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CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Mémoire sur l'Esprit de Bois et sur les divers 
Composés Ethérés qui en proviennent; 

PAR MM. J. DUMAS ET E. P~LIGOT. 

Ln A l'Académie des Sciences les 97 octobre et 3 novembre r834. 

Les produits nombreux et remarquaLles qui se for- 
ment par la distillation du bois, ont étd soumis à un exa- 
men attentif dans ces derniers temps par divers chi- 
mistes. Nous venons appeler à notre tour l'attention sur 
une matibre qui se forme dans cette opération, et que 
l'on a successivement désignbe sous les noms d'éther 
pyroligneux, d'esprit de bois et  d'esprit pyroxilique. 
C'est à ce corps que nous avons reconnu tous les carac- 
tères d'un v8ritable alcool, iSomorphe avec l'alcool or- 
dinaire. 

L'esprit de bois se trouve en dissolution dans la partie 
Aqueuse des produits de la distillation du bois. Celle-ci 
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( 6 )  
étant décantée pour la séparer di1 goudron non dissoiis , 
on  la soumet à la distillation dans les fabriques afin d'en 
extraire, au moins en partie, le goudron qu'elle tient 
en  dissolulion. C'est dans les premiers produits que 
donne cette distillation qu'il faut chercher l'esprit de 
bois. 

On recueille donc les dix premiers litres provenant 
de c l ique  hectolitre de liqueur mise en distillation, e t  
on souniet ce produit brut à des reclifications répé~ées , 
conime s'il s'agissait de concentrer de l'eau-de-vie. Pour 
abréger, on peut ,  dès la premiZre de ces rectifications, 
mettre dans l'alambic de la chaux vive, qui retient l'eau 
sans altérer l'esprit de bois. Dans tous les cas, on ne 
parvient B une purification absolue de l'esprit de bois 
qu'en faisant usage de ce réactif. 

Le  produit brut tel qu'on peut se l e  procurer daus les 
fabriques de  vinaigre de bois, sans déranger en rien 
la marche du  travail, renferme de l'huile volatilc , de 
l'acétate d'ammoniaque et une matière qui  se colore en 
brun à l'air avec une grande facilité. Toutes ces matières 
disparaissent par des rectifications convenables sur la 
chaux vive. On est surpris, quand on fait la première, 
de la p a n d e  quantité d'ammoniaque qui se dégage an 
monierit de l'addition de la chaux. 

L'esprit de bois est pur quand i l  ne se colore poiiit à 
l'air, qu'il se m&le à l'eau en toutes proportions sans la 
troubler, qu'il ne forme pas dans le protonitrate de mer- 
cure un  précipité noir, et quand il est d'ailleurs sans 
action sur les papiers réactifs. Lorsqu'il offre ces carac- 
t k e s  , i l  ne peut renfermer que de l'eau, dont ln chaux 
12 débarrasse. 
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Comme le point d'ébullition de l'esprit de bois est 

très bas, toutes les rectifications se font aisément au  
bain-marie; et par cette raison nikrne il  cst facile de 

concevoir que par J e  simples distillations on puisse arri- 
ver B le débarrasser de la'lxesquc totalitC des substances 
qni I 'ac~ornpa~neiit .  Il conserw seulement un peu d'eau 
que l'on ne sépare entièrement qu'au moyen dc la chaux 

vive. 
Pour compléter ces rcnseignemens généraux , noiis 

donnerons iciles détails d'un traitement qLie la complai- 

sance de M. Lemire nous a permis d'exécuter dans son 
usine de Choisy -le-Roi. 

On a distillé B feu n u  quatre hectolitres d'acide Brut 
bien décanté. On a recueilli environ trente litres des pre- 

miers produits condensés. Cette liqueur était très acide 
et marquait o0 àl'areomètre; elle était jaunâtre, un  peu 

trouble et ne présentait pas <l'h~.~ile libre. 
RIélée de chaux éteinte, elle a donné un grand &;a- 

gcment d'ammoniaque : on l'a distillée au  bain-marie. 

La liqueur obtenue a été immédiatement redistillée sur  

de nouvelle rhaux au bain-marie. Le produit de cette 

seconde rectification bouillait à 90" c. et brûlait comme 
de l'alcool faible. Au bout de quelques jours, cette li- 

queur avait laissé déposer une poussière d'un rouge brun 

qu'on a séparée. 
Comme le  liquide renfermait beaucoup d'ammonia- 

que libre, on l'a saturée par l'acide sulf'uripue ; à l'instant 
il s'est déposé d u  goudron qui l'a troull6e. 011 a sonrniu 
le tout à une nouvelle distillation au  baiil-marie, en di- 

visant le produit dbfinitif en deux parties d'un litrc 

chacune à peu pès .  La première bouillait à 70° et  la 
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seconde A 80P. L'une ct l'autre Ctaient troubldes par 
l'eau. 

