'in- 
fluence des diffërentes circonstaiices pbgsiqurs q u i  RC- 

compagnent la production de 1'Blectricité , par Ic frotte- 
ment dans l'air, de deux corps dont l'un au moins est 

mauvais conducteur; c'c9t-à-dire , l'influence deda  vi- 
tesse, de la pression, de l'étendue des surfaces de con- 
tact, de l'espécc de frottement, de 1'Etat de la surface 
des corps, de leur épaisseur et de l em nature. 

Je commencerai par décrire les appareils dont je me 

suis servi. 

L'appareil de frottement devait é ~ r c  tel qu'on pût à 
volonté fairc varier la pression, et changer les frotioirs. 

La disposition qui m'a paru la plus convenable, consisir: 
en une niachine électrique 3 cylindre (machiiie dc 

Nairne) ,.dans laquelle le f ro~toir  se irouve placé sur  Id 
point le pliis élevé du cylindre; il est garni de deue 
plaques mobiles entre des p i d e s  verticaux isolés qui 
lui permettent d'obkir ailx indgalit6s du cylindre; la 
pression est produite par des poids placés sur le frottoir. 

C'est à l'aide de cet appareilque j'ai fait mes premieres 

expériences; mais les inégalités du  cylindre et la grande 

surface du conducteur waient souvent une influeuce qui 
laissait beaucoup d'incertitude sur les r h l t a i s ,  cothme 

je l'indiquerai plus loin, Pour les éviter j'ai remplace le 
çglindre mumi par vu cyliiidve ri*rnndi et poli siir Je 

Tc LW!* P 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 338 1 
tour ,  j'ai supprimé les grands conducteurs , et n'ai 
laissé subsister qu'un peigne mCtallique communiquant 
avec l'électromètre par un  fi1 de cuivre recouvert de taf- 
fetas ciré. Les figures I et  2 représentent deux projec- 
tions verticales de l'appareil. A ,  est le cylindre en verre * 
recouvert aux extrémités d'une couche épaissede gomme 
laque sur une largeur de deux pouces ; ce cylindre est 
mastiqué sur  un axe en fer cc, les surfaces bcd sont 
également recouvertes d'un grand nombre de couches de 
vernis qj cet axe repose sur des coussinets isolés et peut 
2tre mis en mouvement à l'aide àe  la manivelle B; D est 
le frottoir dont les appendices EE s'ensagent dans les 
guides F; GG sont des tiges en  fer destinées à re- 
cevoir les poids mobiles H; 1 est une tige en verre fixe 

qui supporte le peigne K 5 au point L se trouve f ixé le 
fil de cuivre recouvert de taffetas ciré qui communique 
avec l'électromètre. Toutes les tiges de verre sont re- 
couvertes de gommé laque. 

Quant l'électromètre, jtavais d'abord pensé A mé 
servir d'une balance de Coulomb, mais j'en fus détourné 
par le temps que chaque opération aurait exigé. Je pré- 
férai me servir d'un électromètre à pendule au moyen 
duquel on peut suivre les variations de tensions qui 
surviennent quand on modifie les circsiistances du frot- 
tement, e t  qui d'ailleurs produit un  effet permanent, 
qu'on peut prolonger autant qu'on veut, condition qui 
rend cet instrument bien plus avantageux que ceux dans 
lesquels la mesure repose sur des effets presque instan- 
tanés. 

L'électromètre devait ~atisfaire aux deux conditions 
m i v a n t a  : 
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iQ Le pendule fixe et le pendule mobile devaient Ctra 

formés d'une substance conductrice, et devaient recevoir 

l'électricité par l'axe même de rotation; 
2 O  Le cadran et  tous les corps qui font partie de l'ap- 

pareil devaient étre symétriques par rapport A l'axe de 
rotation jusqu'à une distance qui excède celle à laquelle 

les le  plus for~ement  électrisés agissent sur ces 

corps ; et l'observateur devait être place à une distance 
au moins égale. 

C'est d'après ces principes que j'ai fait $onstruire 1'4- 
lectromètre dont je me suis servi dans mes expériences. 

Ce1 instrument se compose (fig. 3) diune tige en cui- 
vre ab de om,75 de longueur renfermée dans un  tube 

de verre épais couvert de goyme laque; elle est termi- 

née au poinia par une boule garnie d'un anneau auquel 

vient aboutir u n  fil de cuivre recouvert cle taffe~as ciré 
qui comrn;nique avec le  peigne dela macliine. An point P 
se trouve une riilire boule dans laquelle se monte à vis 

une tige cylindrique d'un petit diamètre, d'acier trempé 
et poli, à laquelle les deux pendules sont suspendus; 

cet axe de rotation est terminé par uiie boule c. efest 
une de cllivre circulaire sarnie d'une douille g?t , 
glissant à frottemeat dur  sur le tube de verre qui envi- 

ronne la lige a b  j cette plaque porte une division en 
400 parties; sur le tube de  verre est mastiqude ime 
douille eu bois i k ,  qui  entre à fro[tement.dur dam *ne 
autre piBce de bois terminée par une siirface der&ol.u- 
t i o ~  autour de a b ,  et supportt2e par une rige de verre 
pleine op couverte de gomme laque, cette dernière est 

fixée sur un  pied en bois gr, garni de trois vis deskinées 1i 
établif I'horizontalité de l'axe de rotalion bc. Chaque 
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est,fortii& d'une pailie niince, :ermindr d'un 

côié pa,r une boule de moelle de sureau, et de l'autre 

par un fi1 de cuivre contourné eu liélice qui enveloppe 

l'axe de rotation bc. Un des pendules est fixe. Le ca- 
dran ef doit êtrc placE à une distance des pendules assez 

p n d e  pour qu'il n'exerce pas sur eux une i n f l u e k  

sensible, ou du moins pour que cette influence ne puisse 
pas faire sur  l'axe de rotation le pendule mobile, 

parce que le  frottement des hélices de suspension $ne- 

rait la niarclie du  pendule mobile. Une distance de 15 . 
à ao ceutimètres est que sufisante, qiioique à cette 

distance il y ait encore unc action sensible ; mais alors la 
résiiltante des actions étant ~e~pend ieu l a i r e  au cadran, 
n'a aucune influence pour augmenter ou ciiminuer la de- . 
viation. Les pendules devaicnt se trouver à des distances 

beaucoup plus,grandes des corps environnans ; car j'ai 
recounu que les corps , méme les plus mauvais conduc- 

teurs, agissaient d'une manière sensibleà 30 centimètres. 

Le support en verre de l'instrument a été placé à 40 ceii- 
timétres, e t  l'orifice à travers leqüel on observe la dé- 
viation était placé A I inétre 50. Pour se servir de l'ins- 

trument, on cornnience par rendre la tige ab sensible- 

ment horizontale à l'aide des vis de rappel du pied pq; 
~irsuite au moyen d'un fil à plomb, on dirige verticale- 

ment le pendule fixe, en tournant l'axe de suspension 

qui entre à frottemcnt dans la boule b. Après quoi il ne 
reste plus qu'à placer l'orifice a du  diaphragme dans le 
prolongement de l'axe bc; on y parvient facilement en 
faisant varier la position de cet orifice, jusqu'à ce que 
l a  boule c se projette au centre de la boule 6. 

La prernikre cboss? dom je: me s i i i s  orcupé a été dé re- 
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connaiire si l'insirumeqt dans les mémes circonstaiices 
donnait toujours les mêmes indicaiions. Pour cela j'ai 

employé des frottoirs de différente nature, je donnais 

au cylindre un mouvement uniforme ; après chaque mi- 
nute , j'observais la déviation des pendilles et je déchar- 

geais le conducteur. Dans mes premières expkriences , 
j'obtenais souvent des résultats qui différaient notable- 
ment les uns des autres, tantôt dans u n  sens, tantôt dans 

l'auire. Je  cherchai alois, en multipliant les expériences, 

à découvrii. la cause de ces anomalies. Elle provient : 
i0 du dérangement que peuvent éprouver le frottoir, le 
peigne, et le  pendule mobile ; rrO de la ddformation du 
frottoir; 30 des variations de  l'état hygrométrique de 
l'air. 

Dans l'appareil dont je me suis servi , le frottoir n'est 

retenu que par des guides verticaux entre lesquel il peut 

se mouvoir librement ; il arrive alors, si le cylindre n'est 
pas horizontal, que le frottoir glisse suivant la pente 

du  cylindre, et ce changement de position donne nais- 
sance à deux cames d'erfeur ; d'abo. par le  changement 

de position de la zône du verre qui se trouve électrisée, 
par rapport au  peigne, e t  ensuite par une ldg&re cour- 

b i r e  de l'arète du cylindre qui empêche le frottoir de 
porter de la même maniére dans toutes les positions. 

L'influence des changemens de position du peigne est 
aussi facile à concevoir; les variations parallèlement à 
l'axe du cylindre, produisent évidemment les mémes 
effets que les mouveniens en sens contraire du frottoir; 
et les mouvcmens qui tendent à éloigner ou A rappro- 
cher le peigne du cylindre, ont évidemment pour eff'et 

iiumddiat de diminuer ou d'augmenter la déviation drs 
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pendules. Daris les expériences avec un cylindre de verre 
soufflé, les variations de distances des pointes au  verre , 
qui se renouvelaient à chaque rCvolution, produisaient 
dans le  pendule mobile des oscillations, d'une très 
grande amplitude pour les petites vitesses et  les temps 
humides , qui rendaient alors toute observation impossi- 
ble. Je n'insisterai pas sur l'iufluence de la variation de 
yssition du point de suspension d u  pendule mobile, el19 
est trop évidente; je dirai seulement que cetle variation 
provient toujours de ce que L'axe de rotation n'est pas 
horizontal. 

Les causes d'erreur que je viens de signaler peuvent 
être détruites, en fixant invariablement le support des 
pointes, en rendant le cylindre mobile parfaitement 
horizontal , ainsi que l'axe de suspension des pendules. 
Mais, pour être encore plus assuré de I'immobilith du 
frottoir, quand on en fait varier la charge, ou quand, 
par de grandes vitesses, Sappareil est un peu ébranlé, 
il sera bon de commencer par déterminer dans quelle 
direction le frottoir tend à glisser, e t  de placer un arrkt 
destiné à s'opposer ce mouvement ; il faudrait éviter 
d'en placer un de chaque côté, parce qu'iI pourrait en 
résulter un frottement, qui s'opposerait, en parlie du 
moilis, à l'eflet des poids, quand on fait varier la pres- 
sion. 

Enfin, quant à l'influence des variations de l'état b y  
grornétrique de l'air, il n'y a aucun moyen de s'y opposer! 
il faut seulement ne comparer entre elles que des expd- 
riences faites à dcs époques trés rapprochées. 

J'ai slipposé que l'on n'observait que lorsque de frotte- 
ment a v a i t  dkjà duré un certain tenips ; car A l'ocigiae 
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m&me du frottement , il y a un accroisseuient coi1 tiiiu de 
déviation qui tient à plusieurs causes dont je parlerai 
bientôt. . 

Je rapporterai quelques series d'expériences Lites sur 

divers corps en prenant toutes les précautions que j e  
viens d'indiquer. Après chaque observation 'il y avait 
interruption, on dechargeait le conducteur, et on re- 
prenait la même vitesse, pendant une minute. Ces 
diarentes séries ont été faites à des époques différentes, 
et pltisieurs avec des pendules différeris ; c'est pourquoi 
les chifires des séries relatives à un même frottoii.l ne 
sont pas les mêmes. 

Coussin en papier cuivré frottant sur un cylindre de 
verre. 

PB~iationsauccessives 38 37,6 38 38,a 38 38,6 37,8 38 38 
38 38,a 38,5. 

58 58 57,s 57,5 57 57 57,5 58 58. 
8 8 5n,5 5n,8 53 53,1 53,8 53 53 53: 

. 54 54,5 5425 56,5 54 56,7 55 5615- 

Coussin en cuir. 

Déviations suecessi~es 60,5 5g,8 59,s 59,s 60,8 6 0 3  69 6. 
60 6 0 , ~  60,5 60: 

Coussin en tafi tas  gommé. 

Il résulte de ces expériences e l  de beaucoup d'autres 
que je n'ai point rapportées, qu'en prenant les précau- 
tions convenables, l'instmnient donne toujours sensible- 
ment les memes indications, d q s  lies mêmes ~ircon- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 344 Z 
II existe cependant encore une autre cause d'erreur 

dont il est bon d'htre prévenu: on remarque quelque- 
fois quc les déviations ;arient trEs peii autour.de deux 

uoinbres qui diffèrent entre eux souvent de plusieurs de- 
grés, par exemple, avec un  froitoir en cuivre, j'ai obtenu 
les noalbres suivans : 

Mais en observant attcntiyement les moiivemens du 

pendule, on recoiinniçsait qu'il s'élevait rapidement 
à 50° où il seniblait resier stgtionnaire , et quand il  di- 
passait cette limite il s'élevait presque subitement à 53". 
II était évident, d'après cela , que ces irrdgularités tc- 
naicnt à quelques inbçalités de l'axe de rotation, ou de 
l a  suspension clu ; aussi en cliangcant un  peu de 

place ce pendule mobile, j'obtins les nombres suivans : 

5a,5 52,s 53 53 53 53. 

Quand on s7spercoit à la marclie du  p e n ~ ~ u l e ,  qu'il 

éprouve une petite résistance, on peut le faire franchi; 
cet obstiicle, en approd~ant  la maiii de son e x t r d ~ i t é  j 

inais alors la dislribulion i.lectrique, que la presence de 

l a  maiu y a opéréc, n e  disparaît pas iiistanianémcnt à 
cause de l'imparfaite conductibilité de la p i l l e ,  et la 
déviation , pour devenir siationnaire , exige souvent plus 

d'une minute, et alors cette déviation dzvienr pesque  
tbuj0ui.s iden tique à celle qu'on a ohtenue par I'asceiision 
du pendule; quelquefois cependant elle en diirère de IO 
à 2 O .  11 faut alors prepdre la demi-somme de ces deux 

lécarte. J'ai voulu à plusieurs reprises, pour éviter ces 
anonlalies, employer un mode plus sensible de suspen- 
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sioti, niais je tombais dans UII inconvénie~it plus gravc, 
le oscillait heaucoup plus facilement, les er- 

reurs devenaient plus grandes. 

Après avoir ainsi étudié les appareils dont je devais 
me servir, il y avait deux choses à faire: 1" déterminer 
la tension du  conducteur connaissant la déviation ; 20 dé- 

terminer le rapport entre la tensiondu cylindre et celle 
du conducteur : occuy>ons-nous d'abord du premier objet. 

Si on pouvait négliger l'dlectricité qui recouvre les 

tiges des pendules, et ne considérer que celle des boules 

qui les terminent, les quantités d'électricité de chacune 

d'elles seraient proporiionnelles à la puissance du sinus 

de la moitié de la déviation. Mais on ne peutpas négliger 

l'électricité des tiges ; e t  il faudrait même avoir égard à 
la variation de distribution que ces électricités éprou- 

veut par leur influence mutuelle, suivant la déviation , 
ce qui, dans l'état actuel de la science, est tout à fait im- 
praticable. Alors j'ai e u  recours à la balar~ce J e  Coulomb 

pour déterminer les quanti~és d'électricité coirespundaiit 

à un çertaiii noinbru de ddéviations, et à ilne mé:hode gra- 
phique d'interpolation, pour en déduiri: celles qui corres- 

pondent aux degrés iiiterrnédiaires. Mais, comme je n'ai 

pu faireaucun usage decet te table, je ne l'ni pas rapportée. 
Quant au  rapport de la tension du  verre et  de celle 

du conducteur, il faut d'abord remarquer, que si ce der- 

nier ne perdaitrien par l'air et Ics supports, et si le $y- 
lindre conservait la même tcnsion, les extréniités des 
p~in tes  auraieiit cles tensions ilulies , et chaque point du 

conducteur aurait une tension constante pour la mkmc 
charge du cylindre et qrii varierdt proportionnellenient 
à celie de ce tl lriier. Mdis si on JlippQSe, ce qui exisle 
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toujours, qu'il y a une perte par l'air et les supports, 
forsque la déviation sera constante, les pointes verseront 
à chaque instant sur le cylindre des quantités d'électri- 
cité parfaitement égales et de signe contraire à celle que 
le conducteur perd par l'air et les supports j et i l  est 
facile de voir q u e  le rapport de l'épaisseur de la couche 
électrique du cylindre à celle d'un point quelconque du 
eonducteur ne sera pas un nombre constant, même dans 
les circonstances les plus favorables. En effet, il résulte 
des expériences de Coulomb, que, pour les petites ten- 
sions, la perte à chaque instant est proportionnelle H la 
pression contre l'air, c'est-A-dire an carré de l'épaisseur 
de la couche ; de sorte que, quand la tension du  cylindre 
augmentera ,celle du conducteur augmentera aussi, mais 
moins rapidement. Ainsi le rapport entre l'épaisseur de 
la  couche électrique du conducteur et celle du cylindre 
est un nombre variable, et par conséquent , dans I'ap- 
pareil dont je me suis servi, on ne peut pas déduire les 
teiisions du cylindre, des déviations des pendules , 
moins que les déviations soient peu différentes et qu'elles 
aient été observées à des instans peu éloignés. .Mais, je 
n'ai jamais eu besoin de déterminer ce rapport, et d'a- 
prQs la nature des résultats auxquels j"ai étk conduit, il 
a toujours suffi de reconnaître s i ,  dans des circonstances 
données, il y avait ou non variation dans la tension du 
cylindre. 

Ces prdliminaires 'terminés, je me suis occupe de 
chercher l'influeme des différentes circonstances qui 
accompagnent le frottement, et d'abord l'influence dit 

temps. 
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Influence du temlps, la witesse et la pression restant 
constantes. 

Les expériences qui ont eu pour objet l'influence du 
temps ont été faites de la manière suivante : le frottoir 
étant soumis à une pression constante, on donnait au 
cylindre un  mouvement uniforme qui se prolongeait 
souvent au  delà d'une demi-heure. A l'origine du mou- 
vement, on observait la déviation après 15", e t  ensuite 
seulement à des intervalles d'une.minute. 

Il  résulte des expérie- -.. . faites sur  un grand nombre 
de corps, tels que le n u ,  le papier couvert de 
cuivre, d'étain , d'argent, d'or, l'étain en feuilles, les 
diverses étofïes de soie, de laine, de coton, le taffetas 
ciré, le  cuir, etc., que la déviation va constamment en 
croissant pendant un certain temps, après lequel elle 
reste sensiblement constante, quelle que soit d'ailleurs 
la vitesse, pourvu que cette vitesse ne change pas: 

Voici les rdsultats de quelques expériences. Celles qui 
sont relatives à un même corps frottant ont été faites ?I 
des époques différentes, et quelques unes avec des pen- 
dules différens. Les nombres indiquent les déviations 
observées à chaque minute, à partir de la cinquième. 

Frottoir en satin. ' 
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Frottoir en cuivre. 

Cette permanence s'établit quelquefois après la pre- 

mière minute; d'autres fois elle exige un temps beau- 

coup plus long, et même 7 niinutes. Il faut,  dans ces 
expériences, avoir le plus grand soin qu'aucune des par- 

ties de l'appareir n'éprouve le  moindre dérangement, 

e t  ne jamais employer les corps qui s'altérent parle frot- 
tement, du moins d'iine manière sensible. 

L'accroissement de déviation , qui se manifeste tou- 

jours à r e i n e  du frottement et  qui cesse à une cer- 
taine époque, provient de causes assez nombreuses. 

D'abord il faut un  certain temps pour que le conducteur 
se metle en équilibre de tension avec le cylindre ; eu- 

ouile , pour les corps mauvais conducteurs, l'électricité 
de sigpe contraire à celle dont se charge le cylindre exige 

aussi lin certain temps pour passer dans le sol, et, par 
conséquent , pour ces corps l e  cylindre n'arrive que pro- 
gressiverrient à son marinium de tension. Ces deux in- 

fluences sont rendues évidentes par l'expérience sui- 

vante. 
En observant la dévia tioii dès l'origine du mouvement, 

et aprEs chaque minute, on a obtenu avec un  frottoir 

en satin les nombres suivans : 

56 57,5 57,g 59,5 6s 60,2 60,3 60 60,a, 

et ensuite en déchargeant le conducteur, 
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et en déchargeant le conducteur et le cylindre avec 11ne 

frange metaIlique, 

Ainsi, pour ce frottoir, il a fallu 5 minutes pour ar- 

river au maximum de tension; une seule pour établir 
l'équilibre entre le  verre et  le conducteur, et deux pour 

recharger à la fois le verre e t  le conducteur. 
Mais une autre cause, souvent beaucoup plus in- 

fluente, est la déformation qu'éprouve la surface du 
frottoir pendant les premiers instans seulenient du hot- 
tement. Cette déformation se manifeste d'une manière 

bien évidente sur tous les corps A surface plucheuse, tels 
que certaines peaux, le molleton, la pluche de soie. 

Il est probable aussi que la chaleur développée par le  
frottement n'est pas sans influence ; niais elle doit étrc 
très faible; d'abord, parce que, à quelques exceptions 
prks , je n'ai jamais observé une élévation de tern~érature 

bien notable sur le  oylindre mobile, et ensuite, parce 

que la chaleur développée par le frottement n'agit pas 
toujours de la même manière sur l'&lectricit& produite. 

Elle l'augmente pour certains corps et la diminue pour 
d'autres : or, comnie dans les premiers instans du frot- 
tement, il y a toujours accroissement de tension, i l  faut 

nécessairement, si la chaleur intervient, que son in- 

fluence soit dominCe par d'autres agissant toujours pour 

produire un accroissement de tension. 

Influence de Zn vitesse. 

Dans les enpdriences que jevnis rapporter, je donnais 
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au cylindre de la machine des vitesses différenrer en o& 

fectuant une révolution dans 8, 4 ,  2 e t  t battemens 
d'une bonne montre. Avec un peu d'habitude, on par- 
vient facilement B obtenir une grande uniformité dans 
le  mouvement ; nous verrons, d'ailleurs, qu'une petite 
erreur dans l'estimation de ces vitesses serait sans in- 
fluence. 

Dans les premiéres expériences faites avec une ma- 
chine de Nairne, j'avais été conduit à ce résultat. 