Deux rectifications, avec un poids de chaux vive en 

poudre égal à celui de la matière, fournissent alors l'es- 
prit de bois pzir. 

Nous pensons, d'aprhs cette expérience, que les pro- 
duits aqueux de la distillation du bois contiennent bien 
près d'un centième d'esprit, car dans une expérience où 
se présentaient tant de causes de perte, nous avons retiré 
environ &. Ce rapport ne pourra s'établir plus exacte- 
ment que par des épreuves analogues A celles sur les- 
quelles repose l'essai dcs vins pour alcool, et variera sans 
doute avec les circonstauces de la  distillation. 

Il est évident que l'appareil de distillalion de Cellier- 
Blumentlial s'appliquerait d'une manière avantageuse 
à la rectification de cet esprit, et qii'il rendrait peu né- 

cessaires les divers traitemens que nous venons de dé- 
crire ; toutefois, à défaut d'un appareil de cette nature, 
on pourra toujours avec un  alambic ordinaire se procu- 
rer un produit pur en suivant la marche que nous avone 
indiqude, ou du  moins une marche analogue. La suite 
apprendra si l'esprit de bois mérite d'être regardé en 
France comme un produit commercial, et s'il vaut la 
peine de s'outiller pour le rectifier, comme on le fait 
pour la distillation du vin. 

Par des procédés fort bien combinés, un  de nos plus 
habiles mauufacturiers, M. Mollerat, est parvenu à ré- 
colter en grand l'esprit de bois pur et  presque anhydre. 
C'est à sa parfaite obligeance que nous devons les maté- 
riaux sur lesquels nous avons opér8, et qui ont rendu 
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nos recherches faciles. Nous le prions d'agréer le té- 
moignage public de notre reconnaissance. 

Nous wons été forcés par l'étendue de notre sujet de 
le diviser en plusieurs Mémoires. Celui-ci a surtout pour 
objet de faire coniiaître les corps qui ressemblent aux 
combinaisonb bien connues de l'alcool ordinaire, et d'é- 
tablir ainsi 1û vraie théorie de l'esprit de bois. 

Nops tracerons plus tard l'histoire des composés pro- 
duits par l'eSprit de bois dans les cas où l'alcool forme 
des combinaisons qui  n'ont pas d é  suffisamnient étu- 
diées, e t  si les circonstaiices nous le permettent, nous 
nous proposons de comparer les combiaalsons de l'esprit 
de bois ct celles de l'alcool sous l e  point de vue de leurs 
propriétés physiques. 

Nous allons décrire maintenant les diverses substances 
qui nous ont  occupls, en les classant dans l'ordre qui 
iious parait le  plus méthodique. 

Nous donnerons le nom de méthylène ( 1 )  à un  radical 
dont il est impossible d'éviter la supposition si on veut 
ramener tous les combinaisons que nous avons à décrire 
à une théorie commune. Ce radical est un hydrogha 
carboné, l e  plus simple de tous ; car par chaque volume, 
il renfermerait un volume de chacun de ses élémens , ce 
qui lui assignerait la compositiou suivante : 

(1)  th, vin, et v i n ,  bois; c'est-Mire v in  ou liqueur spiritueuse 
du boi, 
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4 nt .  carbone. . . . 153~05 OU bien 85,95 
4 I ~ ~ d ~ o g è n e .  . 25,oo 14905 

I at. inéthylène. . 178,05 100,oo 

Le  m&LYlène, l'hydrogène bicarborié et le carbure 
d'liydrogène de RI. Faraday seraient donc trois corps 
icomériqiies dans lesqucls le nombre des atomes élémen- 
taires irait toujours en doublant, le premier renfermant 
C H,  le second C1 , le troisième C4 Hi. 

Nous n'avons pas pu dégager bien exactement le mé- 

thylène des matières q u i  vont nous occuper, quoique 

nous ayons fait à ce sujet quelques expériences sur la 

décoriiposition du cblorliydratc de méthylène par le feu, 
dont il sera question $us loin;  il est facile de voir 

que ce gaz a h é  apercu par plusieurs chimistes qui ont 

étudié les gaz forniés par la décomposition dcs maii&res 
orçanic~ues. Ce sera l'objet de nouvelles recherches. 

BilycE'ate de nz&tliylène ou esprit de bois. 

L'esprit de bois pur est un liquide très fluide, inco- 
lore, d'une odeur particulière, à la fois alcoolique, aro- 
inetique et mêlée de l'odeur d'éther acétique. Il brûle 
avec une  flamine tout à fait semblable à celle de l'al- 

cool. 

Il bout a 6@, 5 sous la de o,76 r . Sa tension 

est cxprirnée environ par 0,083, ?I la température de 

14"c.; sa deiisit6 est égale à 0,798 à la température de 

zoo C. 

Quand il est à peu près pur, il est très difficile de l e  

distiller, même au bainmarie,  à cause des souhresav.~ 
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continuels qu'on éprouve, soit que le liquide se trouve 
seul dans la cornue, soit qu'il y ait'de la chaux vive en 
m&me temps. Les rectifications seraient donc pour ainsi 

dire impraticables quand l'esprit de bois approche de la 
pureté, si on n'avait soin de metire dans la cornue trente 
ou quarante gramnies de mercure. Ce corps, en r&p- 
larisant la distribution de la chaleiir, fait disparaître 

tous les soubresauts , l'ébullition deu-ieilt uniforme et la 
distillation facile. 

La densité de sa vapeur a été déterminée avec lcs soios 

convenables dans un bain d'eau bouil!ante. Elle est égale 
à I , I 20. Voici les données de l'expériericc: : 

Excès de poids du ballon plein d'air sur 
le ballon plein de vapeur. .......... o8,06!9 

Capacité di1 ballon. ................. 484 cm. rb. 
Air restant.. ...................... O 

Température de l'air. ............... 2 i0  

Température de la vapeur. ........... i ooO 
Baromètre ........................ O ,;Go 

Poids du litre de la vapeur . . 19,456 
Densité de la vapeur. ...... I , I 20 

La composition de l'esprit de bois a é ~ é  déterminée 
par Iles procédés connus, d'a'uord sur u n  produit qu'on 

regardait comme pur et qui pesait 0,798. Pour plus de 

certitude, avant de répéter l'analyse , on a rectifié ce 

produit avec de la chaux réceminelit rougie; elifin, 0x1 l'a 

distillé une dernière fois avec du mercure dans u n e  cor- 

nue   nu nie d'un thermomètre qui a marqué 66',5 de- 

puis le commencement jusqu'i la fin Ce la distillation 
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sans la moindre variation. Voici les résultats de ces deus 
analyses : 

1. 0,430 matière donnent 0,487 eau e t  0,587 acide 
carbonique. 

II. 0,527 matière donnent 0,7 19 acide carbonique et 
0,585 eau. 

Ces deux expériences correspondent à la  composition 
suivan te : 

1. II. 

Carbone. ..... 3737 3797 
.. Hydrogène.. 12,5 12,3 

Osigène ...... 49,s 50,o 

100,o I O 0 , O  

Ces analyses conduisent à la fornlule brute C4HS 01, 
qui donne des résultats identiques : 

4 at. carbone ... 153,05 ou bien 37,97 
8 hydrogène.. 50,oo I a,40 
a oxigène.. .. zoo,oo 49763 

La densité de la vapeur de l'esprit de bois s'accorde 
avec cette formule, ainsi qu'on le  voit dans le calcul sui- 
vant : 

4 vol. vapeur de carbone. . I ,6864 
8 hydrogène.. ....... 0,5504 

........ rr oxigéne.. .' 2,2052 

Ainsi ,  chaque volume d'esprit de bois renferme lin 
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volume de carborie, deux volumes d'hydroghne et un 
demi-volume d'oxigèii e. 

En représentant l'esprit de bois comme un bihydraie 
de'méthylène , il reiifeïmerait un  volume de vapeur 
d'eau e t  un voliime de métliylèue condensés en un seul, 
ou bieu : 

I at. méthylène. i78,05 ou bieii 44,17 
2 eau. ... .. . 225,oo 55,83 

L'esprit de bois se coiiserve sans altération au  contact 
de l'air, dans un  flacon mal bouché par exemple ; mais 
quand on met en présence l'esprit de bois en vapeur, 
l'air et le platine très divisé qu'on appelle noir de plu- 

t ine,  il se ddveloppe beaucoup de chaleur, e t  il se pro- 
duit de l'acide formique. On  sait que l'alcool soumis à 
la mkme action produirait de l'acide acétique. 