Pour tous les métaux, le papier, le cuir, les étoffes 
de soie, frottis sur le verre sous une pression quelcon- 
que, mais constante, et avec desvitesses comprises entre 
I et 8, ro les oscilla~ions du pendule mobile sont'd'au- 
tant $us petites que l'air est plus sec ; 2" les écarts moyens 
vont en croissant avec la viiesse, mais d'autant moins 
que l'air est moins humide; 3 O  quand l'air est très sec, 
le pendule ne fait point d'oscillations, et la déviation est 
indépendante de la vitesse. D'où j'avais conclu que, dans 
tous les cas, la vitesse était sans iiifluence, et que les va- 

riations qu'on observe ordinairement proviennent de In 

perte d'électricité par le conducteur et par le verredans 
le trajet du frottoir aux pointes. Mais ces expériences 
n'avaient été faites qu'un très petit nombre de fois j et 

il était difficile de les réphter, à cause de l'état de séclie- 
resse de l'atmosphère qu'elles exigent. Il éiait cependant 
indispensable de les reprendre de nouveau, d'op4rer sur 
d'aimes corps, et de s'assurer de l'exactitude de cette 
loi. Il fallait, pour cela, soustraire, du  moins en partie, 
l'appareil à l'influence de raie en diminuant l'étendue du 
conducteur, et employer des cylindres mobiles parfai- 
tement ronds, afin d'éviter les willations produites p u  
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les variations de distance du  cylindre aux pointes. Ces 
conditions sont satisfaites dans le nouvel appareil. ' 

Je vais maintenant donner les résultats que j'ai obte- 
nus a~ec ' i ln certain nombre de corps en  employant le 
dernier appareil ; mais j'ai fait à la manière d'opérer 
une modificadon que je dois d'abord indiquer. Lors- 
que, à chaque changement de vitesse, on interrompt 
le mouvement et qu'on décharge le conducteur, il faut 
un temps souvent assez 1oag.pour arriver à la perma- 
nence de dbviation. Pour abréger ce temps, je n'arrête 
point le mouvement, et je passe successivement par 
toutes les vitesses croissantes et  décroissantes, en pro- 
longeant le même mouvement jusqu'à ce que le pendule 
soit bien stationnaire. Celte mdthode est beaucoup plus 
éxpéditive que la premiére, elle permet de repasser un 
grand hombre de foi5 par l a  même vitesse en partant 
d'me vitesse plus petite, ou plus grande, et, quand 
chacune d'elles est suffisamtnent continuée, on n'a point 
à craindre que le  petidult? conserve une position dif- 
férente de celle qu'il prendrait en partant du repos. 
C'est, d'ailleurs, ce dont je  me stiis assuré par des ex- 
périences directes. 

Dahs les tableaux suivami, les flèches indiquent Tor- 
dre dans lequel Ies chiffres ont ét6 obtenus. 

Déviations 
correspondantes anx vitesses. - 
1 %  4 8 .  

S-P 57 58 58,5 58,5 m+ 
M 69 59 59 58,5  te^ 

Papier ouiyré f cyiindre de verre 59 60 60 60 
C-en 60 60 6e 60 - 
- 6 e 6 e a . € b -  
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Déviationi 
correspondantes aux vitesies. 

- 59 Co 60 60 - 
t-dg Go 60,s  60,5 60 +-sa 

Papier &am6 : idein. -. . . . . . . . . . - Go Go,5 60,5 61 ~ 9 -  

+QZ 60,5 61 61 61 e 
6 61 61 61 8-+ 

Papier argent; 3 idem.. . . . . . . - . . 

Peau de moutou du c8té uni : idem. 

Taffetas cirk : idem. . - - . - - 

Velours noir : cylindre de résine* 

4 2  - 
Satin : cylindre de résine. - a . .  - 

41 4 1 1 5 . 4 9  - 
i w 1; 17,5 i7,5 58 s w  

Peau de mouton c6t6 uni : cylindre +a 17,s 17,5 17~5 18 4 
recouvert de taffetas ciré, . . . . ap-t 17,s 17,5 18 ~8 w 

1715 i 7 ,5  1;,5 1s o-ls 
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Déviations 
correspondantcr aux vit-, - 

1 9  4 8  

Les expériences précédentes ont été faites dans des 
circonstances atmosphériques favorables. Quand l'air 
est humide, la déviation croît avec fa vitesse, mais d'une 
quantité très petite, qui s'éléve rarement au delà de 
1 à 9". 

J'ai eu soin, dans ces expériences, de m'assurer que 
la permanence observée ne  provenait pas d'un obstacle 
qui s'opposait à l'ascensioii du pendule. J'ai employé 
pour cela deux moyens : I O  j'ai augmen~é la déviation 
en approchant u n  corps cenducteur de l'extrémité du 
pendule mobile, et je l'ai toujours vu revenir sensible- 
ment au point de départ ; 2" j'ai changé les boules qui 
terminent le pendule, alors la permanence s'est établie 
spr un autre point de l'échelle. La deuxihme série rela- 
tive au papier étamé s été faite immédiatement après la 
première j seulement Igs boules des pendules ont été 
remphcies par de plus petites. 

J'ai aussi recoiinu , par des expériences nombreuses, 
que cette permanence de dévintioq subsiste éP;alenieiit 
pour les grandes et les petites prcssio~is. 

Dans les expériences quc jc viens de rqpporler, la JE- 
viation ayant t'té souyen! ctwsid6rahJe, on pourrait sup- 

T. &PI. a3 
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poser que la permanence observée ne provient pas de ce 
que la tension du cylindre en quittant le frottoir est 
constante, mais de ce que,  pour les grandes dkviaiions, 
les accroissemens de tension sont très petits par rapport ' 
à ceux des vitesses. Mais il n'en est pas ainsi, car, pour 
certains corps, la permanence se maintient avec de pe- 
tites déviations. D'ailleurs, en augmentant le poids des 
boules des pendules, o n  peut, pour tous les corps, ob- 
tenir des déviations aussi petites qu'on veut, et toujours 
la permanence subsiste pour les vitesses comprises en- 
tre I et 8. 

On pourrait croire aussi que la  permanence provient 
de ce que le  conducteur, ou le cylindre, ou tous les 
deux, prennent, pour les petites vitesses, une tension 
qui  n e  peut plus être dépassée, à cause de la conducti- 
bilitd de l'air et des supports. Maisil est facile de recon- 
naître que ces suppositions sont inadmissibles : eneget, 
la permanence ne peut pas provenir d'nn maximum de 
tension du conducteur; car, s'il en était ainsi , ce maxi- 
mum serait le même polir tous les corps à des instans 
suffisamment rapprochés; et c'est ce qui n'est pas. Par 
exemple , en  employant successivemernt des frottoirs de 
satin et de peau, les permanences se sont établies pour 
le premier, i 4r0,5, et  pour le second, à 2 7 O ,  et cepen- 
dant l'état de l'air n'auait pas cllbngé , car le frottoir en 
satin a reproduit de nouveau la même déviatiati 4 r 0 , $ .  
D'ailleurs, en Bloipant les pointes, on peut donner au 
conducteur une tension aussi petite qu'on veut, sans 
qu'elle change sensib!ement avec la vitesse. 

U est également impossible d'admettre que la perma- 

.nence en question provient d'un ~laaximum de tension 
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développée sur le verre par les petites vitesses, et qui 
subsisterait pour les grandes vitessis, m31gré un accrois- 
sement d'électricité, à cause de la conduetibilité de l'air 
et des supports; car IO la partie libre du cylindre de 
verre est séparée de la partie découverte de l'axe métal- 
lique par une surface de plus de 20 centimktres , recou- 
verte d'une épaisse couche de gomme laque, e t ,  par 
conséquent, il est impossible d'admettre une perte sen- 
sible d'électricité par ces scirfaces ; et j'ajouterai que de- 
puis les expériences rapportées plus haut j'ai fait recou- 
vrir le cylindre de verre de gomme laque de chaque côté 

sur une étendue de z pouces ; que j'ai couvert de vernis 
tcnites les tiges de verre de l'appareil, et que j' a i  ' tou- 

jours obtenu lcs mêmes résultats, même en employant 
des frottoirs n'ayant que 3 centimètres de largeur, pour 
lesquels la partie du  cylindre frottée, se trouvait isolée de 
chaque côté p2ï ~ i n e  z6ne de verre de près de IO ceiiti- 
mètres, et au delà par des zônes couvertes de somme 
laque de plus de 2~ centimètres ; z0 La perte totale par 
l'air et. les supporls est très petite q~ l and  l'air est sec; 
car s'il en était autrement, cette perte croissant avec le 
temps auanlenterait avec la vitesse, e t  par suite la di- 
viation arigmenterait avec la vitesse, ce qui n'est pas. 
3 O  Enfin, s'il y avait un accroisseinent de tension dû à 
ln vitesse, on ne pourrait pas expliquer la perrnanencc 
de d~vintion par la perte due à l'air et aux supports, at-i 

tendu que cette perte, augmentant avec la tension, lais- 
serait toujours siibçis~er des tensions croissantes que 
l'éleciromAtre devrait indiquer, surtout quaud les dE- 
viations sont trEs petites. 

Ainsi, on rie peut élever aucun doute sur  le fait que 
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constatent les expériences rapportées précédemment. 
Mais la permanence dont il s'agit ne se maintient 

plus yiand les vitesses sont très petites. Par exem- 
ple, souvent, pour des vitesses inférieures A la moitié 
de la plus petite de celles employées ordinairement, la 
déviation diminue- avec la vitesse, et d'autant plus, que 
l'air est plus humide; la raison en est évidente. Il est 
très probable que pour des vitesses très grandes qui pro- 
duiraient un  grand dégagement de chaleur, la déviation 
varierait aussi, mais pas de la même manihe, ni dans 
le même sens, pour tous les corps, comme nous le ver- 
rons plm loin. 

Tons les corps ne se comportent pas cependant conirpe 
ceux quej'ai examinés jusqu'ici; il en est qui produisent 
des déviations qui croissent rapidement avec la vitesse. 
Je vais en indiquer quelques uns, en donnant seule- 
ment les déviations correspondantes aux vitesses estr&- 
mes 1 et 8. 

Déviations correspondrntes 
aux vitesses extrêmes. - 

Pluche de soie vieille : cylindre de verre. . 35 37 
Pluchede soie neuve : Ulem-- - . . - . 1 - . . . -  4 4  45 
Liége:idem ........................... 
Ideln: i d e m . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

43 45 
32 35 

Drap;ide m..........-......-...... ... 34,5 36 
Peau de mouton do cdté pluclieux : idem.. 25 40 

Molletondecoton: idm. . - . . - . . . . - .  ...a. 11 ao 
T ~ i l e d e c o t o n : i d e m . . . . . . . . . . - . . * - . . . .  . 07,5 43 
Toiledefil:idem,. ..................... 16 34 

Poiir les cinq premiers corps, les varia tious de dé- 
viation sont encore trks petites, surtout en cousidérant 
qu'dies corrcsponcieat à des diffërences Je vitcsscs triis 
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considérables; mais, comme ces variations ont toujours 
lieu dans l e  même sens, on ne peut les at~ribuer ni à 
l'humidité de l'air, ni à des erreurs d'expériences. D'ail- 
leurs, les variationspour les derniers sotit très grandes : 
il était donc important d'en dicouvrir la cause. 

Le grand nombre de corps pour lesquels les variations 
de déviation sont nulles, ne permettait pas de douter 
que la loi ne fût générale, e t  que les anomalies présen- 
tées par certains corps ne fussent dues à quelques causes 
particulières produites par les variations de vitesses. Eu 
examinant quelles peuvent être ces causes , on en trouve 
deux : I O  le développement de la clvleur? a0 la neutra- 
lisation de: l'électricité du cylindre par le$ aspérités du 
frottoir au delà des points de contact. 

La chaleur ne  peut pas produire les anomalies dont 
il est question; car, comme je l'ai déjà annoncé, elle agit 
d'une manière diffdrente sur les corps bons et mauvais 
conducteurs ; elle tend à produire un  accroissement de 
tension pour la soie et une diminution pour. la peau. 

Voyons si l'influence de la partie du  frottoir qui' dé- 
passe le contact peut rendre compte de  ces décroisse- 
mens de déviation. D'abord, il est évident que les aspé- 
rités qui se trouvent sur le frottoir doivent neuiraliscr 
une p r t i é  de l'électriciié du  cylindre, d'autant plus 
petite, que la vitesse est plus grande. Il suffit de suivre 
le mouvement que l'électricité imprime à ces filamens, 
et surtout d'observer dans l'obscurité les points lumi- 
neux qui les terminent, pour ne conserver aucun doute 
à cet ggard; mais cette influence doit être d'auiai~t plus 
grande que l e  corps sera me'iileur conducteur, et que  les 
filamens de sa surface seroiit plus longs r t  plus flcail!es : 
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c'est, en efkt,  ce qui arrive. Les étoffe$ d.e fil et  de co- 

ton produiçcnt des déviations beaucoup plus grandes 

que les étoffes de soie de même structure. Au reste, j'ai 

rcconnu , par phsieurs expériences, que l'on pouvait, 

volonté, sur certains corps, produire ou faire dispa- 
raître les anonlalies dont il est question en rendant lisse 

ou  plucheuse la partie d u  frottoir qui  dépasse le  con- 
tact, 

Cette influent* des aspérités des surfaces se présente 
qnelyuefois pour les corps dont les surfaces paraissent 

les plus lisses, tels que le  papier nu  et couvert de di&- 
rem métaux , mais, en général, elle est très faible. 

Jusqu'ici j'ai supposé que le cyli~idre restait constan- 

ment cliargé, du moins qu'il ne perdait que ce qui se 

disséminait dans l'air par sa surface et celle dii conduc- 
teur ; mais, quand on décharge constamment le  cylindre 

par un  systéme di pointes ou une frange métallique com- 
muniquant avec le sol e t  placée clil côté opposé à l'élec- 
tromètre, on trouve, pour tous les corps mauvais con- 
ducteurs, IO que, pour la mdme vitesse, la dbviation 

est plus petite ; 2" que la déviation décroît avec la vitesse, 
d'autant plus, q u e  le corps conduit plus mal l'électri- 

citb : par exemple, un frottoir en satin, p i ,  par la 
métlioile ordinaire, donnait 60" de déviatioii, a produit,. 
nvcc ics fraugcs , et pour dcs ~i t rsscs  i ,  a ,  4, 8, les dé- 
viations suivantes : 
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Ce phénomèrie s'explique facilement eu considérant 

que, le cylindre étant constamment déchargé, l'électri- 
cité qui le recouvre en sortant du frottoir provient uni- 
,quement de la dernière friction, et doit être égale à 

celle de signe contraire qui s'écoule dans le sol à travers 
le frottoir. Quand le frottoir est formé d'un corps bon 
conducteur, il laisse écouler à çbaque instant tmte  l'é- 
lectricité qui peut se développer ; mais quand il est mau- 
vais conducteur, il n'en est plus ainsi, et i l  est facile de 
voir que la tension du  cylindre, dans ce dernier cas, 
doit être plus imite que dans le premier et diminuer 
avec la vitesse* 

Enfin, pour terminer ce qui est relatif à la vitesse, i l  
fallait examiner l e  rapport. de  la quantitt? d'électricité 
produite à la vitesse de rotation. Voici le moyen dont je 
me suis servi pour cela. J'ai placé à unecertaine distance 
du conducteufune boule métallique communiquant avec 
le sol, dont j'ai fait varier la distance au  conducteur 
jusqu'à cequ'il se manifestât une étincelle à chaque tour, 
le mouvement étant uniforme. J'ai alors reconnu que si 
on change la vitesse, l'étincelle part 'igalement à chaque 
tour, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Or, la décharge du 
conducteur ayant toujours lieu sous la m&me tension, il 
est clair que le cylindre fournit toujours la même quan- 
tité d'électricité à chaque rotation , et ,  par suite, que la 
quantité d'électricité produite dans le même temps est 
proportionnelle à la vitesse. Ces expériences exigei-it que 
les surfaces métalliques en regard, entre lesquelles s'ef- 
fectuent les explosions, soient parfaitement polies ; car 
les moindres aspérités 'produisent des jets cont iys  qui 
détruisent la régularité des décharges, et suffisent quel- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 360 1 
quefois pour décharger le  conducteur quand la distance 
est un peu grande. Pour éviter cet inconvénient, je me 
suis servi d'une bouteille de Leyde, dont 1'armulie in-' 
térieure communiquait avec le conducteur, et l'armure 
extérieure avec le sol et avec une tige garnie d'une boule, 
qu'on pouyait approcher plus ou moins de l'armure in- 
térieure; alors, pour une petite distance des boules, 
la décharge n'avait lieu qu'après un certain nombre de 
tours, nombre que j'ai toujours trouvé indépendant de 
la vitesse. 

Ce résultat n'est vrai, cependant, que pour les frot- 
toirs qui conduisent bien l'ele~tricité , tels que les mé- 
taux ,. le papier, le cuir, etc. pour les corps mauvais 
conducteurs, les décharges ne se manifettent qu'après 
des nombres de tours qui croissent avec la vitesse. 011  

en conçoit facilement la raison après ce que nous avons 
dit sur i'efkt produit par un~accroi'ssemen"t de la  vitesse 
pour les corps mauvais conducteurs quand le cylindre 
est constamment déchargé. 

En résumant ce qui précède, nous devons admettre 
que la vitesse est sans influence sur le dkveloppemeilt de 
l'électricité; que les anomalies que l'on rencontre pro- 
viennent de l'humidité de l'air, des aspérités des surfa- 
ces ou de l'imparfaite conductibilité des corps , et  que 
celles qui se présenteraient probablement pour des vi- 
tesses beaucoup plus grandes que celles que j'ai em- 
plojées proviendraient du dégagement de clialeur. 

InJuence de Zn pression. 

Dans les expériences cped'ai faites avec La machine à 
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cylindre soufflt?, et plys tard avec la nouvelle machine, 
je faisais varier la vitesse à chaque pression ; cette mé- 
thode èxigeait beaucoup de temps. PIIais aussitôt qu'il 

eut été bien démontré que la vitesse était sans influence, 

du moins sur la plupart d g  c o q ~ s ,  je me bornai à faire 
varier la pression sous une vitesse constante sans inter- 

rompre le  mouvement, en ayant. soin, pour chaque 
pression, de prolonger le mouvement un temps suffi- 
sant, et de revenir un grand nombre de fois à la même 

pression, en partant d'une pression plus graude ou plus 

petite. Dans ces expériences, comme dans toutes les au- 
tres, j'ai souvent changé le poids des boules des pen- 

dules, et  augmenté momentandment la déviation pour 
reconnaître si le pendule n'éprouvait pas de résistance 
àson mouvement. Jevais rapporter une très petite partie 

de mes expériences, les flèches indiquent dans quel sens 

on a fait varier la pression, et l'ordre dans lequel les 
chiffres ont été obtenus. 

DI%IGNATION Déviations correspondantes aux pressions. 
des frottoirs. f 
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D~SIGNATION 'DGat;ons correspondantes aux pressions. 
des frottoirs. / 7 

4 2  S,2 4k,2 6k,S S , 2  SOL,% 

rn 56 
Plomb laminé sur cy- +ex 57 

liacire de w r e  . . (- 57 - 57 
708 79,5 7a,5 7a,5 7 2 4  - 

I d e m . . . .  . . . . .  +a 6g 724 72,s 723 7a,5 728 +sz 
69 72,s 7218 72,s 7'75 72,s ;, 
69 72,s 72,s 72,s 72,s 72,s can 

- 60,2 60,s 
m-+ 60,8 61 

58 
Taffetas ciré sur cy- 4 7 59 

l i d r e  de verre. . . { , 

ssw 50 60 
&m. . . . . . - . . 

70 71,s 75,s 75,s 75,s 75,s SB+ 

I d e m . , . . .  . . S . .  M 7015 72 7435 75,s 75,s 7515 - 7' 72,s 75,5 75,5 75,s 75,5 s- - 71 7a,5 75,s 75,5 75,5 75,s 
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D'ÉBIGNATION Deviations correspondantes aux pressions. 
des frottoirs. w 

Ik,Z 2k,Z 4k,2 6k,Z Bk,% SOk,!2 ' 

Idem . . . . . . * . .  

I d e m .  . . . . . . , .  

- 48 - 59 
I d e m . .  . a . . . . .  x++ 59 i;r a 
Satin blen à l'envers 

verre . . . . . . . .  - 46 53 57 59 59 6 0 9  - 
Satin noir épais sur - 8 5 8  60,3 61 6098 60,2 ,: 

cylindre de verre . - 18,s 58 60,3 60,s 60,s 60.8 - 
+m 48 58 60,3 60,3 60,8 60,s + a ~  
w 48 58 60,3 60,3 60,s 60,8 m+ 

Pluche de soie sur cy- .. lindre de verre. 

verre. . . . . . . .  

verre. . . . . . . .  
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DÉSIGNATION DéPiations correspondantes aux pressions. 
des frottoirs.' / 

3 5  ;:% - 
e 15,s 15 15 15 e-ap 

TOiledelirisurcyLin- 16 16 r6,5 16,5 16,s- ... dre de verre. 16 i6,5 i6,5 16,5 - 
i6,5 16 16 16,s 16 16 - 

Plfiche de soie sùr cy- . .  liadre de résine. 

I d e m . .  a . . . . . .  

Satin sur cylindre de a-+ 404  8:;; @' 4" 42 A++ 
résine. . . . . . . .  t e 41,3 41,8 p$$ g. - s-+ b1J8 42 a rie-, 

. .  
Maroqninsur cylindre ~ S S  37 

de résine. . . . . .  II 

. . . . . . . .  ak-, » 

.:... , ..  
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D~%IGNATIoN Déviations correspondantes aux pressions. 
des frottoirs. Y- 

\ 

Ik,2 9k,2 aL,2 6k,2 8k,2 iOk,!2 

II résulte évidemment de toutes ces expériences que, 
pour les corps sur lesquels j'ai opéré et au delà d'une 
certaine limite, la  pression est sans influence sur la ten- 
sion de l'électricité développée. 

Mais on pourrait faire à ces expériences les objections 
dont nous avons parlé lorsqu'il a été question de l'in- 
fluence de la vitesse. On pourra:t penser qne la perma- 
nence dé déviation provient de la grandeur des dévia- 
tions, ou d'une espèce de maximum de tension qui s'éta- 
blit ou sur le conducteur ou sur le cylindre pour les 
petites charges, et  qui se maintient malgr& l'accroisse- 
ment d'électricité développé avec les accroissemens de 
charge, par la seule conductibilité de l'air et des sup-. 
ports ; des expériences analogues à celles que nous avons 
rapportées précédemment prouvent que  ces suppositions 
ne sont pas admissibles. 