Pour faire cette expérience avec facilité, i l  faut placer 
une cloche ouverte par le haut sur une large assiette 
contenant de l'eau distillbe. On  distribue dans quelques 
capsules quinze ou vingt grammes de  noir de platine , 
on nleL de l'esprit de bois dans un verre à pied, et on 
place le tout sous la cloche. Bientôt la vapeur d'esprit 
de bois se répaud dans la cloche et  la réaction s'opère à 
mesure que le mélange de vapeur et  d'air arrive au  con- 
tact du noir de platine ; des vapeurs abondantes vieir- 
rient se condenser sur les parois de la cloche et ruisçèlent 
dans 'Sassiette dont l'eau acquiert la réaction acide.. 
Xais il est facile de se convaincre que l'esprit de bois 
résiste bien mieux que l'alcoo'l à cette oxidation. 
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En  ayant soin de renouveler l'esprit de bois à mesure 

du  besoin, on parvient au bout de quelques jours à se 
procurer une liqueur acide assez riche pour qu'il soit 
facile d'y reconnaitre la présence de l'acide formique. 

II est bien établi maintenant que l'alcool se convertit 
e n  acide acétique dans cette circonstauce en vertu d'une 
formation d'eau aux dkpeiis de son hydrogène ct de !a 

fixalion d'uue quantité d'oxighne équivalente à celle de 
l'hydrogène qu'il a pcrdu. La  meme théorie rend compte 
de la conversioii de l'esprit de bois en acide formique. 

En eKet , si l'esprit de bois perd tout son hydrogéiie 
dans cette réaction, l'oxigéne qui doit le remplacer se 
trouve préciséinent en  tel rapport que l e  bihydrate de 
métliglène est converti en acide formique hydraté, 
comme l'exprime Ia formule suivanie : 

Ainsi l'esprit de bois perd quatre volumes d'liydro- 
gène et  gagne deux volumes Li'oxiçène, ce qui est con- 
forme à la théorie des substitutions récemment 6tablie 
par l'un de nous. 

Si, au lieu d'exposer l'esprit de bois à l'action lente 
de l'air et du  noir de platine, on le  verse sur d u  noir de 
platine goutte à goutte, celui-ci devient tout de suite 
incaiidescent , comme si l'on agissait avec de l'alcool 
ordinaire. E n  ce cas, l'esprit de bois brûle ct produit de 
l'acide carbonique en grande quantité. L e  noir de pla- 
tine n'est plns ici qu'un agent propre à enflarnnier le 

a 
corps, et les produits ressemMent à ceux que donnerait 
l'esprit de bois enflammé au  contact de l'air par un 
moyeii quelconque. 
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Lc chlore agit moins vivement sur l'esprit de bois que 

sur l'alcool. Ainsi, quand on verse de l'esprit de bois 
dans un flacon de c,hlore sec, il ne  se dégage pas de cha- 
leur ou à ct l'action nc s1op&re qu'avec lenteur, 
meme sous l'influence solaire. 

Si on f a i t  agir le clilorc sur l'esprit de bois à l'onibre, 
niais en chaua'ant légèrement le liquide, l'action est en- 
core difficile et lente. Il faut distiller nombre de fois la 
ma~ière dans l e  courant de clilore pour quc la produc- 
tion d'acide hydrochlorique cesse d'avoir lieu. 

Cette action du chlore peut donner ~iaissance! à deux 
liquides tres diffgrens par leur volatilité. Celui qui est 
le moins volatil se combine avec l'ammoniaque et forme 
un corps cristallisable. Quoique nous ayons fait l'analyse 
de ces deus liquides, qui renferment beaucoup d r  clilore, 
Ic désir que nous avons rie les comparer aux combinai- 
sons correspondantes de l'alcool qui n'ont point été ana- 
lysées, nous engage à remettre leur histoire détaillie 
au 3Iéinoire suivant. 

Nous voulons seulement établir ici que l'action du 
clilore sur l'esprit de bois ressemble à cclle du cl~lore 
sur l'alcool, niais qn'elle est moins intense et  plus 
lcn te. 

L'analogie qui existe entre l'esprit de bois et l'alcool 
nous a conduits à éludier l'action du  clilorure de cliaux 
sur le premier de ces corps; elle est très nette e t  donne 
naissailce à un produit quc l'un de nous a étudié récem- 
ment. a 

Quand on distille une dissolution de chlorure de chaux 
avec de l'esprit de bois, on obtient, en effet, du cliloro- 
forme ordinaire. L'expérience est aussi facile qu'avec 
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l'alcool ou l'acétone. On dissout une livre de chlorure de 
chaux de bonne qualité clans l'eau, on décante la liqueur 
avec soin et  on l'iritroduit dans une cornue avec une once 
d'esprit de bois. On  chaui'fe; bientôt la réaction s'oyEre 

et l'on obtient dans le récipient une liqueur oléagineuse 
qui est le cl~loroforrne impur. On le sépare par décnn- 
tation de l'eau qui le surnage, e t  après l'avoir agité 
quelque temps avec de l'acide sulfurique concentré, on 
le rectifie sur de la baryte caustique en poudre fine. 