D'abord la permanence ne provient pas de la grandeur 
de la déviation. Car en augmentant le poids des boules 
des pendules, la permanence s'établit pour des déviations 
ausii petites qu'on veut. Elle ne provient pas de la haute 
tension du conducteur, car s'il en était ainsi, dans des 
iiistans très rapprochés, la déviation serait la méme pour 
tous les corps, ce qui n'existe pas j par exemple, avec 

le molleton, la toile de coton , le gros de Naples, le satin 
noir, le maroquin, j'ai obtenu des permanences à 33,5 
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-50-55-61,5-66- et 6h0, et  lepremierfrot- 
toir à la fin des expériences a donné de nouveau le même 
chiffre, ainsi l'état de l'air n'avait pas changé; d'ailleurs 
en éIoignant les pointes, on diminue la tension du con- 
ducteur, et l'expérience démontre qu'on peut obtenir à 
volonté, pour un même corps, la permanence s&s une 
déviation quelconque. Elle ne provient pas non plus de 
la haute tension du cylindre; car'les différens corps de- 
vraient produire la même déviation, ce qui n'est pas. 
D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit en parlant de l'in- 
fluence de la vitesse, l'étendue des surfaces couvertes 
de gomme laque qui isolent Ia partie libre du cylindre, 
ne permettent pas de-supposer qu'elles laissent écouler 
une quantité sensible d'électricité. Et enfin, si on sup- 
posait que l'électricité développée augmentât avec la 
pression, la perte par l'air et les snpports croissant avec 
la pression, il devrait toujours rester sur le cylindre une 
quantité croissante d'électricité , ce que l'expérience ne 
'confirme pas. . 

Dans toutes le^ expériences que je viens de rapporter, 
les variations de pression étant considérables , il était 
très probable, qu'ün accroissement quelcoique de pres- 
sion ne produirait pas plus d'effet, pourvu qu'il ne fût 
pas de nature à désorganiser le corps, Cependant i l  était 
important de s'assurer de  ce fait. Je ne pouvais pas, dàns 
mon appareil, augmenter beaucoup la dernière change, 
sans compromettre sa solidité, mais on pouvait produire 
un accroissement de pression en diminuant I'étendue de 
la surface sur laquelle elle se répartit. 

Pour cela, j'ai employé deux frottoirs ayant l'un 16 
centimètres sur g ou r44 cent. carrés; l'autre 16 centi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 367 ) 
mhtres sur 2,s ou 40 ientimétreç cariés; ces deux frot- 
toirs garnis de papier cuivrB, argenté, étamé, de satin 
de cuir, de taffetas ciré , ont sensiblement donné les 
mdmes déviations pour des charges comprises entre 
raoo gr. et 10200 gr. Or pour le premier sous la charge 
I a o o ,  la pression par centimètre carré était de 8s ,33, et  
pour le second souç'la charge 10200, elle &ait de 255 
grammes ; ainsi, dam ces deux frottoirs, la pression a 
réellement 'varik de 8,33 à 255 ou de I à 30. Ainsi, . 
nous pouvons admettre, qu'à partir d'une certaine li- 
mite, pour tous les corps sur lesquels j'ai opéré, la dé- 
viation est indépendante de la pression. 

Mais la surface du frottoir en contact apparent avec 
le cylindre mobile n'est jamais en contact réel que sur 
une portion de son étendue, du moins pour la plupart 
des corps, à,. cause des irrégularités que présente leur 
surface ; ce sont les points en contact réel qui frottent, 
qui supportent la pression et développent de I'électri- 
cité ; or le nombre de ces points et l'étendue de leur sur- 

face doit nécessairement augmenter avcc la pression, et  
il est facile de voir que, si la somme de leur surface aug- 
mentait proportionnellement à la charge, la pression 
éprouvée'par une même étendue en contact réel,  reste- 
rait constante quelle que fût la charge d u  frottoir; e t  
par conséquent, la loi que nous avons déduite de l'ex- 

+ périence, n'auraitxien de réel; mais il n en est pas ainsi. 
Lorsqu'on presse un  corps contre un autre, I'accrois- 

sement de pressionproduit toujours deuxeffets distincts ; 
il augmente l'étendue du contact apparent, e t  en affais- 
sant les aspérités dominantes , il augmente l'étendue de 
leur contact e s  même tcrnps que de nouvelles viennent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



se toucher. Les frottoirs, avec lesquels j 'ai fait les expé- 
riences rapportées , étaient en bois de cormier, et leur 
surface inférieure avait été taillée à la l ime,  de manière 
à s'appliquer sur le cylindre le plus exactement possible ; 
alors en les couvrant seulement de quelques peaux 
minces et très flexibles, ces frottoirs sous une petite 
charge portaient à peu prés uniformément sur toute leur 
étendue, et la surface en contact apparent n'éprolivait 
pas d'qccroisseruent sensible par la charge ; par consé- 
quent, dans ces expériences, i l  ne popvait g avoir d'ac- 
croissement dans le nombre et l'étendue des points de 
contact que par l'aff'aissement des aspérités. Pour les 
corps couverts de filamens flexibles, l'accroissement de 
l'étendue du contact avec I'accroissement de pression, . 

doit être d'abord considérable et ensuite très faible, et 
pour ceux q u i  sont peu élastiques, tels que certaines 
peaux, le molleton, la pluche , une graude partie d u  
contact doit subsister par une diminution de pression. 
Mais pour les corps peu compressibles tels que le papier 
n u  ou couvert de différens métaux, l'accroissement de 

l'étendue du contact, dû à l'affaissement des aspérite's, 
par l'accroissement de pression, doit être évidemment 
extrêmement petit. D'ailleurs on peut s'en aonvaincre 
par les expérien& suivantes. Ou sait que la réflexion 
totale sur la surface intérieure d'un prisme de verre, 
commence sous uqe inclinaison qui dépend des indices 
du verre et du milieu ambiant ; par conséquent, si on 
met en contact avec la face d'un prisme, un corps q u i  
le touche, sans interposition d'air, la limite de la ré- 
flexion complète n'aura -plus lie* sous la meme iircli- 
naison, pour les parties de 14 face  di^ prisme qui sç 
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trouvent en contact avec l'air et avec le corps. On pour rii 

donc reconaaitre aiiisi les points dit corps qui sont e u  

contact immédiat avec le verre (1). On reconnaît alors 

facilenient que ,  pour tous les corps, I'6teiidrie du contact 
croit avec !a pression ; mais que, pour le papier ni1 ou 
couvert de diE6rens métaux en chargeant le  prisme de 
manière que, pour chaque centiraé~re carré, la pression 

varie de S gr. à 260, qui sont les limites du pression 
employkes dans les expériences , l'accroissement de 1'6- 
.tendue du contact est très petit. Ainsi, pour un siand 
nombre de corps, l'augmentation du  nornbre des points 

de contact, par I'accroissen~e~it de l n  charge, rend seu- 

lement moins rapide l'accroissement de pression de cha- 

cun d'eux, mais cet accroissenient n'en subsiste pas 
moins. 

Mais les points des surfaces en contact !sont press& 
non seulement parla charge dii frottoir, mais encore par 
la pression de l'air.; et ilest nécessaire d'examiner si les 

poids additiounels ne so~ i t  pas foujours très petits, par 
rapport a l a  pression de l'air ; car s'il en était ainsi ? cn 
admettant meme que i n  pression exerce une iidlucixx 
dans la production dc l'électricité , Ics variations dues 

aux charges seraient insensibles. Lorsqu'on emploie de 
grands frottoirs, on pourrait croire qu'il en est ainsi ; mais 

en considérant qu'en général la surface dc contact &el 
est toujours trés petite, on compreud facilement que 

(1) Les points de contact sont tiés apparens avec le liégc et 
surtout le taffetas ciré; on les distinyue n ~ o i i s  bien avec le pa- 
pier, les iiiétttux et le  cuir. Avec !es c'ionés de saic et de iaidc 
jls sout trks petits, tr&s rare ct difliciles L aperc~voir.  

T. LVII. ?4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ces deux pressions sont toujours comparables, et à plus 
forte raison pour les petits frottoirs. D'ailleurs , l'expé- 
rience que je vais rapporter lie laissera aucun doute à ce 
sujet. J'ai fait construire un frottoir en bois, dont la 
surface inférieure avait 8 centimètres de longueur sur 
2 millimètres de largeur, elle était ajustée avec assez 
de soin .pour que , étant recouvert d'un seul cuir mince 
et d'une feuille de papier, et pressé par le poids du frot- 
toir seulement, elle s'appliquât exactement sur le cylin- 
dre de verre. Ce frottoir pour descllarges totales de 2 kil. 
et  de I O  kil , ayant donné sensiblement les m h e s  indi- 
cations, si nous admettons que toute la surface était en 
contact réel, ce qui est le cas le plus défavorable , cette 
surface étan; de I oent. 6, la  pression totale y cornpis 
celle de l'air aurait varié de 3 kil. 6 à I r kil. 6. 

En résumant cette discussion, on voit que la loi qui 
résulte des expériences rapportdes plus haut, et qui con- 
siste en ce que les déviations sonb indépendantes des 
pressions brutes exercées sur le  frottoir, subsiste encore 
quand on considère les pressions éprouvées par les points 
réellement en contact ; c'est-à-dire, que ces points 
éprouvent toujours un accroissement de pression corres- 
pondant à celui de la charge, malgré l'augmentation de 
leur nombre, et qge la permanence de déviation ne 
provient pas de ce que les pressions résultant de la 
charge sont très petites par rapport à celle de l'air qui 
s'y joint toujours ; car pour les petits frottoirs, et pour 
les charges des expériences, c'est au contraire cette 
dernière qui est très petite par rapport à l'effet de la 
kharge. 

J'ai fait que.lques expériences pour essayer de recon- 
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naître la loi de l'accroissement de tension en fonction de 
la pression, quand les charges sont: très petites, mais je 
n'ai obtenu que des résultats tellement. discordans, que 
j'ai cru inutile de les rapporter. J'attribue ces effets à 
l'accroissement du  nombre et de l'étendue des points de 
contact ct aux changemens de courbure qu'éprouve la 
surface frottante au delà du contact. Et je pense que la  
tension permanente qu'on observe toujours au delà d'une 
certaine limite de pression, provient de ce qu'alors les 
différentes circonstances dq coqtact n'éprouv:nt quo de 
faibles variations. 

Toutes les expériences que j'ai faites sur l'influence 
de la pression ne m'ont pas t0ujolil.s donné des résultats 
identiques avec ceux que j'ai rapportés. Certains corps 
ont quelqiiefois présenté des anomalies, que je ne dois 

0 
pas passer sous silence. - 

Je vais rapporter les plus saillantes, en me bornant 
aux chifies 6bienus dans la dernière série des charges 
croissantes. 

Déviations correspondantes aux 
Désignation des frottoirs. pressions. . 

\ 

ik,S 2k,2 4k,Z 6k,9 8k,% 4Ok,2 
Papier cuivré sur cyiindre de 

Verre.... ............a.... 57,5 57'5 57,5 57 56,5 56 
Papier Btamé : idem.. . 64,5 64 63,s 65 62,5 62 
Papier argenté: ideni. m . .  -. . - - 63 6a,5 69 6% 61 69 
Papierdoré: i d e m - . . . - . . . . . .  68,5 69 68 67,5 67 66,5 

............ Taffetas : idem. .  54,s 55 57 57,s 58 58,5 
Pluche de soie : idem.. . -. 54 55'5 56,5 57 57,5 58 
Satin:idem. .......m........ 45 4515 46 46,5 4675 47 

............... Drap : idenr.. 1) 61 61,5 6a 63 64 

Taffetas ciré : idem.. - . 70 7' 71,5 72 73 74 

Ces anomalies se soiît présentdes assea souvent, CQ 
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général plus faildes, mais to~ijours dans le m&me sens 
pour les mêrncs corps. En comparant à l'aide du table'au 
dont j'ai parlé p. 345 , les quantités d'électricités corres- 
pondantes à ces déviations , aux pressions, on reconnaît 
facilement que ces ariomalies sont en général trés petites 
et qu'elles ne peuvent pas infiimer la loi constatée par 
un  si grand nombre d'expériences. Mais il  était impor- 
tant de décoiivrir et les circonstances physiques dans le's- 
quelles elles se développaient, et la cause immédiate de 
leur prodüçtion. Quant au premier point, je n'ai rien pu 
reconnaître de  positif; on les observe avec des frottoirs 
à grandes et petites surfaces, avec des coussins durs ou 
très élastiques, enfin dans des circonstances qui parais- 
sent- identiqiies avec celles où on ne  les apergoit pas, 
mais qui certainement en djffèrenf par quelques points 
qui m'ont échappé. Mais il n'en est pas de méme de la 
cause immédiate des vâriations de déviation. 

Ces variations, comme je l'ai déjà di t ,  quand Ales se 
manifestent, sont toujours dans l e  même sens pour les 
mêmes corps , et  i l  résulte du tableau précédent qu'elks 
sont en séns contraire pour les corps bons conducteurs 
et pour les conductciirs imparfaits. Ces lois auxquelles 
je n'ai jamais trouvé d'exceptions me firent soupconner 
que les anomalies en question étaient dues à la chaletir 
développée par 1: frottement. Pour vérifier cette con- 
jecture, j'ai pris une tige de verre que j'ai frottée avec 
d i f f h n s  corps, d'abord sans développer de chaleur sen- 
sible, e t  ensuite de manière à rendre le tube brûlant, et 
j'ai clétermin6 dans ciuel sens variait l'dlectiici té déve- 
lopPée sur le verre, en approcliarit la tige d'un électro- 
n-iéire 8 lames d'or, chargé d'éleciricit6 dc niêrne signe, 
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jusqu'à ce que les lames soicntrevenues an parallé- 
lisme. La distance à laquelle la tige de verre devait être 
amenée pour produire cet effet, permettait d'apprécier 
facilement s'il y avait eu augmentation ou diminution. 
Voici les résulta& obtenus : 

lentement ++ 
Étain en feuille. - Frotté 

vivement + 
Papier étamé. 

Papier cuivré. 

Papier doré. 

Clinquant. 

Plomb laminé. 

Toile de coton. 

Toile de fil. 

Peau. 

Peau de chat. 

Liége. . 

Drap. 

Pluche de  soie. 

lentement ++ 
vivement 

{ 
lentement ++ 
vivement + 

I lentement ++ 
vivement + 

t lentement 4--l- 
vivement -f- 

t lentement +& 
vivement - 

I lentement +- 
vivement - 

I lentement + 
vivement - 

I le11 temen t ++ 
vivement 3- 

I lentement 
vivement ++ 

(lentement 

* \vivement ++ 
)) I lentement + 

vivement 3-4- 
lentement 
vivement +$-+ 
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len teineii t + 
Gros ck Naplcs. - Frotté 

vivement ++Jr 

Satin. 
lentement 
vivement 

On  voit à l'inspection de ces résultats que les varia- 

tions résultant d.e l'accroissement de  vitesse, de pres- 
sion et  de chaleur, sont pour les m&mes corps, dans le 

même sens que les anomalies précédentes. On ne peut 

pas supposer que, dans ces dernières expériences, les 
variations observées proviennent de l'accroissement de 
la vitetse C I  de la pression, car on  kie pourrait pas ex- 
pliquer le cllangement de la variation pour les corps 

bons et  mauvais conducteurs ; d'ailleurs, des exp!- 
rlences nombreuses démontrent avec la dernière évi- . 
dence que la vitesse et la pression sont sans influence, 

et les anomalies qui  nous occupent maintenant, toujours 
très petites ont fixé notre attcntion non pas par leur 
valeur absolue , mais par le  sens qu'elles affectent tou- 

jours pour les m&mes corps. 
Ainsi, il ne doit rester aiicun doute que les variatioiis 

oLtennes dans ces derrmièrg expériences et les anomalies 

en question ne soient dues au d&veloppement de la cha- 
leur. 0r1 pctit même se rendre faci!cm~::t compte de sa 
maniérrs d'agir ; en effet, la ch:ileiir dégagée par le frot- 

ternciit ne  doit pas se répariir Lgalcment entre les deux 
corps, celui q~ l i  est le in&lleür conducteur doit iiéces- 
sairemmt prendre une temi.&niure iiif&ieure à celle de 
l'autre; or, l'accroissement de température d'un corps 

tend à le rendre négatif, et le $erre cst positifpar rap- 
port h tctns les corps sur lesquels nous avons opéré. Par 
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conséquent l a  chaleur développde par l e  frottement doit 

tendre à rendre l e  verré négatif par  rapport aux  métaux, 

et plus positif par rapport  aux  corps plus m a ~ ~ v a i s  con- 

d u c t e u ~ s  que  lui. 

L e  frottement dégageant toujours d e  la chaleur ,  e t  

d'autant plus que  la vitesse e t  la ~ r e s s i o n  son t  plus 

grandes, il semble q u e  l'influence de  la chaleur devrait 

toujours s e  manifester par  les variations de vitesse e t  d e  

pression. Mais il faut remarquer : IO q u e ,  dans Tappa- 

reil dont je m e  suis servi ,  e t  pour  les limites devitesses 

et d e  pressions qni ont été e ~ p l o ~ é e s ,  l'acc~oissement de 
température dii verre, à quelques exceptions près ,  n'a 

jamais éé6 que d'lin petit nombre  d e  degrés, comme je 
m'en suis assuré p a r  des expériences directes (1) ; 2 O  q u e  

ce n'est pas la température commune des deux corps 

frottds qui agit faire varier. la  tension électrique 

sur u n  d 'eux,  mais seulement la différence d e  l eu r  tem- 

pérature ; on  conqoit alors,  q u e  cette influence, tou- 

jours trds petite , a dû être dissimulée, pour  les varia- 

(1) Ces expériences ont été faites à l'aidé d'une pJe thermo- 
électrique placée à IO centimètres du cylindre roulant, et qui 
communiquait à un galvanomètre trés sensible. Pour estimer la 
température du verre au moyen de la déviation de l'instrument, 
dans des expériences préliminaires, j'avais placé B la même 
distance de la pile un vase de verre plein d'eau chaude, d6 la 
même grandeur que le cylindre de la machine, et favais observé 
l'exaés de température du vase sur i'air pour un certain hombre 
de déviations, et par une méthode graphique d'interpolation,j'a- 
vais déterminé les températures correspondantes aux déviations 
intermédiaires. La pile et le galvanomètre avaient été construits 
par M. Gourjon avec une grande perfection; l'appareiI était assez 
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tions de vitesse, par celle toujours de m&me signe , de 

l'état hygrométrique de l'air ; et que, pour les variations 

de pression, elle a pu l'etre , engénéral, par l'imparfaite 
mobilité du  pendule. Quant à la cause qui fait naître 

accidentellemelit, du moins pour tous les corps que j'ai 

observés, les anomalies dont i l  a été queslion , i l  est pro- 

bable qu'elle dépend de quelques circonstaiices particu- 
lières du contact des deux corps , qui favorise oula pro- 

duction de la chaleur ou l'inéçalité de sa distribution 

entre eux,  circonstaiices qu'il m'a été impossible de re- 

connnSlre. . . 
Lorsqei'on &Large constamment le cylindre , les 

corps, qui conduisent mal IIElectricité, 'présentent des 
anomalies faciles à expliquer. La diviation croît avec la 
pression, et souvent d'une quantité très considérable, 
comme on peut le  voir par le tableau 'suivant : 

Déviations correspondantes ans 
pressions. 

Substances. F - 
4k,280 ' iOk,!Wû 

........... Toile de lin.. -- 46 4 8  
Satin noir côté lisse.. .... 33 3 8 
Satin n o i ~  envers ........ 48 57 
Gros de Naples. ......... I 8 1 9 
Pluche de soie.. ......... 3 2 4 1 
Dmp .................. 23 30 

......... Maroquin vert.. 43 54 
-- 
e e g s i b l ~  pour qu'à I O  cerntirnètrcs de distance iiiie diff&enqe de 
renppo'rature de co 4 pi oduisît une ddviaiiou de 100, et on pou- 
vait facilement e:t i  ici. ;i l'oeil r / i  du degré;  on concoit qu'en 
diminuant la distance on pouvait estimer dcsf~~actions de degré 
inappréciables par les tliermomètres ordinaires, nierne les plus 
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Ces variations rbsultent très probablement de ce que 

la pression augmente le nombre des points dc cdntact , 
et rapproche les libres de ces substances, circonstaiices 

qui, en auSmentant la faculté conchictrice, permettent 

un plus grand développement d'électricité. 

Influence de lu. largeur du frottoir. 

Les expériences suivantes ont été faites sur deux f ~ o t -  

toirs de même longneur, de  largeurs différentes, con- 
caves, garnis de cuir e t  s'appliquant parfaitement sur la 
surface du  verre. La surface du  grand frottoir était de 

144 centimètres, celle du  second de 40 seulement. 
Voici les résultats d'une expérience complète , faite 

avec du satin. Les charges sutcessives sont les memes 
que dans le  tableau page 361 ct suivantes : 

Grand frottoir. 

56 60,8 61,3 Gr,$ 
1) ,61,5 62 6a,8 
n 6r,5 62 62,s 
D 61,s 62 62,s 

Petit frottoir. 

)) 57 ' 61,3 62 
1) 61 61,8 62 
» 61 61,s 62 
» .6r G r , $  62 

- - 

sensibles. Je n'ai fait avec cet instrument qu'un petit nombre 
d'expériences que je n'ai pas cru devoir rapporter ici, me rkser- 

vant de les faire coiinaî(re pliis tard quand je les aurai com- 
plétées. 
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Dans le tableau suivant j'ai seulement rapporté la 

moyenne des déviations correspondantes aux trois der- 
nières charges, lorsqu'elles n'étaient pas parfaitement 
égales. 

DBviation. 

I grand frottoir 32",5 
Papier étamé . . . . . , petit frottoir 32 ,s 

I grand frottoir 6 9  
Papier cuivré. 2. . . 

petit frottoir 69 ,5 

t grand frottoir 63 ,5 
Taffetas ciré. . . . . . 

petit frottoir 63 
grand frottoir 64 

Maroquin vert. . . , 
petit frottoir 63 ,5 

{ 
g a n d  frottoir 6 6  ,5 

Étain laminé . . . .. 
petit frottoir 66 ,5 

I grand frottoir 66,2 
Papier étamé.. . . . 

petit frottoir 66, 5 

I grand frottoir 26 $5. 
D r a p .  . . . . . . . . . . 

petit frottoir 27 
grand frottoir 24 

Molleton de coton. . 
petit frottoir 25 

grand frottoir 5 I 
Pluche de soie. . . . 

petit frottoir 51 

t grand frottoir 44 
(1) Toile dé coton.. . 

petit frottoir 45 

Il r h l t e  de ces expériences qu'un accroissement de 
l'étendue de la surface frottante dans le rapport de I à 4  
est sans influence sur la déviation. 

(1) Dans une première expérience, le grand frottoir n'avait 
doiiué que 37 et le petit 45 ; en cherchant la cause de cette dif- 
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Ces expériences exigent quelques pr6cautions ; nous 
verrons bientôt que lacourbure du  corps frottant au delà 
des points de contact avec le cylindre, a une influence 
sensible sur la déviation de l'électromètre, il faut alors 
que, pour les frottoirs que l'on compare , les courbures 
des lames soient sensiblement les mêmes, on y parvient 
facilement par tâtonnement en lâchant plus ou moins 
ces lames jusqu'à ce qu'on obtienne le maximum 
d'effet . 

On peut faire ces expériences d'une autre manière, 
qui démontre encore mieux le principe dont i l  est ques- 
tion ; si onwprend un frottoir et qu'au lieu 
de relever l a  lame frottante , de manière à l'appliquer 
contre la face latérale du  frottoir, on la laisse flotter sur 
le verre, en relevant toujours cependant l'extrémité 
(fig. 4) ;  le contact pourra se trouver prolongé de plu- 
sieurs centimètres, sans que la déviation soit changée. 
J'ai trouve dans mes notes les expériences suivantes : 

Papier cuivré. , 

Contact au delà du frottoir O cent. déviation 44 - oc$ - 4325 
- a - 44 
- 3 - $345 

férence, je pensai qu'elle pouvait provenir de ce que les surfaces 
de la toile en contact avec le verre n'étaient pas les mêmes; 
alors je retournai te tissa du grand frottoir, et j'obtinsb44. Je 
cite ce fait pour faike voir combien I'état de la surface a d'in- 
fluence. 
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Contact au delà du frottoir O cent. de'viation 58,5 
- I -i 58,5 

Papier doré. 

Contact au delà du frottoir O cent. déviation 63,5 
- 2 64 
- 3 ri 64 
- 4 - 64 

Papier blanc. . 
Contact au delà d u  frottoir O cent. déviation 62 

- 3 - 62 

Satin. 

Contact au delà du  frottoir O cent. déviation 63 - 3 - 63 

Si le  contact Ctait plus considérable, il y aurait dimi- 
nution de ddviation, nous en verrons bientôt la raison; 
11 n'est même pas nécessaire dans ces expériences, qu'il 
y ait continuité de contact avec le verre entre la partie 
de lame qui se trouve sous le frottoir e t  celle qui est au 
delà. En relevant d'abord la lame et  Ia laissant ensuite 
retomber sur le verre, comme l'indique l a  figure 5, 
l'enét n'est point changé. 

Cette dernière éxpérience est importante, car elle dé- 
montlt: mieux que toutes celles que nous avons rappor- 
tées, que la pression et l'étendue des surfaces en contact 
sont sans influeiice. En effct , la charge du cylindre de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 381 ) .  

verreau delà du  contact, provient uniquement de l'élec- 
tricité développée par l e  contact dc la partie flottante de 
la lame,.car l'électricité acquise pr le verre'en sortant 
du contact avec l e  frottoir doit né:essairement disparaî- 
tre en entrant sous la partie flottinte de la  lame, et par 
conséquent, en sortant 'de cette derrière,  le cylindre 
ne peut avoir que celle qui lui a été rendue. D'ailleurs 
l'expérience suivante démontre ce fait avec la dernière 
évidence : une feuille de papm cuivré placée sous le 
frottoir et relevée devant et der ière ,  à la méthode ordi- 
nzire , produisait une déviation de 6 2 O  ; on a piqué la 
feuille avec une épingle, de manFEre que la partie qui se 
trouvait sous le  frottoir, était g:rnie d'un grand iiombre 
d'aspérités très voisines. La déviation pour une charge 
de IO kiI., 200 fut réduite à 3SQ,  alors on a fait flotter 
sur le verre une partie de la feuille unie, de manière 
que le  contact fût établi sur 2 centimètres, et la dévia- 
tion est de suite remontée à 620. Le  papier étamé, le 
satin, le taffetas ciré , ont donné les mêmes résultats. 
Ainsi, cette partie flottante qui,  dans quelques expé- 
riences n e  touchait le  verre que sur une largeur d'un 
centimètre, et qui n'est press,ée directement que par 
l'élasticité du papier, produit la mème charge électrique 
sur le cylindre que la partie qui précède, qui , dans 
quelques expériences avait 8 centimètres de  largeur, et 
qui était soumise à une charge de I O  kil. 

Lorsque la lame se prolonge au delà du frottoir, j 'ai  
dit que, passé une certaine limite, et pour les corps bons 
conducteurs seulement, i l  y avait diminution de dévia- 
 ion; on e~ concevra facilemeht la raison en observant 
que la  courbure de la Feuille, au delà du Cbntact se trouve 
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dlectrisée par le cylindre ,et que l'action exercée par cette 
surface sur le système des pointes, tend à y diminuer 
l'effet produit par le cylindre. Aussi, en plaqant les 
pointes sous le cylindre de verre, le contact peut être 
prolongé jusqu'à 8 à 11 centimètres, sans que la dévia- 
tion soit changée. 

Mais si on laissa'it compléternent tomber la feuille sur 
le cylindre, de manière lue son extrémité fût en contact 
avec le verre, i l  y aurat une diminution de déviatiou 
polir tous les corps condicteurs et même pour les diffé- 
rentes étonès de soie, d'autant plus grande que l'étendue 
du contact serait elle-m;me plus grande. Voici les ré- 
sultats de deux expériences faites avec du papier cuivré 
et du satin. 

Papier cuivré. 

Contact au delà du frottoir 6 cent. déviation - 5 - 

- 1 - 
- O, 5 - - O,& - .  

, La feuille relevée derrière le frottoir - 
Satin. 

Contact au delà du frottoir 7 cent. déviation 45 - 6 - 47 - 5 - 49 
ri 4 - 52 
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Contact au delà du frottoir 3 Cent. deviatien 54 
C !2 - 56 - 1 - 5-7 

La feuille relevée droit - 54 

Cesexpériences ont été répétées trois fois, et ona tou- 
jours obtenu les mêmes résultats. 

Les mêmes expériences faites sur le taffetas ciré ont 
démontré au contraire que la déviation restait constante 
quelle que fût l'étendue de la partie flottante sur le 
verre. 

Ces phénomènes s'expliquent facilement, en remar- 
quant que le poids de la lame et les autres forces qur se 

développent par le contact, ne sont jamais suffisantes 
pour établir des points de contact assez rapprochés; alors 
si la lame est formée d'une substance qui conduise bien 
l'électricité, il y aura sous la lame une perte qui croîtra 
avec son étendue, et au bout une nouvelle perte prove- 
nant del'actiorn de l'arête qui la termine ; si le corps est 
mauvais conducteur, mais parsemé de pointes, le même 
effet seraencore produit, mais il sera plus faible ; si enfin 
le corps est mauvais conducteur et si la surface est lisse, 
il ne devra y avoir aucune perte. 

Les expériences sur le satin, que nous venons de rap- 
porter présentent un fait assez singulier ; quand la lame 
flotte librement sur le verre e t  dépasse le frottoir d'un 
centimètre, la déviation est plus grande que quand la 
lame est relev6e. Ce fait ne peut s'expliquer qu'en ad- 
mettant que la perte d'électricité du cylindre par les 
filamens qui se trouvent dans la courbure de la lame, 

quand elle est relevée, est plus graiide que celle que 
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prodnit une petite par~ie  de la lame flottante. La struc- 

ture du satin s'accorde très bien avec cette expli- 

cation. 

Influence de la courbure de la surface frottanté au delà 
du  contact. 

Au commencement de mes recherches, il m'arrivait 

souvent d'obtenir dea résul~ats dikérens , avec le  même 
frottoir ct la même lame, lorsque cette lame était formée 

d'un corps bon coriducteur. Je ne taEdai pas à recoiinaître 

que ces différences provenaieut de la courbure de la lame 
au clel  du contact; courbure qu i  variait suivant que la 

lame était plus ou moins tendue. Voici une expérience 

faite sur une feuille de papier cuivré. La feuille étant 
bien tendue, la déviation était de 5 g 0 ,  en la détendant 

de maniérc à augmenter son rayon de courbure àu delà 
du frottoir, sans augmenter sensiblement l'i tendue du 

contact (fig. 6 )  ; la  déviation s'éleva successivenieut jus- 
cldi 6k0,  et en làchant davantage la feuille, elle s'appli- 
quait sur le verre, augmentait l'étendue du contact, et 

jusquiA un accroissemeot de contact de 3 centimètres, la 
déviation a été permanente à 64. Tous les corps bons 

conducteurs ont donné des résultats semblables. 

Il résulte évidemment de 1 qu'il y a une influence de 

la courbure de la lame au point où elle quitte le verre. 

Pour reconnaître directement cette influence , j'ai 
fait construire quatre frottoirs terminds inférienreinent, 

le premier par une surface plane , les trois autres 

par des surfaces convexes ayant des rayohs de courbure 

décroissans, comme l ' i d i ~ u e u t  les figures 8 , 9 e t  IO. 
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En opérant avec du  papier étamé, avec la même vitesse 
et la d m e  pression, j'ai obtenu les résultats suivans : 

Frottoir no I fig. 7 déviation 58 - 2 fig. 8 - 58 
- 3 fig. g - 
- 5 7 

4 f i g . r o  - 55 

Et pour chacun de ces frottoirs, en lâchant la feuille 
de manière à proloi~ger son contact avec le verre, au  
ddà du frottoir de quelques millimétres ou de plusieurs 
centimètres, on a constamment obtenu une déviation 
de 60". 

Les autres métaux ont donné les m&ines résultats. 
Mais le çuir à surface plucheuse a produit des effets op- 
posés, la de'viation a augmenté avec la courbure du frot- 
toir; j'attribue ces derniers rcsultats aux filamens de la 
peau, qui neutralisent d'autant plus d'électricité sur l e  
cylindre, que le frottoir est moins convexe. 

Mais comme, dans ces expériences, la flexion qu'ont 
éprouvée les frottoirs , 8  dû en changer la courbure, j'ai 
repris ces expériences d'une autre maniere. 

J'ai employé quatre cylindres de fer blanc, de m&me 
longueur que les frottoirs, mais de diamètres variables, 
et je les a i  placés successivement au  delà du  coussin de 
manière à être enveloppés par la lame frottante et à 
poser sur l e  cylindre de verre (fig. I I )  ; alors la surface 
frottartte se trouvait terminGe par la courbure même du  
cylindre. 

J'ai commencé par fixer les deux extrémités de la 
lame sur le frottoir et dans 1% parqie flottante, j'ai placol 
successivement les quatre cylindres ; les distances des 

T. LVII. 25 
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derniers points de contact au frottoir thaient alors va- 
riables , elles étaient de zC,5 pour le grand cylindre, 
de 3,5 pour le second, de 4,o cent. pour le troisième et 
de 4,4 pour le dernier. Avec le papier cuivré j'ai obtenu 
les résultats suivans , dans quatre opérations consé- 
cutives. 

Cylindre de 5',5 de diamètre ; déviation 60,a - 2 9 7  - 58 

3 1 ,G - 56,5 - O 9 7  - 56 

J'ai repris ces expériences en faisant varier pour cha- 
que cylindre la distance des points de tangence au 
frottoir. Le même papier cuivre a donné les ~ésultats 
suivans : 

Déviations correspondante6 à des distancer 
Désignation des qiindres. du frottoir de 

9 se I n  6 e  70 Sc 

Cylindre de F , 5  de diam. 60,a 60 59,s 59 57,8 56 48 - 2 ,? - 58 57,s 58 56,8 53 47 36 - 1 5 4  - 56 56,5 55 51,8 46 42,s 34 - 0 97 - 5a 51  52 48 46,841 33 

11 resulte de l'inspection de cesnombres , que la dévia- 
tion pour chaque courbure, reste sensiblement con- 
stante jusqu'à une distance de 4 centimètres au delà de 
laquelle elle diminue rapidemeut, et que pour la m h e  
distance, la dEviation diminue avec la courbure, Tl était 
probable que cette diminution provenait de l'action du 
cylindre sur le système de pointes. Pour m'eu assurer, 
$ai placé le peigne a; desseus du cylindre de yerre,  fin 
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de l'éloigner de la lame frottante, et ma conjecture a ét& 

vérifiée, comme ou peut le voir parle tableau suivant : 

Déviations correspondantes aox 
Désignation des cylindres. distances. 

e o  4 80 
Cylindre de 5",5 21,s aa 22 

I 2 9 7  20,o ao,5 a o  - r ,4 . t8 18 I 8 
3 O 97 16,s 17 '7 . 

Ces dernières expériences fournissent une nouvelle 
preuve de ce fait déjà constaté, que la largeur du frottoir 
est sans influence. 

Ces expériences répétéelavec tous les corps bons con- 
ducteurs ont donné les mêmes résultats. Avec les étoffes 
de soie et l e  taffetas ciré,on n'a obtenu aucune variation, 
ni en changeant les cylindres, n i  en changeant les dis- 
tances. 

Ainsi, pour les corps coiiducteurs , et  pour ces corps 
seniement, la courbure du frottoir au delà du contact a une 
influence sensible sur la quantité d'électricité produite; 
celte quantité diminue avec le rayon de courbure: 

Le fait que nous venons de constaler dépend évidem- 
ment des phénomènes qui se développent à l'instant de la 
skparation des deux surfaces. A cet instantil Y a  toujours* 
et  pour tous les corps une certaine quantité de fluide 
neutre qui se forme aux dépens des électricités de signes 
contraires, que les deux corps avaient acquises par le con- 
tact et qui  deviennent libres lors de la sdparation ; on le 
concoit facilement à priori j m i s  on peut le reconnaître 
par l'expérience, en observant dans l'obscurité une ma- 
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chine électrique en moiivement. Les traces Iuminetises 
qu'on remarque i l'extrémité du coussin ne peuvent pro- 
venir que de la décharge partielle des deux corps qui se 
séparent. La ddviation produite par u n  corps mauvais 
conducteur étant indépendante de sa courbure au delà 
du contact, i l  est trèsprobable, que pour les corps bons 
conducteurs, il y a une partie de cette recomposition de 
fluide neutre qui ne dépend pas de la courbure, et une 
autre qui en dépend. Et on concevra facilement l'in- 
fluence de la courbure, et dans le sen* indique par les 
expériences, en remarquant que le  frottoir doit prendre 
sous l'influence de l'électricité du cylindre, une tension 
croissante à mesure que sa courbure diminue, et qui 
doit nécessairement augment& la quantité de fluide neu- 
tre qui se reforme. 

InJuence de t'épaisseur. 

. 
Dans les expériences où j'ai eu pour objet dedétcr- 

miner l'iiiflueiice de l'épaisseur, je me suis servi d'un 
même frottoir sous la même charge, je donnais au cylin- 

/ 

dre la pême vitesse, et je plapis sous le frottoir des 
lames de la  même substance et  de diffirentes épaisseurs. 
J'ai opéré sur l'étain, le plomb, le papier, la peau, le 
satin et le taffetas ciré. Pour l'étain j'ai employé du pa- 
pier étamé et des feuilles d'étain ; pour les autres corps 
j'ai seulement multiplié le nombre des lames. 

Voici le résultat de quelques expériences : 

épaisseur I 67 
Etain, .'. i.. . . . 

épaisseur 40 67,5 
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Déviation. 

épaisseur I 57 
Satin .Y . . ?.". . . 

épaisseur g 57 
dpaisseur r 65,s 

Taffetas ciré . . . 
épaisseur I I 65,5 

Ces expériences r6pétées à plusieurs reprises, ainsi 
que d'autres que j'ai cru inutile de rapporter, ayant tou- 
jours donné les mêmes résultats, j'ai dû en conclure que 
l'épaisseur du corps était sans influence sur l'électricité 
développée, du moins à partird'une certainelimite. Cette 

limite est très petite pour l'étain, elle l'est également 
pour la résine, car la couclie de vernis la plus mince dé- 
posEe sur le  verre le rend négatif, quand on le frotte 
avec fe drap. 

Mais cette permanence de d6viatiou ne subsiste qu'au- 
tarit qu'un ne décharge pas constamment le cylindre de 
verre, du nioins pour les corps mauvsis conducteurs , 
car si on met en avant du cylindre des h i iges  mé talli- 
ques qui communiquent avec lui et avec lei sol, la dé- 
viation diminue avec l'épaisseur de la lame et avec la vi- 
tesse, conime le démoiitreat les expérierices suivantes , 
faites sur du taffetas ciré. 

4 Vitesse. 

I feuille I - 2 - 
- 4 

8 
IO feuilles I 

L. 2 

- 4 
- 8 

Déviations sans franges. 

63  
63,5 
63,5 
63,s 
63 
63 
6 3 
63, 

Avec franges. 

5 5 
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Ces influences de l'épaisseur et de la vitesse quand on 

décharge constamment le cylindre se concoivent facile- 
ment d'après ce que notis avons dit page 23. 

Dans ce qui pkcède, je n'ai considéré que ies varia- 
tions d'épaisseur du frottoir immobile; il était impor- 
tant d'esaminer aussi l'influence de l'épaisseur du corps 
isold, qui est toujours ~naovais conducteur. J'ai fait, à 
ce sujet, auelque$ exp6riences que je vais rapporter, 
J'ai pris des tubes de verre de même diamètre, mais de 
différentes épaisseurs, et, après leur avoir donné le m&me 
nombre de frictions avec des pressions et  des vitesses 
se~isiblsrnent égales, je les approchais d'un électromètre 
à feuilles d'or, qui divergeaient par une électricité dt: 
meme signe : la distanceA laquelle il fallait amener le 
tube pour ramener les feuilles au parallélisme me fai- 
sait juger appi.oxi&atiyement la charge électrique du 
tube. J'ai ainsi reconnu que les cylindres pleins s'élec- 
trisaient dans les mêpes circonstances beaucoup plu6 
que les tubes. Ce résultat étant en opposition avec ce que 
j'avais pbtenu précédemment avec le taffetas ciré, je 
pensai qu'il pouvait provenir de l'humidité qui recou- 
vrait la surface intérieure; pour m'en assurer, je dessé- 
chai un tube intérieurement en y faisant passer de h i r  
sec, et  je le fermai à la lampe. Ce tube produisit alors 
le même effet qu'une tige pleine de même diamètre. 
r'essayai aussi de remplir un tube de résine. J'ai obtenu 
pelquefois les mêmes effets qu'avec une tige pleine ; 
l'autres fois un effet beaucoup plus petit. J 'at~ibueces 
anomalies au retrait qu'éprouve la résine, retrait qui la 
détache du verre, comme le montrent 1A nombreuses 
franges colorkes qui se forment, et  qui peut pcrmettre à 
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l'air humide de rentrer et de venir de nouveau tapisser 
la surface intérieure du verre. Pour faire voir l'influence 
de l'humidité intérieure du tube, je rapporterai les ré- 
sultats d'une expérience : Deux tubes pris dans la meme 
tige furent coupés de même longueur ; l'un fut mouillé 
intériquremeat , et l'autre parfaitement desséché 'et; 
fermé ; tous deux ayant ét6 frottés de la même manière 
aveo le même corps, le dernier, à 25 centimètres de dis- 
tance du plateau de l'électromètre, ramenait les lames 
au parallélisme, tandis que le tube mouillé intérieure- 
ment, à I centimètre, ne produisait qu'un effet à peine 
sensible, Cette influence de l'humidité intérieure pro- 
vient, sans aucun doute, de ce que la surface intérieure 
s'électrise par influence, et qu'alors ln. tension sur la 
surface extérieure s@trouve diminuke de Loute la réac- 

tion de cette charge intérieure; il semblerait, cepen- 
dant, que cette charge intérieure par influence ne de- 
vrait pas diminuer la tension de la face qui se charge 
par frottement, et qu'il devrait arriver les mêmes phé- 
nomène$ que préseRte une bouteille de Leyde; mais il 
n'en est pas ainsi, car la tension étant nulle sur le verre 
en contact avec le frottoir la charge sur la face opposée 
ne se développe que quand la face frottee est soustraite 
au contact du frottoir. 

fnJuence de la nature des fiuttemens. 

On distingue deux espèces de frottemens, le frotte- 
ment de glissement et le frottement de roulement. Nous 
avons examiné, dans ce qui précède, tout ce qui est 
relatif au premier mode de frottement; il était impor- 
t&t d'examiner les effets produits par le second. 
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Dans les expériences que je vais rapporter, je me suis 

servi d'un cylindre de cuivre creux (fig, I 2), garni, à sa 
su:face, de plusieurs cuirs destinés à lui permettre de 
s'appliquer exactement sur le cylindre de la machine 
dans une certaine étendue. Dans la direction de son axe 
se trouvaient deux tiges qui s'engageaient entre les gui- 
des F, F, des figures I et  a ,  et qui étaient destinées à 
recevoir des poids qu'on fixait, avec un écrou. En ren- 
dant le cylindre iminobilc, on produisait le frottement 
de ordinaire; en le laissant l ibre, on o b t e  
nait le frottement de rodement.  

Les expériences relatives au frottement de roulement 
oiit présenté une grande difficulté. L e  cylindre roulant, 
à cause des inégalités de sa surface, qu'il est presque irn- 
possible d'éviter, tcnd à se séprerhu cjliudre de verre, 
e t  d'autant plus que la vitesse est plus grande. J'essayai 
d'employer des ressorts; mais la rotadon s'arrêtait par 
intermittence. Alors, j'ai employé les mains pour main- 
tenir le cylindre roulant appliqué sur le verre ; c'est ainsi 
que j'ai fait toutes les expériencesarelatives à ce mode 
de frottement. 

J'ai d'abord cherché l'influence de la vitesse; je l'ai 
trouvtk nulle dans les mêmes circonstances que par le 
frottement de glissement. 