Ainsi préparé, le cliloroforn~e d'esprit de bois a d o h é  
1 l'analyse les mémes résultats que le chloroforme de 
l'alcool ou de l'acétone. 
0,531 rnatihre produisent o,o@ eau et  0,194 acide 

carbonique ; c'est-à-dire, en centièmes : 

Carbone ....... IO,I  

Hydrogène. .... O , 9  
Clilore. ....... 89," 

Ce qui s'accorde avec l'analyse d u  cliloroforme publiée 
récemment par l ' i i i i  de nous. 

Les acides exercent sur l'esprit de bois une action tout 
à fait spéciale qui scra examinée en détail dans les arti- 
cles suivans. Contentons-nous d'observer ici que les 
acides oxigénans, tels que l'acide nitrique, exercent sur 

l'esprit de bois une action très faible comparativement 
1 celle qu'ils produisent sur l'alcael. On peut distiller 

ensemble un mélange d'acide nitriq;e du commerce et 
d'esprit de bois sans qu'il y ait d'action, si ce n'est à la 

fin de la distillation. L'acide nitrique concentré exerce 
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po11rt311t 1 1 1 1 ~  action as:m vive siii. ce corps à l'aidedc la 
chaliiir. Tl se  forme une  grande quantité d e  vapeurs iii- 
treuses , dc l'acide formique e t  quelquefois de l'azocate 
de intMiylènc. 

L'esfit d e  bois dissout la potasse et l a  soude. Ces 
dissolutions se comportent comme celles que  foyrnit 
l'alcool j elles se  colorent à l'air. 

La $aryte anhydre exerce une  actiori spéciale su r  l'es- 
prit de bois. Au plus haut degr6 de coiiceiitration , ce 

produit s'échauffe toujours beaucoup quand o n  le met  
en contact avec la baryte. Il dissout cette substance et 

rcste combiné avec elle. 
Pour obtenir ce composé pur,  i l  faut  ajouter de  la 

baryte en  poudre à l'esprit debois absolu. La matière se  
dissont avec production de  chaleur. On filtre e t  on évt% 
pore dans le vide. 11 reste u n  produit cristallin qui est 
formé de 

........ Baryte 70,5 
Esprit d e  lo is .  . 99,s 

L O 0 , O  

En supposant q u e  la baryte et l'esprit de bois se soient 
cotnbin6s atome à atome,  on aurait 

I at. baryte . .  ...... 957 70,4 
I esprit de bo i s . .  403  29,6 

Ln soumettaiit celte substance à u n e  distillation 
douce, elle foiirnit uii liqiiide aiialogue à l'esprit de 
lois sans changer d 'aspec~ ; ensuite elle fond, donne i i r i  

T. LVIII. a 
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produit huileux, puis noircit Iéaèi-einent et la b a y t e  se 

carhonale. 
Quand on sature à cliaud l'esprit de bois de baryte 

anhydre, le composé s'en sépare par le refroidisse ni en^ 
en aiguilles soyeuses qui, à l'air, brunissent irès proinp- 

tement. 

Quand on met en présence des dissolutions de potasse 
dans l'esprit de bois et  LI sulfure de carbone, il se forme 
un produit semblable o u  analogue à celui que M. Zeise 
a décrit sous Ic nom d'hydroxaiithate de potasse j mais 

comme cette matiére est peu connue, nous avons remis 
son étude à iiiie autre occnsioc. 

L'esprit de bois agit sur les sels comme clissolvaiit à 

li eu prés à la maniére de l'alcool. 11 précipite les sulfates 

e leurs dissolutions aqueuses. I l  dissout l e  chlorure de 
calcium en abondance e t  forme avec l u i  une combinai- 
8on cristallisalle. 

Quand on traite ce corps à l n  manière de l'a!cool pour 
préparer l'argent fulmiiiant , on obtient un dépôt blanc 
qni exige une Ltudc spéciale et qui se prodnit sans au- 
cune r&ac~ion v i v e .  

L'esprit de bois clissoiit yarfaiteinent les ris' tnes, et 
coinmc il cst plus vola~il  que l'alcool, son emploi dans 
la f.tlric;itioti des veruis cst tout à fait convenable. Nous 
ne douions pas qn'il ne sbit un jour substitué à l'alcool 
cl;ins c c ~ t c  al~pli:"ioii iiirli!sii.icl~e partout oii le pris dc 
I'aicoo! t:st un p u  élckl. 