. 
Quaot à l'influence de l a  pression ,*à cause du mode 

d'opération, je n'ai pu'mesurer.la charge ; mais j'ai pu 
facilement établir un accroissement ou une diminution, 
et j'ai toujours trouvé que la dbviation était indépen- 
dante de la pression. 

Relativement à la comparaison des efTets produits par 
les deux modes de frottemenf, voici les résultats obte- 
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nus. J'ai toujours effectué alternativement le roulement 
et le glissement. Les chiffres renfermés entre paventhèses 
indiquent les limites extrêmes de l'oscillation de l'ai- 
giiille quand elle n'était pas fixe. 

Papier cuivré, 

Roulement 60 60,5 60 60 
Frottement 60 60 61 6o,5 

Roulement 56 56,5 55 55 55 
Frottement 56,5 57 56 55 55 

Roulement 60 62 62,5 62 
Frottement 60 62 60 62 

Peau de mouton côté uni. 

Roulement 55 60 56,5 57 57 
Frottement 60 56 56,5 57 57 
Roulement 62 62,2 63,2 
Frottement 62,2 63,2 6 3 , ~  

Satin côté uni. 

Roulement 47,5 47,5 46,s 47 
Frottement 44 43,5 43,5 43 

Satin à .?'envers. 

Roulement 48 53 53 55 
Frottement 51 53 54 55 

Roulement 61 61 61 61 
Frottement 60,5 60,5 60 60 
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Roulement (60 62) (6a 64) (63 64) 
Frottement (60 61) (63 64) (63,s 64) 

Molleton. 

Roulement r 6,s 1.6,s r 7 
Frottement 8 8 7 

Taffetas oiré vieux et sec. 

Ta$etns gluant. 

Il résulte de ces expériences, et d'autres que je n'ai 
point rapportées, que les métaux en Iames minces, le 
papier, la peau, produisent la meme q~an t i t é  d'électri- 

cité par le frottement de glissement et de roulement. a 

Pour le satin, l'effet est encore le mêlpe du côté non 
satiné; mais sur la siirface unie, le frottement a donné 
sensiblement moins que le roulement. J'ai attr;ibué cet 
effet à la faible conductibilité de la face lisse; car, dans 
le roulement, la surface de contact changeant continuel- 
lement, l'électricité du rouleau a beaucoup plus de fa- 
cilité pour passer dans le sol que dans le frottement or- 
dinaire, où la surface de contact ne change pas. S'il en 
était ainsi en déchargeant le verre continnellernent , on 

devait obtenir une diminutios de dévfation porii la face 
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lisse, et  non pour la face opposée. C'est, en effet, ce 
que yexpérience a confirmd. 

Quant àPa diminution de déviation que présente le 
molleton par le frpttement , elle provient, trés prola- 
blement, de ce que les filamens q u i  recouvrent cette 
étoffe agissent au delà du contact pour décharger le verre, 
avec beaucoup plus d'énergie quand ils restent en place 
que quand chacun d'eux n'exerce' son influence qu'en 
passant et en sortant de la compression qu'il a éprouvée 
au contact. ' 

J Relativement au taffetas ciré, il y a heux cas à consi- 
dérer. Celui oii le taffetas est sec et n'adhère pas aux 

corps avec lesquels on le met en contact, et celui oii il 
est glutineux. O 

Dans le premier cas, il produit les mêmes effets que 
la peau ;, les métaux laminés; la déviation est la même 
dans les deux modes de frottement. 

Dans le second, avec le verre poli l'électricité du cy- 
lindre change de signe par le changement de frot.tpment. 

Ce fait pouvait être prévu ; car le roulement p'est autre 
chose qu'une pression continue. Avec le verre dépoli et 
l a  cire d'bspagne, il 7 a seulement diminutiod de ten- 
sion, mais point de changement de signe, 

Il y a, en outre, dans ces deux mod& de frottement 
une différence importante ; dans le roulement, il y a 
adhésion ; dans la friction, il p'y en a pas. Il est alors 
très probable que la diminution de déviation par le rou- 
lement, et ,  dans certains cas, le changement de signe, 
he proviennent pas du  changement de mode de frottec 
ment, mais de la difiérenee de l'action moléculaire qui 
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se manifeste dans les deux cas, et que l'adhésion donne 
toujours aux corps glutineux une tendance positive. 

If luence de Ea chaleur, de l'état de la surface et de 
Za nature des corps. 

On sait depuis long-temps que la chaleur agit toujours 
en donnant aux corps une tendance négative ; dans mes 
reclierches , j'ai eu souvent l'occasion de reconnaître 
l'exactitude de ce fait. J'ai aussi constaté, comme on l'a 
vuprLcédemment , que la chaleur dégagée par le frotte- 
ment même tend toujours à donner une tension négative 
à célui des deux corps qui conduit le moins la  chaleur. 

Quant à l'influence de l'étatde la surface des corps, on 
sait que les aspCrités produisent, comme la chaleur, une 
tendance négative ; je rapporterai quelques expériences 
qui viennent à l'appui de cette loi. Le satin et le velours 
noirs, frottés dans les niêrnes circonstances sur le verre, 
produisent, le premier, une déviation de 5g0, le second, 
de 65O.Les mêmes corps, frottbs sur la résine, donnent, 
l e  premier, 4 2 O ,  et le second, xo0. Dans le  premier cas, 
l'accroissement de déviation pour le  velours provient de 
ce que le verre est positif par rapport à la soie; dans le 
second, la diminution provient de ce que la soie est po- 
sitive par rappbrt à la résine. . 

J'ai voulu vérifier l'iiifluence des aspérités en em- . 
ployant des métaux en poudre, fixés sur'du drap ou du 
papier; mais j'ai toujours ob~enu  une diminution de 3é- 
viation, quoique le verre soit positif par rapport à tous 
les corps que j'ai employés. Mais mes expériences n'ont 
pas été assez multipliées pour reconnaitre la cause de 
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ces anomalies, ou si la loi relative aux aspdrités ne s'ap- 
plique qu'aux corps mauvais conducteurs. 

Enfin, l'influence de la nature des corps me paraît ex- 
trêmement difficile à &terminer, par le grand nombre . 
de causes diffdrentes qui concourent à produire l'effet 
observé. 

En enét , quand, à l'aide de l'appareil dont je me suis 
servi, on frotte le  plus réguli8rement possible un corps 
sur un cylindre de verre, ou de touteautre substance, 
avec nne pression et une vitesse constantes, l'épaissenr 
de la couche électrique du cylindre à la sortie du frottoir 
dépend de la nature des corps qui aont en contact, de 
l'état de leurs surfaces, de leur conduc~ibiliié pour la 
chaleur et l'hectricité , de la courbure et des aspérités du 
frottoir au delà d u  contact, et énfin , quand on décharge 
constammentle cylindre, dela conductibilité du frottoir. 

La mesure de l'effet total, quand on veut obtenir des 
résultats comparables, exige même beaucoup de précau- 
tions, non seulement à cause de l'état hygrométrique de 
l'air; mais pour que , dans chaque cas, la surface du 
cylindre mobile soit la même, et qu'elle ne conserve au- 
cune trace ni des substances sur lesquelles on a déjà 
opéré, ni de celle sur laquelle on agit ; il y a meme des 
substances qui ne donnent jamais de résultats compara- 
bles. Comme i l  n'était pas sans intérêt de connaître les 
rapports des effets produits par les différens corps, j'ai 
fait à ce sujet, beaucoup d'expériences j mais elles ne  
sont &t encore terminées. 
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Résumé. 

Il résulte des expériences citées dans ce Mémoire, que 
dans les cpditione de l'appareil-dont je me suis servi, 
la tension de l'électricité développée par le frottement 
est indépendante de la vitesse, de la pression, de l'éten- 
due des surfaces en contact, de l'épaisseur des corps 
hottaris et du made de frûttement ; qu'elle dépend, pour 
les corps bdns dmducteurs , de la courbure du frottiiir 
an-delà du contact, et  que les anomalies que présentent 
certains corps proviennent, ou des aspérités qui recou- 
vrent leurs supfaces, ou de le chaleur dégagée, ou de leur 
imparfaite conductibilité , ou de l'adhésion. 

Recherches sur quelques unes des Propriétés chi- 
miques des sécrétions, et sur les Courans élec- 
triques qui existent dans les Corps organisés; 

PAR LE DOCTEUR AL. DONNÉ, 
Chef de la clinique de la Faculté de Médecine de Paris (1). 

(Extrait da Mémoire présenté à I'Institn~) 

. . . . . . Voici en résumé quelles sont les opinions ac- 
tuelles des physiologistes sur les proprihtés chimiques 
de la salive : r0  plusieurs d'entre eux considèrent la salive 

(1) Ce Blémoire a été présenté au concours du prix Monthyon; 
la Commission, composée de MM. ~ a ~ e h i e ,  Mirbel, Serres, de 
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de l'homme comme étant tantôt acide, tant& alcaline et  
tantôt neutre ; 2 O  néanmoins les recherches les plus 
modernes s'accordent à la trouver alcaline ; 3 O  le suc gas- 
trique est généralement regardé comme étant fortenien€ 
acide depuis les expériences de Prout, de Tiedemaiin et  
Gmelin, quoique plusieurs physiologistes le regardent 
encde comme étant quelquefois neutre j 4'' l'on a des 
notiops bien moins précises encore sur les propriétés dq 
mucus intestinal, dans les différens points où il est sé-r 
c r ~ t é t  la plupwt des auteurs le considèrent comme étant 
aride à un degrt? plus ou moins fort, sans désigner la 
portion de l'intestin où il a été examiné. 

Voyons maintenant ce que l'on possède aujourd'hui 
sur la nature d'un autre liquide sécrété par la peau, cette 
vaste membrane que l'on a souvent comparée sous quel- 
ques rapports à la grande membrane interne, a la mu- 
queuse du tube digestif. Tout le monde est d'accord sur 
l'état habituellement acide de l'exhalation qui se fait à la . 

surface du corps ;,mais je ne sache pas que l'on aitjus- 
qu'à présent observé que, dans certains points , la sueur 
est alcaline au lieu d'être acide. Les physiologistes , au 
contraire , disent que son acidite parait beauooup plusr 
forte aux aisselles et aux qu'ailleurs. M .  Thé- 
nard a fait une analyse de la sueur, mais sans tenir 
compte des différentes parties du corps d'où elle venait. 

Sérosité, Synovie, Urine. - On sait généralemeut 

Blaiuville et Duméril, a accordé 500 fr. H l'auteur i titre d'cn- 
eouragement. Les expériences rapport6.s dans ce Mémoire ont 
6té répétées devant la Commission à laquelit s'est adjoint 
M. Becquerel. 
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que l'humeur sécréde par les membranes séreuses et les 
synoviales est un liquide alcalin. L'urine de l'homme et 
celle de quelques animaux est avec raison rangée parmi 
les liquides acides. 

Quant aux modifications apportées dans les propriétés 
des liquides sécrétés, soit par les maladies, soi1 par 
quelques circonstances de traiiement ou de régime, 
soit par la manière de vivre des animaux des diBrentes 
classes, un n'en a que peu d'idées jusqu'à présegt , et 
pourtantje ne crains pas de dire que I'avenir de la phy- 
siologie et de la science médicale est lié à l'étude deIa 
chimie organiqueetà l'analyse élémeutaire des produits 
morbides. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Propriekés chimiques des sécre'tions fournies par les 
trois principales membranes du corps humain. 

Trois-espèces principales de membranes se rencon- 
trent dans le  corps de l'homme et dans celui des ani- 
maux supérieurs : 

IO Une externe qui sert d'enveloppe au corps, la peau; 
Une interne aussi en contact avec les corps exté- 

rieurs, la membrane muqueusç intestinale, pulmonaire, 
vésicale , etc. ; 

3 O  Enfin les membranes séreuses qui forment des sacs 
sans ouverture autour des organes et sans communica- 
tion avec l'air extérieur. Ces trois espèces de membranes 
ne  diffèrent pas moins par la nature des humeurs qui 
s'exhalent à leur surface que par leur structure anato- 
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miyue e t  leur usage dans l'économie. Le premier point 
de vue sera le seul sous lequel je les envisagerai ici. 

Sécrétion de la peau. 

La peau, cette immense enveloppe du  corps, sécrète 
partout un liquide franchement acide, excepté dans 
quelques points limités. Je  ne m'occuperai pas de l'ana- 
lyse chimique de la sueur ; de nombreuses analyses en 
ont été faites et se trouvent dans tous les traités de chi- 
mie ; il me suffira de  rappeler que c'est à l'acide acétique 
qu'est due,  suivant Tliénard, Berzélius et  Anselmino, 
l'acidité de la sueur; du gaz acide carbonique s'échappe 
aussi au travers des pores de la peau. Mais, ainsi que je 
l'ai déjà annoncé, la transpiration qui se fait sous les 
aisselles , autour des parties génitales , entre les orteils, 
est manifestement alcaline. On constate aisément cette 
propriété de  la transpiration cutanée a u  moyen de pa- 
piers réactifs. . . . . . . 

Je  réserve polir une autre partie de ce Mémoire de 
parler des altérations pathologiques de la sueur ; je dirai 
seulement maintenant qu'il m'est arrivé de la trouver 
compléternent alcaline sur plusieurs malades pendant 

'l'agonie, et que souvent elle est neutre dans quelques 
maladies. Je tâcherai de déterminer quelle influence on 
peut nttribucr à ces niod$cations de la sueur et quelles 
causes on peut leur assigner. Peu t-Ctre po~i~ra-t-on s'ex- 
pliquer par les troubles qui arrivent dans les fonctions 
de la peau, certains phénomènes morbides dont il est 
difficile de se rendre compte actuellement, e t  peut-&tre 
aussi cela fera-t.-il rechercher avec plus de soin les 

T. LVII. 26 
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moyens de dtabl i r  dans leur état normal, les fonctions 
d'un organe aussi important que la vaste enveloppe du 
corps, d'ou s'exhale incessamment une énorme quan- 
tité de fluides et  de gaz. 

Quant aux animaux , je n'en ai encore soumis qu'un 
petit nombre à mes expériences. S i  j'en jugeais par quel- 
ques espèces, ceux qui se nourrissent à peu près comme 
I'liomrne auraient,&plement la peau acide, tandis qu'elle 
serait alcaline chez les herbivores ; ainsi, quoique le chien 
et le  chat ne suent pas, la peau de ces animaux est sensi- 
blement acide, tandis qu'elle est léghrement alcaline ou 
neutre chez le  lapin, e t  fortement alcaline chez le Che- 
val. On  trouve des diBrences analogues dans la nature 
des autres liquides sécrétés ou excrétés chez ces ani- 
maux ; ainsi l'urine qui est acide chez l'homme, est aussi 
acide chez le chien e t  le chat,  tandis que l'urine du 
lapin et du cheval est très alcaline. La salive est a h -  
line chez les uns e t  les autres, mais surtout chez les 
herbivores. 

Dans l'état de santé, la salive de l'homme est alcaline 
d'une manière trks, prononcée. Les analyses de la sa- 
live données par les chimistes ne  sont pas absolumeïit 
conformes, mais cependant on s'accorde généralement à 
considérer l'alcalinité de cette liqueur comme étant due 
à la présence des lactaies et hgdrocliloratesalcalins à base 
de soude ;mais la cristallisation de la salive examinée au 
microscope ne peut guère laisser douter qu'il n'y ait 
aussi de l'hydrochlorate d'am$oiiiaque. 

On a dit que la salive est alcaline pendant la masti- 
cation et qu'elle devient neutre hors lc temps des repas. 
Ceci n'est pas exact, son caractère alcalin se prononçe 
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en effet davantage lorsque la sécrétion de la salive est 
excitée par les alimens , mais elle ne cesse jamais de ra- 
mener au  bleu le  papier de tournesol rougi, d u  moins 
dans l'état normal. 

J'ai trouvé la salive alcaline chez toutes les espé'ces 
d'animaux que j'ai eu  l'occasion d'examiner jusqu'à 
présent. 

La salive de l'homme devient fréquemment acide ; 
dbjà j'ai pu réunir un assez grand nombre d'observations 
qui me permettront de définir les causes de ce change- 
ment d'état e t  les circonstances dans lèsquelles il se pro- 
duit; on verra même que ce caractère fournit un nou- 
veau moyen de diagnostic avantageux dans des affections 
assez communes ; mais ce m'est pas encore le  lieu d'ex- 
poser ce sujet : ce que j'annonce actuellement suffit pour 
faire comprendre que ,  n'ayant point encore été consi- 
dérée sous ce point de vue , la salive a pu  présenter des 
propriélés différentes à ceux qui l'ont examinle. 

Le mucus de l'œsophage m'a paru neutre au mo.ins 
pendant la digestion, jusqu'à l'orifice de l'estomac, au 
cardiac. La membrane muqueuse de l'estomac sécrète 
au contraire un liquide fortement acide dam tous ses 
points, les analyses de Prout,  celles de Gmelin et Tie- 
demann ont démontré la présence de l'acide muriatique 
libre dans le suc gastrique. Si quelquefois ce suc gastri- 
que a pu être trouvé neutre, c'est parce qu'étant sécrété 
en petite quantité, lorsque l'estomac est à jeun, il est 
mêlé à la salive alcaline que l'on avale continuellement , 
et qu'il est dans ce cas neutralisé par elle. Lorsque l'es- 
tomac estrempli d'alimens , le suc gastrique arrive en 
abondance, et la preuve que l'acidité rie depend pas des 
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acides que pourraient contenir les substances alimen- 
taires, c'est qu'après avoir enlevé ces substances et lavé 
les parois de l'estomac avec soin , la nouvelle sécrétion 
qui s'opère, continue d'ktre fortement acide ; d'ailleurs, 
en  faisant avaler des cailloux à des chiens, Tiedemann 
et  Gmelin ont également trouvé le suc gastrique acide. 

L'acidité de la muqueuse de l'èstomac est manifeste 
jusqu'à l'orifice pylorique ; ab delà de cette limite et dL:s 
l e  commencement du  duodénum, le mucus intestinal 
est alcalin , et i l  a ce caractère dans toute l'étendue du 
canal digestif jusqu'à son extréniitd. La bile Ctant elle- 
même très'alcaline , peut ccntribuer par son mélange à 
lui  donner cette propriété ; mais en  essuyant le  mucus 
qui lubrifie l'intestin dans quelque point que l'on choi- 
sisse, la muqueuse ne  tarde pas à s'humecter d'un li- 
quide qui ramène au bleu le papier de tournesol rougi. 

Le  rectum sécrète également lin mucus alcalin. 
Les matières contenues dans les différentes portions 

d'intestin, peuvent bien retenir une certaine quantité 
de l'acide de l'estomac et en fournir à l'analyse, comme 
cela est arrivé, mais cet acide n'est pas dû au mucus in- 
testinal. 

De méme que la salive, le  mucus de l'intestin peut 
changer de caractère dans quelques affections. 

Je n'ai pas pu m'assurer exactement de  la qualité de 
l'humeur sécréte'e par le pancréas, à cause de la di&- 
ciilt6 de la recueillir pure de tout mélange. Tiedemann 
et Gmelin l'ont trouvée le  plus ordinairement acide et 
quelquefois alcaline. MM. Leuret et Lassaigne la corn- 
parent sous tous les rapports à la salive. La même di- 
versité d'opinions règne dans toas les phyiologistes à 
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ce sujet. Quant à la bile, sa nature est bien mieux con- 
nue. Il en existe 1111 grand nombre d'analyses , et tout le 
monde sait que ce liquide doit snrtout à la préseuce de 
la soude, d'être fortement alcalin. 

La membrane muqueuse de l'urètbre, celle du  pré- 
puce et du gland fournissent également une petite (Pan- 
tiié de mucus alcalin. Il est pobable que celui de la 
vessie a le même caractère avant d'être mélangé à l'urine. 
Le mucus nasal et celui dei bronches présentent aussi le 
même caractère.. 

Les membranes séreuses telles que le péritoine, la 
p!èvre, le péricarde, l'arachnoïde, les membranes syno- 
viales séc;ètent un liquide alcalin, contenant des Iiydro- 
chlorates à base de soude, e t  ayant beaucoup d'analogie 
avec le sérum dusang. Ce liquidedevient acide dans quel- 
ques circonstances, et l'étude de cette modification offre 
un grand intérêt pour se rendre compte de plusieurs 
phénomènes morbides et de la formation de quelques 
produits pathologiques. 

Les larmes et  'les liurneurs de l'œil sont également 
alcalines. 

DEUXIEME PARTIE. 

De Z'existence des courans électriques coïncidant avec 

l'acidite et Z'nZcnZinité dans les corps organisés. 

Beaucoup de reclierclies et d'expériences ont été en- 
treprises dans le but de découvrir des courans électri- 
ques dans les corps organisés ; l'analogie qui existe entre 
certains produits par le fluide électrique et  
ceux dulsystéme nerveux devait en effet porter l'atten- 
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lion des physiciens et des physiologistes de ce côté. Pré- 
occupés de l'idée que le système nerveux joue, dans les 
animaux, le rôle d'une pile, c'est surtout dans les nerfs 
qu'ils ont jusqu'à présent essayé de saisir des traces d'un 
fluide analogue au fluide électrique; ainsi, M. Pouillet a, 
comme l'on sait, enfoncé des aignilles dans les musclesg 
et  i l  avait d'abord cru remarquer des signes d'électricité, 
en mettant ces aiguilles en rapport avec un électromètre;. 
mais i l  ne tarda pas à s'apercevoir que ces effets dépen- 
daient de l'oxidation des aiguilles d'acier qu'il employait; 
aussi, dès qu'il se servit d'aiguilles de platine, i l  n'y 
eut plus aucune apparence d'élictricité. 

Nous allons voir qu'il existe néanmoins réellement des 
courans galvaniques dans les corps organisés ; mais c'est 
à la surface des membranes et  dans les organes hé~éro- 
gEnes qu'il faut les chercher. Ils n'existent pas indiffé- 
remment dans tous les points du corps, mais ils sont 
déterminés par l'état acide et alcalin, par l'hétérogé- 
néité, si je puis dire ainsi , des organes. 