Coninle dissolv:tiit, l'esprit clr bois est moins apte que 

l'iilcool à dissoudre des corps qui cxigent des dissolvans 
très liyclrogéiiés, mais il est propre que lai à dis- 

soudre des substances riches en oxigène. Il nous semble, 
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cii un niot, q i ? e ~ ~  disant, eau, esprit de bois, alcool, 

illier, nous dour:ons une id& précise du  rang et de la 

teudance de chacun de ces corps. Qn voit que l'esprit 

dc bois interviendra avec profit dans l'analyse des corps 

organisés. 

Hydrate de métlylène. 

Quand on distille un  mélange d'une partie d'esprit de 

Lois avec quatre parties d'acide sulfurique concentré, il 
sc passe des phénomènes parfaitement semblsbles R ceux 
que présente la distillation d'un mélange d'alcool et 
d'acide sulfurique coucentré. Le  mélange Ilrunit un peu 

et finit par noircir, niais il ne se boiirsouffle pas aussi 

facilemeut que les mélanges produits par l'alcool ordi- 

naire. 
Dès les premiers instans de l'ébullition jusqu'à la fin 

de la rÉaction , i l  se dégage des gaz en abondance. On  
découvre facilement la présence de l'acide carbonique et  
celle de l'acide sulfureux dans Ic podu i t  gazeux. Pour 

SC débarrasser de ces deux corps, il faut nietlre Ics gaz 
cri contact, pendant vingt-quatre heures, avec des h g -  
mens de potasse caiistique. Au bout de ce temps, i l  reste 
un gaz qui n'est point acide, qui se dissout entièrement 
dans l'eau, qui possède une odeur éthérée, e t  qui brûle 
avec une flamme semblable à celle de l'alcool. Ce gaz, 
que nous appelons hydrate de rnéthyEéne, est à l'esprit 

dc bois ce que l'etller ordinaire est Q l'nlcool , c'est-à- 
dire que le  bihydrate de méthylène a perdu la moi& de 

son eau pour constituer l'hydrate gazeux, tout cornme 
l'alcool a perdu la moitié de son eau pour former l'éther 
ordinaire. 
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011 a fait l'analyse de ce gaz au m o j e ~ d c  l'cric!io:~i&iic 

à mercure, e t  on a toujours obtciiu pour cltaque volurne 
de gaz brûlé deux volumes d'acide carbonique; i l  dispa- 
raissait en méme'temps trois volumes de gnz oxigèue, 
Ainsi l'hydrate de méthylène se comporte comme l'liy- 

drogène bicaïboné ordinaire en pareille circonstance. 
Voici les résultats de deux analyses : 

Mesura. 

Hydrate de mithylhe. .  ........ 23 z r ,5 
Oxi,' wne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '7 s5,o 
Résidu après détonnation.. ..... 73 63,o 
Résidu après l'action de la potasse a6 ~ g , o  

D'oii , acide carbonique ...*..... 47 44 
Hydroçèiie. .................. 48 44 

Chaque volume d'hydrate de niéthylène renfermant 
deux v ~ l u m e s  de carbone et deux volumes d'hgdrogèiic, 

il restait à ddterminer la proportion de l'eau qui pou\ait 
s'y rencontrer e n  combiiiaison; c'est ce que l'on a fait 

en prenant la densité du gaz. 
En cherchant à la déterminer, on s'est apercu r1u1il sc 

produisait, à une certaine ;poque de la prfparatioii du 

gaz, des gouttes oléagineuses dont la prdsencc expliquait 
l'odeur narriculière ct a1liac.c:~ qiie le gaz ofiait cn ccr- 
tains cas. Celte circonstance, qi?i fnt eolpliqoée plus 
tard par la découverte d'un étlier huileux renfermant de 
l'acide sulfurique, peul rendre compte de l'excès de den- 

sité quc le gaz ogre quelquefois e t  de la nices4:é ou : ' ~ i i  

rst d'exaniiiier chaque &prorivette à ]:art pour rcjjcter 

celles où l'odeur éthérée n'est pas pure. 
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Dans la premiére expérience on avait trouvé les nom- 

bres suivans : 

Poids du ballon vide ........ .. A 
Poids du ballon plein d'air sec. ... A $- r,040 
Poids du ballon pleiu de gaz éthéré A + 1,703 
Densité.. ...................... 1,637 

Dans l'expdrienee suivante , on prit les plus grandes 
précaulions pour éviter la présence du produit acciden- 
tel dont nous avons parlé. Voici les nombres obtenus : 

Poids du ballon vide.. ........... A 
Poids du ballon plein d'air sec. . 4. . A -k 1,040 . 
Poids du ballon plein de gaz éthbré. A + 1;68a 
Densité ....................... 1,'3[7 

Enfin, dans une troisiéme épreuve, le gaz étant pré- 
paré avec le même soin , on a obtenu : 

Poids du ballon vide ............ A 
Poids du ballon plein d'air sec.. ... A + 1,039 
Poids du ballon plein de gaz éthéré. A + 1,682 
Deusité. ...................... 1,6&7 

Dans ces expériences, ou n'a tenu aucun compte d e  
l'effet absorbant trhs léger du mastic du ballon sur le 
gaz ; on a seulement cherché à le diminuer autant que 
possible, en procédant avec rapidité. Cet eaét tend h 
augmenter la densité. 

En réunissant les données qui précèdent, on voit que 
l'hydrate de m6tliglène rcnfernie par chaque volume, 
d'après l'analyse eudiornétrique ; 
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a vol. carbone. ... 0,8432 
a hydrogène. . O, 1 3 ~ 6  

Retranchant ce nombre de la densité du  gaz, il res- 
tera le poids de l'eau qui entre dans sa compositioi~ ; on 
a ainsi : 

I vol. hydrate de méthylène.. . r,6r70 
Carbone et hydrogène. ....... o,g808 

Eau.. .................... 0,6362 

Mai2 comme un  volume de vapeur &'eau pksc 0,620, 
on ne fera pas difficulté d'admettre que l'hydrate de mé- 
~hylène est réellement formé de 

..... 2 vol. carbone. 0,8432 
... z hydrogène. O, i 376 

I vapeur d'eau. . 0,6200 

I ,6008 

Nous ne nous arrêterons pas à a'iscutcr I n  petite cr- 
reur qui se remarque dans la détermination de la den- 
sitd du gaz ; elle est d'un ordre négligeable. D'ailleurs 
l'analyse de ce corps s'est véri6ée de tant de facons, que 
nous n'avons pas jugé nécessaire de reprendre cette den- 
site sur une plus graiide échelle ; les nombres qui  pré- 
cédent permettant d'établir très nettement la nninre de 
l'hydrate de méthylène. 

11 cst facile de voir que cc corps présente l'un des plus 

curieux exen~p!cs d'isomérie, car il possède exactement 
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la même composition que l'alcool , et il a la mkme den- 

sité que la vapeur alcoolique. 
Ainsi, le nombre et la condensation des atomes soiit 

les niemes dans ces deux corps, et il faut bien que l'ar- 
rangemciit dc ces atomcbs ne soit pas le mémc, puiscIii'oii 

observe une si grande différence clans ?eurs propriétés. 
La tlic'orie que nons avons adoptée rem1 paifiiiienirnt 

compte de cette diffdrence. E n  elT'et, l'un et l'autre de 
ces corps rcnferrncnt un voliiine de vapeur aqueusr:; 

mais l'hydrogène et le carbone qui fornient uii seul vo- 
lume d'hydrogène bicarboné dans l'alcool commun , 
représentent deux volumes d'un autre hydrogène car- 

boiié dans le nouveau gaz, c'est-i-dire deux volumes de 
méthjléne. 

Il est clairquel'alcool et l'hydraredemétl~ylèneoffrent 
aux pligsicietis une occasion lieiireuse d'étudier conipa- 

rativeiiieiit deux corps dc même composiiion douds de 
propriétés très diff6rentes. Ces deux corps peuvent s'oh- 
tenir purs, en grandes quantités, et  sont ttciles à nianier 

pour lcs expCriences relatives à leurs proprihés opiiques 
ou calorifiqws. 

En considérant l a  composition de l'iijllrate de in& 

ihylhne sous le point de vue que nous avons adopté, il 
serait donc formé de 

4 at. carbone.. . . 153,05 ou'bien 52,GS 
6 hydrogène.. 37,50 I 2 , Q O  

I oxigène. . . . I oo,oo 34942 

290,55 I00 ,OO 
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r at-méthylène.. r78,05 oubien 61,28 
a eau.  . . . . . . I r2,50 38,7a 

2go,55 100,oo 

Enfin, cliaque volunie de ce gaz renferme deux vo- 
lumes de méthylène pour un volume de vapeur aqueuse. 

L'hydrate de métliylène est un gaz incolore, d'une 
odeur éthérée, brûlant avec une flamme pâle conme 

celle de l'alcool. Refroidi à - I@,  i l  ne se liquéfie pas. 
L'eau en dissout environ 37 fois son volume à la tem- 

périature de i 8 O ;  elle acquiert une odeur éthdrée e t  une 
saveur y oivrée. 

L'alcool en dissout bien plus; il en est de m h e  de 

l 'cspri~ de bois. 