Le  corps humaiu peut être considéré comme renfermé 
entre deux niembranes , l'une extérieure acide, l'autre 
intérieure alcaline dans toute son étendue , sauf quel- 
ques points limités. 11 se trouve dans les conditions 
d'une pile,  que l'on formerait en faisant communiquer 
un acide et un alcali par un corps intermédiaire humide. 
Que l'on mette donc l'un des pôles d'un ga1vanomé;tro 
très sensible en cotitact avec la bouche (alcaline), et 
I'autre e n  contact avec la peau (acide), on aura 
des courans très manifestes qui feront dévier l'aiguille 
de 15, ao et quelquefois de 30 degrés. La muqueuse 
buccale sera le côté négatif e t  la peau le cbté positif; 
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par conséquent le  courant doit aller de la muqueuse à 
la peau, de l'intérieur à l'extérieur. 

J'ai répété cette expérience un  grand nombre de fois 
sur moi et sur  plusieurs autres individus, e t  jamais elle 
n'a manqué n i  varié, au moins dans l'état physiologique, 
car l'on verra que les troubles fonctionnels apportent 
souvent, ainsi que je l'ai déjà di t ,  de notables change- 
mens dans les propriétés chimiques de s sécrétions , et 

par suiie des modifications dans les couïans galvaniques. 
Peut-être même y a-t-il là un ordre nouveau de phénol 
mènes , qu'il serait utile d'observer pour se rendre 
compte de certains phénomènes morbides. 

IL faut n'employer pour cette expérience que des lames 
de platine parfaitement propres et  avoir soin de prolonger 
le contact pendant un  temps assez long, afin de ne pa 3 
confondre les effets thermo-électriques avec ceux dont 
je parle. 

On devait s'attendre à trouver des courans de meme 
n.ature entre tous les organes qui présentent les m&mes 
différences dans leur composition chimique, entre les 
organes que l'on peut appeler acides et les alcalins ; c'est . 
ce qui est arrivé en effet. 
. Lqestomac est un organe acide par excellence, le foie 

a u  contraire est un organe alcalin, on,  pour parler plus 
exactement, l'un produit une sécrétiqn fortement acide, 
l'autre une sdcrétion forterneit alcaline; aussi obticnt- 
on les cohrans les plus manifestes et  les plus énergiques, 
lorqu'on met l'un des pôles du  gaIvanomètre en con- 
tact avec la muqueuse gastrique et I'autre avec la vési- 
cu!e Biliaire ou même avec l'un des points quelconques 
de I'intérieur du foie. L'aiguille est déviée de 30, 40 e t  
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50 degrés, davantage, et ils persistentnon 
seulement pendant toute la durGe de la vie de l'animal 
que l'on soumet à l'expérience, mais encore après la 
mort. II ne faut, en effet , rien voir de vital dans ce phé- 
nomène ; c'est une action purement cliimique. 

Depuis la présentation de ce Mémoire à l'Institut, les 
conclusions en ayant été piibliées par les journaux, un 
physicien de Florence a adressé quelques observations 
à ce sujet, à l'Académie, dans une lettre qui est insérée 
dans l'un des derniers numéros de ce recueil (Annales 
de Chimie et de Physique, août 1 8 3 4 ) .  

M. Matteucci reconnaît d'abord l'exactitude de mes 
expériences. u Le fait est hors de doute, dit-il, et se re- 
produit toujours dans le même sens et  dans le même 
degré, que M. DonnE I'a observé. )) Mais au lieu d'attri- 
buer les coiirans électriq~ies que l'on rcmarqpe entre 
deux organes, à la différence de leur composition chi- 
h ique ,  à l ' h i t é r ~ ~ é n é i t é  de leurs parties constituantes 
ou des produits de leur sécrétion, M. Matteucci continue; 
comme on le supposait jusqu'à présent ù priori, à con- 
sidérer les courans éleclriques comme existant inde'pen- 
damment de la composition des organes et de la nature 
des sécrétions; il les regarde comme cause et non comme 
efiét; il en fait, en un  mot, une propriété vitale appar- 
tenant au système nerveux. 

Pour preuve de Sa théorie, M. Matteucci rapporle des 
faits qui seraient, en effet, très conchans : s'ils étaient 
exacts ; i l  afirme que tous les signes des courans dispa- 
raissent après la mort de l'animal. (( En coupant, dit-il, 
tous les vaisseaux sanguins e t  avec eux les nerfs qui se 
rendent dans l'abdomen supérieurement au diaphragme, 
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la déviation de l'aiguille du galvanomètre se irouve ré- 
duite à 3 ou do, et en coupant la tête, on cesse complé- 
tement de l'obtenir. >) E n  asphyxiant l'animal avec le 
gaz acide hydrocyanique, les courans cessent de se ma- 

nifester plus rapidement encore, suivant le physicien 

de Florence. rc C'est donc, ajoute-t-il , dans la vie et 
par l a  vie que ces états électriques existent e t  se pro- 

duisent. )) 

Je n'avais pas manqué d'envisager moi-méme l e  phé- 
nomène sous ce point de vue, dès le début de mes expé- 
riences ; mais j7avais été bientôt forcé d'abandonner cette 
théorie séduisante, puisque j'avais observé des courans 
sur des animaux morts aussi l i en  que p e n d a ~ t  leur vie, 

sur deux animaux diffdrens , en mettant un  pôle dugal- 
vanomètre dans l'estomac du premier, et l'autre pdle 
dans le foie du second aniinal. D'ailleurs, on ne voit 

pas pourquoi l'acide de l 'estomc et l'acali du foie, réa- 
gissant l'un sur  l'autre, ne produiraient pas des phéno- 
m h e s  électriques indépendans 4 e  la vie, comme cela ar- 

rive lorsqu'on fait communiquer un vasecontenant de l'a- 

cide mwiatique avec un autre vase contenant dela potasse 
ou de la soude à l'aide d'un chps  intermediaire humide. 

J'ai néanmoins répété mes expériences avec un soin 

particulier, depuis la lettre de M. Matteucci , et après 

avoir sacrifié plus de douze lapins à ces recherclies, afin 
de les varier de toutesles manières, je suis resté plus con- 
vaincu que jamais, qu'il est impossible de voir dans les 
coiirans que j'ai signalés, autre chose qu'un phénoméne 

dépendant de l'action chimique qu'exercent l'une sur 

l'autre des parties hétérogènes, et qu'il n'y a là rien ab- 
solument de vital. 
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Eu effet, les courans ne cessent nullement, ainsi que 

le dit M. Matteucci , quand ondonne la mort à l'animal 
soumis à l'expÉrience ; on a beau cauper les nerfs et les 
vaisseaux, couper la tête,  détruire la moelle épinière 
tout entière, les eKets sont t~u jou r s  les mêmes à trés 
peu de chose près ; bien plus on peut séparer entière- 
ment l'estomac et  le  foie du  reste du  corps, les prendre 
dans la  main, e t  l'on observera les mêmes déviations de 
l'aiguille, en plongeant dans ces organes , les pôles du 
galvanomètre. Si on sépare ces deux organes eux-mêmes 
l'un de l'autre, les courans cessent, comme cela doit être; 
mais si on les rapproche, si on les met en  contact, alors 
les courans recommencent comme sur u n  animal vivant. 

Le peu de différence que l'on remarque dans l'inten- 
sité du phénomène, entre l'état de vie et  l'état de mort, 
s'explique suffisamment par le ralentissement de l'action 
sbcrétoire des organes , quand la vie est éteinte. 

D'un autre côté, on ne parvient jamais à augmenter 
la force des courans entre l'estomac e t  le  foie, en  exci- 
tant la moelle épinière ni même en faisant passer un 
courant voltaïque dans to+e sa longueur. 

Maintenant doit-onattribuer quelque action physiolo- 
gique aux courans électriques que je viens de décrire? 
Peuvent-ils agir sur le mouvement des fluides ? Opèrent- 
ils des combinaisons et des d.écompositions entre les di- 
vers démens de l'organisation ? Ne sont-ils q ' u n  pro- 
duit sans importance et sans résultat de cette chimie 
vivante qui entretient incessamment la vie dans nos 
organes, qui les répare e t  les vivifie , ou bien devien- 
nent-ils eause à leur tour, e t  sont-ils capables de rap- 
procher, de séparer les molécules l'une de l'autre, e t  de 
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donner naissance à des corps nouveaux, comme cela 
arrive dans le règne inorganiqiie, suivant les ingénieuses 
expériences J e  M. Becquerel? 

La solution de ces questions serait du plus haut in- 
t&êt pour la physiologie, mais il ne nous est pas permis 
d'y répondre encore d'une manière positive et par des 
faits. II n'est pas probable que des courans électriques, 
tels que ceux que j'ai démontrés, traversent incessam- 
ment les organes les plus importans de la vie, sans pren- 
dre aucune part à leurs fonctions. Mais quelles sont 
précisémen: les modifications qu'ils produisent ? c'est ce 
que nous ne savons pas encore. On peut dire,  i l  est vrai, 
que les organes n'offrant pas à l'électricité une partie 
beaucoup meilleure conductrice que les autres, ils ne  

sont pas propres à rassembler cette électricité en un 

courant capable de produire des actions chimiques, 
mais pourtant on ne peut admettre que les divers élé- 
mens de l'organisation soient tous conducteurs au même 
degré ; il suffit de la plus légère différence de compsition 
pour faire varier la propriété conductrice des corps ; 
par conséquent on ne  peut ,  quant à présent, rien af- 
firmer sur ce qui se passe à cet égard dans nos organes. 

Ne peut-on pas comparer l'électricité animale à la 
chaleur animale? celle-ci n'est pas une propriété vitale , 
particulière; elle n'est également en partie que 
le produit d'une action chimique; s'ensuit-il que la 

température des corps vivans n'a pas une grande in- 
fluence sur les phénomènes physiologiques ? 

Quoi qu'il en soit, c'est un fait bien digne de remar- 
que que cet état des différens organes, que cette espèce 

d'opposition qui existe entre eux, le$ uns développant 
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de  l'acide, les autres de l'alcali; s'il suffit d'un léger de- 

gré d'hétérogénéité entre deux molécules pour produire 
de l'électricité, il ne faut pas aller chercher ailleurs la 
source de cet agent universel dans les corps organisés. 

I l  est inutile de dire que l'on ne trouve pas seulement 

des courans entre la peaii et la muqueuse, l'estomac et  le 
foie; il en existe entre tous les organes dont la composi- 

tion chimique ou plutôt celle de leurs produits Sécrétés, 

est,  si je puis dire ainsi , en opposition; on en trouve 
donc cntre I'estoniac e t  toutes les parties des intestins, 
entre la rate et l'estomac, la rate jouant le rôle d'organe 

négatif ou alcalin, entre l'estomac et la vessie, entre ce 

dernier organe et les intestins, etc... Il n'en existe pas 
au contraire entre lcs deux reins, ni entre deux portions 

d'intestin p&es A quelque distance l'une de l'autre, ni 
entre le foie et le paricréas , le foie et  la rate ,  Ie foie et 

les intestins, etc. 

Quant aux corps organisés tirés du règne végétal, je 

me contenterai pour leamornent de rapporter quelques 

faits, sans entrer dans les détails. 

Lorsqu'on plonge deux aiguilles de   latine dans un 

fruit ,  l'une du côté dela queue, l'autre du côt4 de l'œil, 

et qu'on les met en contact avec: les fils d'un galvano- 
mètre très sensible, on voit l'Aiguille de l'instrument se 

dévier de 1 5 ,  20, 25 et  quelquefois 30 degrés dans un 

sens ou dans un autre, snivant l'espèce de fruit. Dans 
les uns, en effet, le coté de la queue prend l'électricité 
positive , tandis qiie dans les autres il  prend l'électricité 

négative. Jen'ai pas encore fait u n  assez grand nombre 

d'expériences, pour i n  tirer une loi générale à cet égard, 

tout ce que je puis dire , c'est que dans les pommes et 
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les poires, le courant va de la queue à l'œil , c'est-&.dire 
que le c8t6 de 1% queue est électro-négatif, et le côté de 
l'œil électro-positif. 

La pkche ? l'abricot, les prunes présentent un  courant 
dans le sens inverse. 

Lorsqu'au lieu de plonger les aiguilles parallèlement 
au plan qui passe par l'œil et la queue d'un fruit ;  on 
les enfonce des deux côtés perpendiculairement à ce plan 
et à égale distance d u  centre du  fruit, on ne remarque 
aucun signe de courant. 

Ce n'est plus dans ce cas à l'acide et à l'alcali qu'il 
faut attribuer les courans électriques; niais il est proba- 
ble que les sucs d'un fruit n'ont pas la mêmc composi- 
tion dans tous les points, soit du  côté de la queue, soit 
du côté de l'œil, e t  qu'il suffit de cette bLtérogénéité 
pour produire le  phénomène dont il est question ; l'ana- 
lyse chimique ne nous a rien appris encore sur ce sujet, 
t ; , ;2  n'ai pu  apercevoir aucune différence par les moyens 
ordinaires, dans le  degré d'aciditb du jus d'un fruit pris 
dans'un point ou dans un autre ; mais ce qu'il y a de cer- 
tain, c'est que si l'on coupe une prune, par exemple, 
en deux moitiés, dont l'une appartienne à la queue, e t  
l'autre à l'œil, que l'on exprime dans deux verres sé- 

parés l e  jus de ces deux moitiés, pilis que l'on établisse 
ra communication entre ces deux liquides au nioyen 
d'une bande de papier mouillée, ou obtiendra des sigiies 
de courant, en y plongeant les conducteurs du galvano- 
mètre, absolument comme si c'était sur la prune elle- 
meme. Le jus de la moitié supérieure appartenant à Ja 

queue prendra l'électricité positive , comme s'il était 
réellement plus acide que l'autre. 
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Au lieu de couper le  fruit dans le  sens que je viens 
d'indiquer, si on le  partage en  deux nioitiés latérales, 
suivant le plan qui passe par l'ail e t  la tueue ,  e t  qu'on 
répéte la même expérience, on n'obtiendra plus aucun 
signe d'électricité. 

TROISIEME PARTIE. 

De qiielques nltéi.ationschi&iques des sécrétions dans 
les maladies. 

Je  ne dirai que peu de mots de cette troisième partie 
de mon Mémoire, dont les détails ne seraient pas con- 
venablement placés dans ce recueil. 

La salive, ainsi qu'on l'a vu, est alcaline dans l'état 
normal; mais elle devieut fréquemment acide, et je ne 
doute pas que cette altération morbide ne  soit une des 
causcs qui ont induit les physiologistes en erreur sur la 
nature de ce liquide. 

L'acidité de la salive, d'après un  grand nombre d'ob- 
servations faites pendant mon service, àla Charité, dans 
la clinique de M. le professeur Bouillaud, se remarque 
daus les cas d'inflammation proprement dite de l'estomac. 

J e  ne puis pas rapporter ici les observations particu- 
lières que j'ai jointes à mon travail, mais je  ne crains 
pas d'avancer que,  dans les lésions de l'estomac même 
les plus graves, lorsqu'il n'y a pas véritaLlement inflam- 
mation , la salive conserve son caractère alcalin, tandis 
que la gastrite même assez legère la fait passer à l'état 
neutre ou acide. Ce fait m'a été confirmé par plusieurs 
observations de gastri te , que l'on avait reconnue à l'aide 
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des méthodes ordinaires ; l'autopsie l'a vérifi6 quel- 
quefois, e t  si l'on peut admettre la vérité de cet axiome 
du père de la médecine, naturam morborurn ostendit 
curatio, j'ai vli, plusieurs cas dans lesquels l'acidité 
de la salive a disparu rapidement pour reprendre son 
caractère normal, à la suite d'un traitement anti- 
phlogistique e t  d'un régime convenable. Au cormaire, 
il m'est arrivé, après avoir constaté l'état alcalin de ILI 
salive, de prévoir l'inefficacité des remèdes aiiti- 
phlogistiques employés contre la maladie , qui n'était 
dans ce cas, qu'un simple embarras gastrique, qu'un 
état saburral, que l'on guérissait facilement à l'aide 
d'un purgatif. Depuis que je suis occupé de ces recher- 
ches, je n'ai pas encore rencontré u n  seul individu 
ayant un bon appétit e t  digérant bien , avec la salive 
franchement acide. 

La sérosité qui s'exhale à 1a.surÇace des membranes 
sdreuses e t  des spoviales est, comme on l'a vu, trks 
alcaline. Eh bien! dans un  certain nombre de cas d'in- 
flammation non douteuse de ces membranes, j'ai trouvé 
cette sérosité neutre et m h e  franchement acide. A la 
page 490, tome VI1 , du Traitéde Chimie de Berzélius , 
on trouve une analyse de la synovie, à la suite dc la- 
quelle ce chimiste ajoute : la synovie d'une articulation 
nzalade de cheval, contenait de l'albumine ù l'état 
coagulé et de l'acide libre. RI .  Dumai ayant aussi ana- 
lysé du pus pris à la surface d'une'mcmbrane muqueuse 
enflammée chez un mouton, y a également trouvé une 
certaine quantité d'acide liydrochlorique libre. 

Ces faits e t  plusieurs autres que je pourrais rapporter 
me portent à croire que beaucoup dc produits morbides, 
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dont on ignore encore la nature et  l e  mode de formation; 
tels que les fausses membranes, les albugo, le pus lui- 
d m e ,  ne sont autre choie que de l'albumine coagulée 
ou modifiée par l'acide iiuqueldonne naissance le  travail 
inflammatoire. 

La sueur subit aussi des modifications très impor- 
tantes à étudier pour la médecine et  1.î physiologie; 
d'acide qu'elle est l~abituellement , elle devient souvent 
neutre et  d m e  compléternent alcaline. 11 m'est arrivé 
dans quelques cas gaves de lui trouver ce caractère. Or  
qui peut refuser à cette vaste enveloppe du corps chargde 
d'une importante fonction, une grande influence sur les 
yliénornénes physiolo~iques, lorsque son mode d e  sécré- 
tion vient à clianger? Et pourtant c'est à peine si l'on 
tient compte aujourd'liui de Ees niodifications dans les 
maladies, faute de moyens convenables pour les appré- 
cier, et l'attention n'ayant pas été portée de ce côté jus- 
qu'à présent. C'est dans les maladies chroniques que les 
fonctions de la peau m'ont paru surtout altdrées, et 
qu'il est intéressant de chercher à les rétablir. J'ai vu 
obtenir de t&s bons effets des bains de vapeur dans des 
cas de ce genre, que je rapporte dans mon Mémoire. 

Il n'est pas de liquide dont la nature varie plus fré- 
quemment que l'urine ; on sait avec queile facilité elle 
passe de l'état acide à l'état alcalin ; i l  suffit de quelques 
verres d'eau de Vichy produire cet effet, Mais j'ai 
vu l'urine devenir alcaline naturellement et  sans in- 
fluence de regime chez qnelques malades, et sans pouvoir 
déterminer positivement les causes de ce changement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sur F Acide tannique; 

 PA^ 3. LIEBIG. 

La préparation de cet acide, par le procédé donné 
par RI. Pelduze , est très facile ; j'en ai  fait directement 
l'essai avec M. Geiger, et j'ai trouvé que la presse de 
Réal était d'un usage très commode'pour cela. La li- 
queur étldrée ne laissa déposer qu'une très pelile qvant 
tité de la dissolution sirupeuse d'acide tannique dans 

O 
l'eau ; mais eri y ajoutant u n  peu d'eau e t  hgitant, i l  se 
forma aussitôt deux couches. La couche inf6rieure était 

.uiie Ilisçolution concentrée d'acide tannique pur. Cette 
dissolution était d'un jaune très @le. Il paraît, d'après 
cela, que cet acide sa dissout dans l'éllier , rjuzyid il est 
privé d'eau , comme cela arrive dans les noix de galle, 
mais qu'il devient insoluble dans  ce réactif, aussitôt 
qu'il peut prendre ds l'eau. Une fois qu'il est combiné 
avec l'eau, on ne peut pllis le dissoudre dans l'éther, 
même après l'avoir siché. Cette dissolution aqueuse 
concentrée , Evaporée i scç , dorine une matière incolore 
au légèrement jaunâtre, L'acide gallique qui  pouvait 
être mélangé avec l'acide tannique, reste tout entier 
en dissolution d k s  l'&lier. 
0,361 d'acide laiinique ont donné O, 134 d'eau et0,6855 

d'acide carbonique ; ce qui donne pour IOO parties: 

Carbone . . . . . . . .  52,5059 
I-Iydrogé~iC. . . . . . .  4,1240 
Qxigéne. . . . . . . .  43,3700 

'E. L t I f .  %7 
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Ces nombres ne s'accordtmt Iras tout 'a fait avec la 

formule G,,H,,Ox> donnie par MM. Peloiize et Berzé- 
LUS. On s'apeqoit facilement que, dans les analyses faites 
par ces deux chimistes, la quantité de carbone est portée 
un peu &op haut ,  e t  la quantité d'hydrogène trop bas ; 
de sorte qu'il paraît probble que l'acide tannique ren- 
ferme moins que 18 atomes d'hydrogène. Si nous cal- 
culons ces analyses d'après les poids atomiques, comme 
M. Pelouze l'a trouvé par les analysés des sels formés 
par I'oxidede plo 'd et l'oxide de fer, nous trouvons les 
résultats suivans : 

Cette formule me paraît justifiée complktement par 16 
*nière dont l'acide tannique se comporte avec l'oxi- 
&ne. Les recherches de M. Pelouze ont montré que 
l'acide tannique, en préspce de l'eau et de l'oxigène, 
se change en acide yaIlique , et  que l'oxigène se trouve 
&mplacd par un égal volume d'acide carbonique. 

Or, celas'explique très bien avecla formuleC,,H,,Os,~ 
En effet, r atome d'acide tannique avec 4 atomes d'oxi- 
gène donnent exactement a atomes d'acide gallique cris- 
tallisé et 2 atomes d'acide carfjonique; tandis qu'avec la 
formule C,,H,,012 il reste 2 atomes d'hydrogène, dont 
on nr? sait que faire. O n  doit naturellement admettre, 
s'il se présente encore d'autrcls produits que !es précé- 
rfeiis, que çcs prodiii:~ p:.ovicniitu~ d'une d<composi- 
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tion plus avancée de l'acide gallique; au moins il n'y a 
pas de raison pour que ce changement se fasse autre- 
ment. 

Acide p l l i p e .  

Depuis long-temps on regardait comme vralenibl& 
ble, que l'acide gallique, extrait des noix de'gnlle, était 
un produit de la déconipasitio~ de l'acide tannique. 
M. Pelouze a changé ce soupcm en certitude, et il a fait 
voir de quelle manière ce changepent s'opère. L'acide 
tannique en présence de l'eau et de l'air se décompose 
compléternent et donne de l'acide carbonique et de l'a- 

cide gallique. rai obtenu les résultats sdvans : 
O,% r d'acide gallique desséché à I zoo, ont donné : . 
0,687 d'acide carbonique, et 0,125 d'eau; ce qui 

donne pour IOO parlies : 

Carbone . . . 
Hydrogène . . 
Oxigène. . . . 

Ces nombres s'accordent 
mule C, Hg 05. 

- - - -  - ~ 

L W  n 

parfaitement avec la for- 

Acide p yrogrrlliqite. 

C'acide gallique sec ; exposé à une tempirature de 
p15;O, $e docompose en aside carbonique et en un no%* 
 el qcjde ,l'acide pyrogallique. Cet acide est déjà corinii 
Qepuis iqng-temps, et or compai~ion f u t  donnée p a ~  
OJ. Bcrzéliqs. Ees recherches deM. Pelouze ont conli rniE 
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IL'S analyses de RI. Berz6lius. Q u o i p e  une nouvelle cal- 

Grmation. de ces analyses soit compléternent inutile, je 

donnerai cependant ici les résultats auxquds je suis 
parvenu. 

0,s 395 d'acide pgrogallique desséché ont donné 

0,236 d'eau et I ,121 d'acide carbonique, ou pour IOO 

parties , 
5 7 3  12 earboiie , 
4$64 hydrogène, 

37,624 oxighne. 

Ces nombres s'accordent avec la formule C6 H6 O,, 
qui est celle donnée par MM. Berzélius e t  Pelouze. 

0 

L'acide tawniqiie , exposé à la température de l'hiiile 
bouillante, se décompos& e; acide carbonique, eau et 
acide niétagalIi&e. L'ici& gallique donne les memes 

; l'acide pyroiallique, s les m&mes circon- * 
stances, ne  donne qua de l'eau et de l'acide métagalli- 

que, sans acide carbonique. La composition de l'acide 

méta5allique peut se déduire avec certitude de celles des 

acides tannique, gallique et pyrogallique. Les allalyses 

de M. Pelouze ne  laissent aipcun doute sur cet objet. 

En adoptant pour le tannin la formule C,, H I ,  012 , on 
bbtient de 2 atomes d'acide tanriic~ue, à une ternpe'rature 

p h s  élevée, 5 alornes d'aoide métagallique, 3 atomes 

d'acide carbonique e t  7 atomes d'eau. Je  suis loin de 
prétendre que cette décomposition soit invraisemblable 

par cela seul que les produits ne présentent pas des 
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noiqbres entiers d'atonies ; niais je trouve que 1a formule . 
C,, H,, O,, , que j e  regarde comme plus exacte, ex+- 

que au moins aussi h k n  la déconiposition; car, d'après 
cette formule, 3 atomes d'acide tannique donneraient 

8 atomes d'acide métagallique , 8 atomes d'eau e t  6 ato- 
mes d'acide carbonique. 

D'après leur composition élémentaire, on peut con- 
sidérer l'acide tannique comme composé de 4 atomes 

d'acide pyrogalliqiie ef 3 aiomes d'acide carbonique, 
l'acide gallique 8 comme composé de 4 atomes d'acide 

pyrogallique e t  de 4 atomes d'acide carbonique. D'après 
cela, il parailrait que clam certaines circonstances l'a- 

cide gallique , par la perte du  quart de son acide carbo- 
nique, pourrait repasser à 1'6tat d'acide tannique. 

L'influence qiie certaines températures exercent sur 

les composés organiques est ex t rhemen t  remarquable ; 

c'est une découverte qui a déjà conduit aux résultatsles 
plus inattendus, et qui certainemeii t en donnera encore 

bien d'autres. L'action de la clialeiir , en général, n e  
nous &ait pas inconnue ; mais le point de  vue sous lequel 
les recherches de M. Pclouze nous ont présenti: cette 
action, est niie découverte uouvelle et trés importante, 
qui appartient à lui seul. Probablemeut elle ne tardera 
pas à nous dévoiler les causes de l'isomérie. 

On pourrait bien, A cette occasion, deniander si daiis 

beaucoup de sihstances organiques l'acide carbonique nc 

se comporte pas exactement de la même manière que 
l'eau. Par  des trmpératures au dessus de rooO-, ou par 

des bases puissantes nous eiilevons de l'eau à beaucoup 

de substances, et celle eau doit? élre contenue à lin tout 

autre &:al que dant les scis. Cclic ~l>aervatioii nous est 
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si bien cciinue que rious ne  sonimts inceriairis qne sur 
une seule chose, c'est de savoir si cette eau existe toute 

form6e dans ces substances, ou bien si elle n'y est que 
par ses Éldmcns. nous  voyons ici un autre composé, l'a- 
cide carbonique, jouer un rôle tout semblable; devons- 

nous regarder la substance comme r&fermant cet acide 

tout formé ou bien comme ne renfermant que les élé- 
mens de cet acide? On peut objecter A l'une de ces opi- 
niAns que nous ne pouvons pas faire de l'acide gallique 

avec de l'acide carbonique et de l'acide pyrogallique; 

mais cette objection n'est pas d'un grand poids, car 
avec les composés iaorganiques nous ne pouvons guère 

faire mieux. Ainsi, pour changer au moyen de l'oxi- 

gène l'acide sulfureux en acide sulfurique, il faut cer- 

taines conditions, sans lesquelles nous ne pouvons pro- 
duire ce changement. Ces conditions nécessaires nous 

sont encore inconnues pour les corps organiques, &ai# 

on peut espérer que d'un jour à l'autre elles nous seront 
dévoilées. 

L'opinion qui regarde l'acide carbonique comme 
existant tout formé, a grincÏpa!emeut contre elle ce 

fait, que les produits de Ia décomposition des corps or- 

ganiques sont variables avec les circonstances dans les- 

quelles la dkcomposition s'opère. Ces produils sont etr 

aussi grand nombre que les ac;cns q t i i  produisent la dé- 
composition. Néminoins , je regarde comme certain 
qu'il existe des subst;inces, comme, par exemple, les 
matières. sucrées, dans lesquelles l'acidc carbonique 

joue le même rôle que l'eau dans les sels oxigénés à base 

d'arnmoniaqne, ou que l'acide cyanique dans l'urée. 
Rien ne nous empêche d'adopter des compositions de 
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cette espéce pour établir des comparaisons, quand bien 
m h e  elles ne devraient conduire à rien et n'occasio- 

& 
ner que quelques essais sans résultats. Le secret de 
tous ceux qui ont fait des découvertes dans les sciences 
consiste en ce que. jamais ils n'ont regardé quelque 
chose comme impossible, 

tettre de M. Pelouze à M. Liebig sur PAcide 
tannique. 

La formule du tannin Ca8 HIW1', telle que Je l'ai 
donnée, me  paraissait expliquer tous les faits résultant 
de l'action de I'oxigène et de la chaleur sur  cet acide. 
En effet i 

C13 H I 3  OB+ IO O= C'1 H6 W + CS OIO+ He 0 3  ou 
a ( c ~ ~ H ' ~  011)+300= 3(C7 05)+15(COa) 
+ 9 (H' 0). 
Elle explique la transformation du tannin en acide 

gallique, dans une atniosphkre d'oxigéne , sans change- 
ment dans l e  volume du gaz. Quant à l'action de la 

chaleur, voilà l'idée que l'on peut s'en faire : 

Je fais intervenir ici l'acide pyrogallique , parce que 
sa production est: constante et inévitable quand on 
chauffe 2i 220°, et  que quand on va au delà de ce terme, 
il se transforme en acide métagallique , de telle sorte 
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qu'avec cette derniéie formule, cornrnc avec C18H6 OR*, 
les choses s'expliquent également d'une manière très 

simple, c'est-à-dire exf rapports atomiques. Dans tous 
les cas, le résuliat final est le  même. Frappé toutefois de 

.la constance avec laquelle les diverses analyses du tannin 
nie donnaient un peu plus de carbone qac n'en indique 
l a  théorie; frappé surtout de vos remarqiirs relatives à 
l'hydrogène que vo~is avez trouvé ainsi que moi , exac- 
tement tel qne le calc~il l'indique, d'aprés la formule 
Cl8 ES Oxa , tandis que la nature des procédés ana- 
lytiques en devrait toujours donner un léger excès G) ,  
j'ai résolu de chercher la  cause de ces différences, et 
n'ai pas tardé à l a  trouver. Elle tient A ce que le tan- 

nin , préparé par le procédé que j'ai indiqué, retient 
avec une grande opiniâtreté une petitc quantité d'é- 
ther. En se séparimt de la masse sirupeuse q u i  constitue 

un  mélançe ou peut-&tre une combinaison de tannin 
et d'éther, ce dernier détermine la formation d'une 

multitude innombrable de petites sphères creuses qui 
augmentent de pliis en de volunie, e t  qui ,  ve- 
nant à crever par l'effet de la dilatation du gaz qu'elles 
renferment, font entendre une espèce de pé~illemeni, 

u n  bruit particulier, semblable à celui que produit une 
série de faiblcs décharçes électriques. Si l'on n'a pas le 
soin de réduire en poudre très fine le produit de l'éva- 

(1) Trois semaines environ avant que j'aie recu votre lettre, 

M. Dumas causant du tannin avec moi me dit exactement la 
meme chose que vous, que la formule 0 8  Hi6 0 1 2  pouvait se 

déduire de mes analyses tout aussi bien que cl8 0 1 2 ,  et  
qu'elle !pi paraissait piéf t~  ahle, 
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poration, il reste, m&me à 180°, une très petite: qnan- 
tité de vapeurs d'éther dans celles de ces petiles sphères 

dont les parois offrent assez dc résistance pour ge pas 

se laisser briser,  et c'est là précisément ce qui est cause 
d'un très léger excès de carbone et d'hydrogène que nous 
avons obtenu tous deux. Cette particularité, une fois 
connue, j'ai fait de nouvelles analyses avec du tannin 

réduit à plusieurs reprises en  poudre impalpable et  
desséché dans cet état et avec le mime acide repris par 

l'eau et évaporé jusqu'à ce qu'il ne perdît plus rien de 
son poids. Voici ces analyses. 

Tannin pulvérisé et séché. 1 . Tannin dissous, etc, . 

J'ai pi-is aussi de no~ivcllcs capacités de saturation et 

0,809 ont donné 0,280 d'eau 
et 1,501 d'acide carbonique, 
d'où 

C = 51,30 
H = 3,83 

retrouvé les mêirics résultats qiie ceux que j'ai ind iq~ds  
pour le tannate de plomb neutre. En versaiit le taniiiii 
dans de l'acétate de plomb en e.xcés, on obtient u n  sel 

bi-bastque , coutenant pour l'atome d'oxide de plomb 
une q ~ a g t i t é  d'acide représentée par le nombre 1326,5. 
La formule CIJ H . 6  0.' donnerai't 1 3 3 7 , ~ .  ~ e s ~ d i f f é -  

rences entre les capacités derivant des formules Cr' Hl8 

ota et Ca HlG Otl sont si légères, qu'il n'cst pas pos- 
sible d'en tirer une inductioii quelconque eu faveur de 
l'une au dc l'autre de ces coiripositions ; mais les analy- 

ses pr'Ccédeminent indiqiiées, font assez voir que c'est à 

la derniérc qu'il  falit s'arrêter; et d'ailleurs, ronimp 

0,793 ont donne! 0,269 d'eau 
'et ~ ~ 4 7 3  d'acide carbonique, 
d'o ii 

C = 51,360 
H = 3,769 
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vous l'avez remarqué, elle pouvait se deduire des ana- 
lyses mêmes que j'ai publiées dams le numéro de décem- 
bre des Annales, des vôtres et de celles de M. Berzélius. 
J'ai dosé I'hydrogène avec les soins les plus minutieux, 
e t  je ne doute nullement que les 3 à 4 millièmes d'hy- 
droghe e t  de carbone que j'obtenais toujours de plus 
que ne l'indique la formule 0 8  f i 6  Or', et que vous- 
même n'avez obtenus avec le tannin que je vous ai en- 
voyé et qui était le même que celui avec lequel j'avais fait 
mes expériences, ne provinssent d'une trace d'éther, 
restée, comme'fe l'ai déjà di t ,  dans cet acide. 

Paris, le ns mai 1834. 

Sur PAzoture de phosphore; 

Je m'occupais, conjointement avec M. Wohler, et 
précisément à l a  même époque que M. Rosa, de la 
cornhinaison très remarquable qui se forme dans la réac- 
tion du gaz ammoniaque sur le  chlorida de phosphore ; 
mais nous ne continuâmes pas notre travail, lorsque 
nous apprîmes que M. Rose se disposait à publier ses 

recherches ; cette étude ne pouvait pas tomber entre 
des mains plus habiles. Les observations qui suivent 
serviront B confirmer les résultats généraux auxquels 
M. Rose est arrivé, et à indiquer le petit nombre de * 
points dans lesquels nos résultats ne se sont pas trouvés 
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d'accord avec les siens. Je 1; répète, nos résultats ont 
6th extraits d'un travail incomplet; mais comme ils pro- 
viennent d'expériences conduites avec beaucoup de 
soins, ils pourront Ctre invoquis par la suite,  quand on 
fera de nouveaux travau; pour éclaircir compléternelit 
la question. 

M. Rose a remarqué que quand le  chloride de phos- 
phore s'unit à l'ammoniaque, il se forme, si l'on évite 
toute élévation de température, une combinaison des 
deux substances, qui renferme I atome de chlorure et 5 
atomes d'ammoniaque. Nos recherches nous ont con- 
duit à un tout autre rélultat ; car,  lors mCme que ce 
corps a été préparé avec la plus grande précaution, il 
abandonne toujours une grande quantftE de sel ammo- 
niac, quand on la traite par l'eau froide ou par l'alcool. 
Il est probable , d'après cela, que la àécomposition corn- 
inence aii moment mémé où l'ammoniaque et  le chlo- 
ride de phosphore viennent au contact. On peut admet- 
t re ,  il est vrai, qu'une partie d u  produit renferme la 
substance décomposée, e t  que dans I'au~re partie i l  n'y 
a pas de décomposition. L'existence d'une partie non 
décomposée semblerait ktre démontrée par la manikre 
d'agir des acides sur  cette substance. E n  effet, si on 
l'humecte l4gèrement avec de l'acide hydrochlorique 
toncentré, i l  se rroduit bientôt une haute élévation de 
température, et la masse qui reste se dissout compléte- 
ment daris l'eau, à i'exception de quelques flocons de 
phosphore. On serait, d'aprks cette expérience, porté à 
croire que i'acide enlève de nouveau l'ammoniaque à 1s 
combinaison, et que le chloride de phosphore, mis en 

liberté, en se décomposant aux dépens des démens de 
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l'eau, produirait ce dégagement de clinleur. L'eau pure 

enlève du sel ammoniac, sans éproUver la moindre 

éldvation de températur& 

NOUS avons ensuite remarqué, qu'en décomposant 

la substarice par l'action de 18 chaleur seule, les pro- 

duits que l'on obteuait ne renfermaient qu'u'ne quantité 
extrêmement faible dlhydrogéne libre. Nous nous som- 

mes assuré qu'en fXsant passer du  chlorure de phos- 

phore sur du sel ammoniac, chauffé presque au point 
de le voladiser , i l  ne se formait pas d'autre produit que 

de l'acide hydrochlorique libre. Il reste alors de l'azo- 

ture de phosphore en masses poreuses et légères, qui 

sont nuancées de Brun, de rouge et  de blanc. Le sel 
ammoniac, dont une partie s'&tait sublimée s u r  la partie 
froide d u  tube, était coloré en brun , et  en se Jissalvant 

dans l'eau, il laissa uri résidu de flocons bruns, qui 
s'enflamment à I'air e t  se comportent comme du phos- 

phore pur. En les traitant par l'acide nitrique on les 

change en  acide phosphorique. II paraîtrait, d'après 

cela, que le chlorure de phosphore el  l'ammoniaque se 
décomposent atome pour atome ; qne d'un côté, la moitié 

du  phosphore, et de l'autre, de l'acide hydrochlorique 
devienneh libres. L'hydrogène proviendrait alors d'une 
petite quantité d'eau qui, pendant la préparation, aurait 

Qté absorbée par le  chloride de phosphore ou par la 

substance blanche. 

Quant à la composition de la substance blanche, telle 
qu'on l'obtient dans l'expérience qui vient d'etre décrite, 
QU par la cdciiiaiiop du composé de chlorure de phos- 
phore e t  d'ammonique, nos recherches nous out con- 

duit à uiic conrlrision toute semLlab!er La ~iibstiiiicc est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 499 ) 
eti effet un  azotiire de phosphore, mais sa roniposition 
varie suivant la maniéFe dont elle a é-té préparée. 

NOL nous sommes occupé principaltMent de l'azo- 
ture de phosphore, que l'on obtient au  moyen du chlo- 
ride de phosphore et de I'ammpniaque. Quand on saiure 
bu chloride de phosphore solide avec du gaz ammoniac 
sec, il se forme une masse blanche, à laquelle l'eau 
froide enlève une grande quantité de sel ammoniac ; i l  
paraît, d'après cela, que daus ces cas il  y a encore réac- 
tion et décpmp~si:'ion lorsque les deux substances vien- 

'nent en présence; ce qui le  prouve surtoiit , c'est qu'en 
refroidissant, pendant Ta préparation, la quantité de 
sel ammoniac dissoute ne diminue pas. L'eau qui a servi 
A cette dissolution ne renferme pas'dne t'ince de plios- 

'phate , de sorte que l'on peut conclure que tout le phos- 
pliore est resté dails le  'téçidii. 

'Au reste, an peut continuer le lavage pcildant des se- 
maines entières, et les dernières eaux donnent toujours 
-un pr6cipité avec Ié'nitrate d'argent; de sorte que la 
substance blanche insoluble parait &trk une combinaison 
de l'amture de phosphore avec le sel ammoniac, cambi- 
naison qui se décornpose.indéfinimcnt par le lavage. 

O n  parvient plus pmmpte&e'& à à+arer tout le  sel 
kmrnoniac quand o i  fait bbuillin plus'ieurs fois h sub- 
stance avec une dissolution de potasse caudtique et  ea- 
suYiie avec de facide nitrique ou de l'acide Solfirique 
étendu. En faisant b o u i l h  long-temps a ~ e c d e  la potasse 
caustique, il se dégage continuellemenf de l'athmonia- 
que, sans que la substance change d'aspect. Une pordo~i  
dd la substance, ainsi traitée par la potasse caustique, 
fut bien lavée et séchée avec beaucoup de soin ; on en 
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prit 0,738 gr. qui furent attaqués par un mélange de 
carbonate de soude et d'une petite quantité de nitre ;la 
matière traitke par l'eau fut saturée par de l'acide ni- 
trique; puis , on y versa du  nitrate d'argent, On pbtiat 
ainsi o,or 500 de chlorure d'argent, ~orrespondant à 
0,0037 de chlore, ou o,~oo!i pour cent. Cette petite 
quautité de chlore que renfermait encore la substance 
prouve combien i l  est difficile d'enlever les dernières 
traces du sel ammoniac. 

La matière blanche, purifiée par une longue ébullitiop 
avec de la potasse caustique, n'est pas de ~ ' azo rpe  qe 

phosphore pur; elle renferme vne certaine qyflntité 
d'eau à l'état de c~mbinaison; cette eau pris bien c e p  
tainement la placedu sel ammoniac, qui  était aupry.9- 
vant en combinaison, car quand on chauffe la matière 
après l'avoir compléternent $chée, i\ se dégage une 
grande quantité de g.az gmmoniac , sans que l'aspect 
soit changé. Si on l'a chauffé avec du cuivre métallique jl 
se 'dégage encore une très grande quautitd d'emmoniaquq, 
pt il reste du phosphure de cuivre d'un blanc Q'qrgest 
et une substançe rouge, fusible., probWement du phss- 
phate de protoxiqe de cuivre. En la chauffant ayec de 
l'oxide de cuivre? on obtient une quantité Fonsidérqble 
d'eau. - ~ o o  parties de  la matière ont doun6 ,~4,33 
partie* $'eaia. 

roa parties ont donné g2,47 d'acide phosphqique cor- 
respondant $40,68 de phosphore. La déterminatiop de 
l'azote n'a pu se faire exactement, on en a toujours 04- 

tenu trop peu à cause de la formation de l'acide nitreux. 
0,193 gr, ont donné à une température o0 eet sous 4 

pression 28" ~ $ 3 ~ 2 5  c. c. de gaz azole : q qui donne 
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pour toQ parties a8,526 d'azote. Si l'on calcule l'azote 
pais différence, alors on trouve pour la composition de 
la substance : 

4 0 ~ 6 8  
24,a7- eau, 
35,05 azote, 

I 0 0 , O O  

On voit par làque, dans aucun cas, la quantité d'azote 

ne peut &tre plus grande que 35 pour roo. 
Ces nombres conduisent à peu près à la formule : 

1 atr phosphore.. . 196,155 4o,4 
a azote ....... 177,036 36,5 
1 eau.. ...... 112,479 . 23,1 

L.  . T 

- 485,670 I O O , ~  

Sil'on prend du chlorure de phosphore solide, et qu'on 
fasse passer ses vapeurs sur dusel ammoniac chaiiffé,le sel 
ammoniac est décomposé, et il reste une substance so- 
lide , d'un blanc éclatant et résistant au feu. Cette s u b  
stance peut être considérée comme de l'azoture de phos- 
pliore à peu près pur ; elle est identique pour ses pro- 
priétés chimiques avec celle que Son obtient au moyen 
du chlorure de phosphore liquide, et  nous n'avons que 
peu de choses àajouter à ladescription de cette substance. 
Nous n'avons jamaishu réussir à obtenir cette matière 
compléternent débarrassée de chlore et d'hydrogène 
même après l'avoir chauffée pendant très long-temps 
dans un courant de gaz acide carbonique sec ; il restait 
toujours de 1,5 à 3 pour poo de chlore ; en chauffant la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



substance avec du cuivre r i l é~a i l i~ue ,  elle dégageait tou- 
jours une yetiie quantité d'ammoniaque. Cette petite 

quantité de sel ammoniac , que la substance retient avec 

tant d'opiniàtreté , n'est pas du tout nécessaire à I'exis- 

tence de l'azoture de phosphoie, comme le remarque 
M. R O S ~ .  La difficulté d'enlever cette dernière partie 
nous montré qu'il existe une affinité assez forte entre 

l'azoture de phosphore e t  le sel ammoniac, et qu'une 

partie du  sel ammoniac ne  peut pas* être considérde 
comme un simple niéfange. 

Cette petite quantité de sel animoniac contenue dans 

la substance nous montre aussi pturquoi dalis nos ana- 
lyses, nous avons obtenu un peu moins de phosphore 
que n'en dorme le calcd. Pour . . déterminer le phosphore, 
nous avons m&lé l'azoture de phosphore avec de l'oxide 
de cuivre rdcemment préparé. Le  mélange fut mis dans 

mon appareil à dessécher et fut chauffé petit à pctit jus- 
qu'au rouge sombre; en  même temps nous fimes passer à 
travers l'appareil dh  gaz oxigène scc. TJ'augmenta~ioii de 

go ids  de I'oxide de cuivre était évidemment dû  à l'acide 

phosphorique qui s'était formé pendant cette opération. 
Traités J e  cette manière, 

o,q I I d'azoture de phosphore ont danné O, 47 5 d'acide 
phosphorique. 

0,423 d'azoture de pliospliore ont dorrué 0,495 d'acide 
phosphorique. 

L'une de ces analyses donne pour roo paldes S r  ,O, 

l'autre 5 0 , h  de phospliorc , ce qui s'accorde suffisam- 

ment avec le  résultat obtenu par RI. Rose. Le mélange 

d'azoture de phosphore et  d'oxide de cuivre devient in- 
candescent pendant qu'on le chauffe et  projette des étin- 
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celles. Le développement delumiére devient plusconsidé- 
sable quand on chauffe la substance dans une atmosphère 
d'oxigène ; on voit alors se former des traces très nota- 
bles d'eau et  d'acide hyponitrique ainsi que des vapeurs 
blanches de chlorure de cuivre. Cette d.étermination du 
phosphore met hors de doute la formule donnée par 
M. Rose. 

L'azoture de phosphore devient aussi incandescent 
quand on l e  chauffe avec de l'oxide rouge de mercure , 
la masse se fond promptement, en dégageant des va- 
peurs très abondantes de mercure. Cette masse fondue 
est du phosphate de mercure qui,  par une chaleur plus 
long-temps soutenue, se décompose compléternent et  
laisse de l'acide phosphorique pur. Chauffé avec le chlo- 
rate de potasse, l'azoture détonne avec développement 
de gaz chlore. 

Il  ne se dégage ni azote ni hydrogène pendant la 
formation de l'azoture de phosphore au moyenrdu chlo- 
ride de phosphore et de l'ammoniaque, de sorte qu'il 
faut qu'il se forme encore ici quelque nouveau produit 
qui a échappé aux premières observations ; car sans cela 
il serait tout à fait impossible d'expliquer comment la 
décomposition se fait, à moins que l'azoture de phos- 
phore ne renferme de l'hydrogène ou une plus petite 
quantité d'azote que n'en donne la formule P+ a N. Ces 
dernières suppositions sont tout à fait inadmissibles. J'ai 
dit plus haut que l'azoture de phosphore obtenu par voie 
sèche renfermait de l'hy drogéne et du chlore ; il n'est 
pas douteux que ces deux substances ne soient à l'état 
d'acide h jdrochlorique combiné avec de l'ammoniaque. 
Par la combustion avec de l'oxide de cuivre, nous avons 
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bbtenu des quantités d'eau tellement variables , qu'il 
Stait impossible d'admettre que la substance renfermât 

un  atome d'hydrogène. La formule P + 2 N t  Ii donne 
pour 100 parties I ,5 dIliydrogèue? et jamais la quantité 

d'hydrogéiie obteuue dans l'aiialyse ue s'est Clevée aussi 

haut. 

Il se forme, en etret, dans la réaction d u  gaz ammo- 
niaque sur le chloricle de phosphore, outre l'azotiire de 

phosphore, un  produit nouveau qui présente des pro- 

priétés bien remarquables. On peut préparer ce produit 

soit p a r  voie séchc soit par voie humide. 
On l'obtient de la rntiniére la plus facile en saturant 

le chloride de phosphore avec du gaz'ammoniaque non 

desséclié ; il se forme une masse blanche et  sèche que 

l'on distille dans une cornue avec de l'eau. Il se dégage 
avec les vapeurs d'eau, des vapeurs blanches qui se con- 
deuscnt claus le récipient en petits cristaux nacrés. 11 
f a ~ ~ t  s'assurer de temps en temps, eu mettant u n  autm 

récipient, s'il se clégage encore de cette substance. On 
recueille le  toiit sur un filtre, on lave et  on dessécbe à 
la température ordinaire. Pour avoir la substance toiit 

à fait pure, on la dissout à chaud dans de l'éther, et on 
laisse la dissolution se refroidir lentement et  s'évaporer 
i l'air l ibw. 

La dissoliiticl~~ t lms l'ktlier cloiiiic la substance e n  

l o n p  1)~isiiics d sis füres,  incolores et transpareiis. (;e 
r o i p  a l lc i .dnt  du camp!iix , mais il est jilus drir ct sr 

I&se p~dvériar.r; il est gi.:is et ne sr laisse pas niouillei. 

par l'eau. 

On obtient ce mênie produit en faisant passer des va- 

~ W Y S  de chloride de p1;csgliore riceminent prépar& 
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sur du sel auimoniac chauffé presque à fa teldpérature 
laquelle ce sel se volatilise. Pour cela on phce du chlo- 
rure de phosphore solide dans un tube en verre fermé 
par un  bout et ayant trois pieds de long et un demi- 
pouce de large ; on place ce tube Iiorizontalenient dans 
le long foyer en tôle , que l'on emploie ordinairement 
dan3 les analyses organiques, et l'on enfonce ensuite 
dans le tube des morceaux de sel ammoniac, de manière 
à en remplir la moitié du tube à partir du chlorure dc 
phosphore. On chauffe d'abord la partie du tube qui 
renferme le sel ammoniac , ensuite on chauffe le chlo- 
ride de phosphore avec quelques charbons, de manière 
que ses vapeurs passent lentement sur le sel ammo- 
niac. Le chlorure est compléternent décomposé, il se 
dégage une grande quantité d'acide hydrochlorique et la 
partie froide d u  tube, celle qui dépasse le foyer, se rem- 
plit d'une matière blanche cristalline composbe en graude 
partie de sel ammoniac. On coupe cetté partie du tube, 
on l a  lave avec de l'eau, le sel ammoniac se dissout et la 
nouvelle substance reste. Ce corps fond A une tcrupéra- 
ture supérieure à roo0 en un liquide incolore ; à une 
plus haute température, il entre en ébullition et se dis- 
tille sans altkration. 11 répand, quand on le chau& fai- 
l)lenient, riiie odeur p l . i i ~ l i l i 6 r ~ ,  111;iis faible. Il se dis- 
sout Lciletiient dai is  l 'alwol c l  t h 1 1 3  I'étlier. i l  se dis- 
tingue surtout par sa giaidc  indiiÏérenrc; lcs acides rt 

les alcalis liquides soiit sai~s ac,~io~i sur lui. Si on lc 
chaufie avec uii acide ou avcc uiie dissolution de potasse 
caustique, il se fond, e t  vient former des petites gouttes 
huileuses à la surface du liquide, et enfin il se distille 
et se sublime. Mais, si l'on conduit ses vapeurs sur du 
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fer métallique chauffé au rouge, alors i l  se décompose 
complétement ; il se forme une masse cristalline noire, 
qui,  traitée par l'eau ,. abandonne du  chlorure de fer, et 
laisse du phosphure de fer en  poussière noire. 11 ne se 
dégage pas du tout d'hydrogène ni aucun autre gaz, à 
i'exception de l'azote. 

Comme cette substance s'obtient par la  réaction du 
chloride de phosphore sur le  sel ammoniac, et  que ces 
derniers composés ne  renferment pas d'oxigène, il s'en- 
suit naturellement que la substance ne peut pas en ren- 
fermer non plus. En la décomposant par le  fer métslli- 
que, on voit qu'elle renferme du  chlore, du  phosphore 
et de l'azote. Pour déterminer le chlore, on a fait 
2asser 0,3 gr. de la matière en vapeur sur du  fil de fer 
roulé en spirale et chauffé au rouge. La décomposition 
fut complète. On coupa le tube et  on le mit à digérer 
dans de l'acide nitrique très étendu ; le fer métallique 
se dissolvit lentement sans développer de gaz , et en lais- 
sant un quelette noir de phospliure de fer. On filtra la 
dissolution et on y versa d u  nitrate d'argent, ce qui 
donna o,71 I de chlorure d'argent correspondant à une 
quantité de chlore de 58,3 pour IOO. 

o,2o gr. de la même substance brûlés avec de l'oxide 
de cuivre ont donné, à une température de O" et sous une 
pression de d3", 17,2 C. C. d'azote = i 1,2 pour IOO. 

Un second essai en donna IO, r ; un troisième, g,72. 
L'azote portait une odeur très prononcSe d'acide hypo- 
nitrique, et  la surface du mercure était matte et attaquée. 

Si l'on calcule le phosphore par différence, on obtient 
pour la composition de la substance : 
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Chlore. .... ; ...... 58,3 
Azote (moyenne). ... 1o,3 

......... Phosphore. 3 I ,4 

I 0 0 , O  

#où l'on déduit la formule t 
P a r  1004  

- 588,465 5g,11 3P ..... - 
..... a N  = 177,036 9,45 
.... 5 CI. = 1106,625 31,44 

Cette composition du produit accessoire éclaircit com- 
plétement la formation de l'azoture de phosphore. Ea 
effet, si de 7 at. de chloride de phosphore et de IO at. 
d'ammoniaque = 7 P + 35 Cl + I O  N + 3 0 H  on 
retranche I at. de la nouvelle substance = 3 P + 
5 C I + a N ,  i l r e s t e 4 ~ ~ 3 0 ~ 1 f  8 ~ + 3 0 L ? ~ s i  - 
l'on retranche de plus 4 at. d'azoture de phosphore 
4 P + 8 N, il reste 30 CI + 30H, c'est-à-dire 30 at. 
d'acide hydrochlorique qui, avec 30 al. d'ammoniaque, 
forment 30 at. de sel ammoniac. 

La formule Pa N Cl3 s'accorde aussi t ~ è s  bien avec le 
contenu en chlore, mais elle ne  donne que 7,76 pour 
zoo d'azote, ce qui s'éloigne beaucoup de la quantité 
donnée par l'analyse. Néanmoins je regarde cette der- 
nière formule comme plus probable q u e  la première. 
Les deux formules expliquent suffisamment la formation 
de l'azoture de phosphore; nous laissons à d'autres chi- 
mistes à déterminer laquelle des deux est la véritable. 

Si l'on sature du chlorure d'arswic avec du gaa am - 
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maniaque, on obtient u n  composé double en poussiére 
blanche, qui diffire essentiellement pour ses propriétés 
d u  composd correspondant que donne le  clilorure de 
phosphore. 

Ce nouveau corps se dissout complétenient dans l'eau. 
La dissolution saturée à chaud laisse déposer par refroi- 
dissement des cristaux blancs ? brillans ,,qui, lavés avec 
soin, renferment de l'arsenic, du  chlore et de l'ammo- 
niaque. 

Si on le  fait bouillir avec de l'alcool, il se dissout et 
cristallise de la dissolution, en cristaux cubiques, tr&s 
trançparens. Ces cristaux se comportent exactement 
comme la substance qui n'a pas été traitée par l'alcool ; 
ils renferment de l'arsenic, du chlore et  de l'ammonia- 
que , ils semblent cependant se dissoudre en plus grande 
quantité dans l'eau froide qu'avant d'avoir été traités par 
l'alcool. 

Sil'on arrose celte siihstance avec de l'acide sulfurique 
concentré, il se dégage de l'acide hydrochlorique, e t  l'on 
voit Sans la masse des gouttes huileuses e t  pesantes qui 
tombent au  fond. Ces gouttes sont du clilorure d'arsenic. 
L'acide sulfiirilue ne fait que s'emparer de l'ammo- 
niaque. 
. Nous avons essayé de préparer le chloride d'arsenic 

correspoiidant à l'acide arsénique ; nous voulions exa- 

miner m[eiiiére dont il se comporterait avec 3'ammo- 
iiiaque; mais ce chloride n'existe pas, au  moins on ne 
l'obtient pas eri chauffant un  mélange d'arséniate acide 
de potasse, de sel marin et d'un grand excès d'acide siil- 
furique ; i l  se dégage une grande quantité de chlore 
gazeux, et du chlorure d'arsenic se distille. Cette décom- 
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position se fait ddjh au moment oii l'on verse l'acide sul- 

furique sur le niélançe des deux autres subsiances. On 
peut conclure de là que l'affinité du chlorure pour le 
chlore cst rléji nulle à la t e m p h t u r e  ordinaire. 

(Extrait des Annalen der Pharmacie.) 

Expérrénces sur le Yolvoce gbOulezm; 

Les volvoces sont, comme on  le sait, des animaux 
microscopicjues, dont le corps globuleux et  tournant 
sur lui-meme renferme d'autres globules doués de mou- 
vement ildépendant de ceux de l'animal et évidcinment 

destinés P le propager. 
Ce genre comprend environ seize espèces, dont la  

pliis remarquable est le volvoce globuleux (YolvoxgZo- 
bator Jlüiler) , coiiiiu depuis long-temps des iiaturalis- 

tes en raison de sa grosseur, qui permet de l'apercevoir 
à l'œil nu. 

J'ni été conduit à soumettre cette espèce à quelqzies 
expérieiices chimiques sur I'invitatioii d e  RI. Laurent, 

professeur à l'école forestiére , qui, étant persuadé que 
ces aiiirjlalcules ont la plils grande analogie avec la 
cellule végétale en général, et surtout en particulier 
avec celles des plantes cellnlaires aquatiques, désirait 

avoir quelques notions sur leurs principes constitaans. 
Afin de  séparer les volvoces ç l o ~ a l e u x  des conferves , 

parmi lesquels ils vjvent dans les eaux tranquilJes et 
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stagnantes, j'ai recueilli une certaine quantité de cette 
eau dans le mois de novembre. Elle a été versée dans 
une passoire percée de petits trous, qui a reienu les 
conferves en livrant passage aux animalcules, qu'il aété 
facile d e  séparer par la filtration, Ainsi rassemblés sur 
le  filtre, ils offraient une masse gélatiniforme d'un beau 
vert. Cette masse, traitée avec de l'alcool chaud, a 
fourni un liquide d'un vert d'émeraude. J'ai filtré de 
nouveau ; les infusoires n'avaient plus alors qu'une cou- 
leur blanchâtre. 

Le liquide alcoolique Bvaporé a fourni u n  résidu 
formé, pour la plus grande partie, d'une matière grasse, 
molle, d'un vert foncé, laquelle a été lavée à plusieurs 
reprises avec un peu d'eau. Mise en contact avec l'acide 
nitrique, sa couleur passe au roux. La solution alcooli- 
que de cette matière ne rougit pas l e  tournesol ; elle n'est 
donc point acide, et ne peut se dissoudre dans la potasse 
qu'autant qa'elle a été préalablement saponifiée, et, dans 
ce cas, la couleur verte subsiste encore, pourvu que 
l'alcali n'ait pas é1é employé en trop grand excès. On ne 
peut douter que cette matière ne soit identique avec la 
chlorophylle des plantes. Elle colore l'utricule qui con- 
stitue le corps du volvoce globuleux, et surtout les glo- 
bules animés qu'il renferme, et qui tendent 21 s'en sépa- 
rer  par une sorte d'accouchement fort remarquable. 
Pareillement, la chlorophylle teint les granules (globu- 
line de M. Turpin) disséminés dans i'intérieur des utri- 
cules des feuilles, et, comme ces dernières, le  d v o c e  . 

globuleux présente aussi des altérations dans sa nuance, 
qui, dans quelques circonstances, le font pwser du vert 
au jaune, A l'orangé OU au rougehtre. 
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Les eaux de lavage de la chlorophylle du vohoce glo- 

buleux ont laissé, par l'évaporation, un léger résidu, 
dans lequel j'ai pu observer, à l'aide de la loupe, de pe- 
tits cristaux , dont les uns étaient cubiques et les autres 
en prismes quadrangulaires. Ce sel était évidemment 
d u  chlorure de potassium ; i l  était mélangé à une matière 
peu azotée, légèrement précipitable par le  tannin, et  à 
un  sel contenant un acide organique ayant pour base Iq 
potasse. Au reste, ce résidu était si peu considérable, 
que je n'ai pu le soumettre à de plus amples recherches. 

Les volvoces globuleux ainsi traités par l'alcool ont été 
mis en ébullition avec de l'eau, qui a paru avoir peu 
S'action sur  eux. Cependant ce liquide s'est chargé d'une 
petite quantité Sune  matière mucilagineuse, dont. nous 
parlerons dans un instant. . 

Les sque!ettes que ces animalcules ont laissés après . 
leur traitement par l'alcool et I'eau bouillante occupaient 
encore un volume assez considérable. 

Ils ont foiirni B 1s distillation beaucoup d'huile pyro- 
génée et  un produit légérernent ammoniacal. L'acide hy- 
drochlorique affaibli bouillant n'a eu d'autre action sur 
eux qu'en s'emparant d'une petite quantité de phosphate 
d e  chaux; mais I'eau alcalisée par la potasse, aidée de la 
chaleur, les a totalement dissous, en produisant une 
liqueur épaisse mucilagineuse, dans laquelle les acides 
ont  formé un coagulum. 

D'aprks les propriétds de ce résidu, on voit que, s'il se 
rapproche du ligneux, on ne peut le confondre avec lui. 

Il me reste encore à parler de la matibre muqueuse 
fournie A l'eau bouillante par le volvoce. Desséchée , 
elle était jaunitri, demi - transparente; sa solution 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aqueuse n'avait point de disposition à se prendre e n  
gelée. Le nitrate de le sulfate de fer, le nitrate 
de cuivre, I'eau de chaux, l'eau de baryte, y ont form6 
des précipités gélatiiieux abondaiis. Le tanniii a rendu 
cette solution opaline sans y forniel- dc dépôt. La tein- 
ture d'iode * 'a rien produit de remarquable. 

Toutes ces propriétés sont précisément celles quej'ai 
reconues autrefois au mucilage du nostoc commun, ce 
qiii doit d'autant moins surprendre, que le nostoc occupe 
une place intermédiaire entre les végétaux et les animaux. 

En résumé, le volvoce globuleux contient les matières 
suivantes : 
IO Squelette d'une nature particulière constituant la 

majeure partie du  corps de l'animalcule; 
a0 Chlo~ophglle en assez quantité; 
30 Mucilage identique avèc celui du nostoc ; 

Matière animale soluble dansi 
l'alcool, 

5 O -  Chlorure de potassium, 
en petite quantité. 6 O  Pliosphate de cliaux, 

7 O  Acide comlustil>le uni  à la po- 
tasse, 1 

Note sur u n  Procédé nouveau d'Ai7nantation ; 

La ddcouverte des courans par influence a donné le  
moyen de produire avec des aimans , disposés cotivena- 
blemeiit , les m h e s  ezets de déco6position et de re- 
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composition chimiques, que ceux que l'on obtient avec 
la pile de Volta. Ces nouveaux appareils exigcnt , p011r 
bien fonctionner, des aimans d'une force considérable ; 
aussi, quoique leur emploi soit plus conimodc que celui 
de In pile, ces instrumens sont rares à cause de la dif- 
ficulté que l'on a de trouver de bons aimam. 011 a donc 
pensé qii'il serait convenable de publier u n  procédé qui 
a fourni des rksultats satisfaisans dans les divers essais 
qui ont été tentés. 

Ce procédé consistè à donner la trempe et  l'aimanta- 
tion en  même temps a u  barreau d'acier. Pour arriver à 
ce double b u t ,  on a opéré de la rnariièix? suivante : 

Une barre, en fer doux, courbée en fer à cheval , a 
été entourée d'un fi1 de laiton, couvert de soie ; les deux 
extrémités de ce fi1 ont &té mises en communi'cation avec 
les d'une batterie voltaïque ; on a fait rougir 1111 

barreau d'acier d'une longueur égale à la distance des 
deux extrémités du fer à clicval ; puis , ayant saisi le 
morceau d'acier avec m e  pince, on a appliqué les deus 
pôles du fer à cheval sur  le barreau, et on les a plongés 
dans iin baquet d'mu froide. Une.minute ou deux aprks 

l'immersion, on a ddtaché la barre du fer A clieval et oit 
a recommencé avec d'autres, tirées succcssivemeiit J u  
feu. 

Afin d>emp&cher le  fi1 de laiton de se mouiller, on 

avait eu soin, en trempant l'appareil dans l'eau, d'enve- 
lopper les deux extrémités de 1'hC.lice dans un linge re- 
couver1 de mastic. 

Les bouts du fil conducteur avaient été soudés aux 
pôles zinc et cuivre de la bntterie. 

Un seul fil avait été employC ; crpendant il peut être 
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~référable d'en réunir plusieurs en faisceau, ou m h e  
de prendre un ruban de cuivre recouvert de soie ou 
de vernis. 

Le barreau ne doit pas être détaché trop vite du  fer à 
cheval; il faut attendre que l'intérieur du morceau d'a- 
cier ait pris une température peu élevée, afin que les 
moléculesaienr le temps de se disposer convenablement 
pour l'aimantation et la trempe. 

La durée de l'immersiop varie avec la grosseur du 
barreau et la température qu'il a en sortant du feu,  et 
elle est dans tous les cas trhs courte. 

En opérant, comme on vient de le dire, on peut se 
procurer facilement autant de barreaux aimantés qu'on 
le  désire. C'est un moyen commode de préparer les ai- 
mans dits en faisceau, et peut-être les aiguilles de 
boussole, car il donne la faculté d'aimanter presque 
aussi fortement les barreaux à trempe dure que ceux à 
trempe douce. 

Le procédé d'aimantation qui vient d'&tre décrit peut 
s'appliquer aussi à des pierres d'8xide de fer magnéti- 
que; seulement, i l  serait peut-&tre plus avantageux de 
ne pas les tremper. 

Les deux effets sont à essayer. Dans tous les cas, il 
est probable qu'on modifierait peu l'état d'oxidation de 
la surface par une température élevée, surtout en pre- 
nant des précautions qu'il est facile d'imaginer pour se 
garantir de l'oxighe de l'air. 
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