L'acide sulfurique et: dissout une grande quaiitité , 
qu'il abandonne quand on l'étend d'eau, 

Action des hydracides sur l'esprit de bois. 

Quand on fait réagir le hihydrate de méthylhe sur 
le8 hydracides, il se produit des composés noiiveaiix par- 
faitement analogues aux éthers hydrochlorique, hydrio- 
dique, etc. Dans ces composés, selon la manière de voir 
que nous avons.adoptée , il entre toujours un volume 
d'acide pour un volume de méthylène ; de telle sorte 
que l'eau qui  constitue le  bihydrale de méthylène se sé- 

pare et devient libre peudant la réaction. 

En considérant ces sortes de composés, i l  est facile 
d'apprécier la nécessite! d'un radical iel quc celui qu'on 

o admis pllis liaut, En elfet, il ne reste plue dans ces 
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combinaisons autre chose que du carbone et j e  l'hydro- 
gène, de telle sorte que pour en concevoir la produc- 

tion, il faut admettre l'existence de ce radical ou celle 

de quelque autre hydrogéne carboné analogue. Nous dis- 
cuterons plus loin les motifs qui  nous ont conduits à 
doniier la priférence à l'hypothèse que nous avons ex- 

poséeplus haut, e t  que le besoin de classer les faits dans 
un ordre commode et  clair nous eut conduits j choisir, 

quand bien mihie elle n'aurait pas dirigé dès le priii- 
cipe tous nos essais avec une certitude qui ne s'est ja- 

mais d61nentie. 

Le clilorliydrate de niktliyléne correspoiid à l'éther 
hgdrochlorique, mais ne se prepare pas tout à fait de la 
m h e  manière. Le procédé le plus  commode pour l'ob- 
tenir consiste à chauffer un m&lange de deux parties de sel 

marin, une partie d'esprit de bois et trois pariics d'acide 
sulfuiiqua concentré. A l'aide d'une chaleur douce , on 

obtient un gaz qui peut se recueillir sur l'eau, et qui 
n'est autre chose que le chlorhydrate de méthyléne pur. 
L'eau retient les vapeurs des divers produits accidentels 

qui pourraient se dégager, et qui seraieiit de l'esprit de 
bois, de l'hydrate de mdthylène, de l'acide sulfu- 
reux, etc. 

Lorsque nous avons essayd de condenscr ce gaz, noils 
n'avons pas obtenu trace de p ~ o d u i t  liquide à 18" au 

dessoiis clc oO. Il est probable qu'à une tenipérature un 
peu plus bnsse il aurait $16 liquCfié ; mais il résiste très 
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bien 4 celle que iious venons d'indiquer, pourvu 

soit pur, 
Le clilorhydra~e de inétliylène est uii gaz incolore, 

d'une odeur étliérée et d'une saveur sucréc. I l  &ûlc avec 
une flamme blanche au milieu et verte siir ies Lords. 
L'em en dissout 2 , s  fois -son volume 3 la température 
de [(jo e l  sous la pression de 0 , ~ 6 5 .  

Le clilorhydrate de méthyléne, soit clu'on le coiisid6i.e 

A 1'Eiat gazeux, soit qu'on le preniie en dissolution, cst 

un corps parfaitement neutre, sans action sur IR tein- 
ture de toui.nesol, sans action sur le nitrate d'argent, et 

lont, sous ce double rapport, les propi.iéiés se rapporiknt 
exactement à celles de l'éilier hydroclilorique. 

Quaiid on le fait ddtoiiner dans l'eudioinètre avec iiii 
excès d'oxigéuc , le rliloi.liydrate Je méthylène se dé- 
compose entibrement en produisant de l'eau, du gaz 
acide carbonique , de l'acide clilorhydrique et quelques 
traces de clilorc. L'eau îormkc suffit pour condeiiser l'a- 

cidc c1:lorhydrique mis à nu. Chaque volume de chlor- 
ligdraie de inétliyléiie consomme un volume et demi 

d'oxigéne et produit un volume d'acide carbonique. 
Voici les doilnées de deux analyses : 

Chlorhydrate de méthylène . i 9,5 24 

Oxigène. ................ 72 88 
Acide carbonique.. ....... 20 e4 
Oxiç&ne en excès ......... 40 51 

Oxigèiie disparu. ......... I z I 3 

11 y a ,  ccjmme on peut voir, quelque peu d'oxig&ne 
qui disparaît en sus de celui que le  méthylène exigerait; 
mais comme on l'a dit dejà, l'acide clilorliydrique lui- 
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même est attaqué par l'oxigène, et il se développe des 
traces:de chlore h chaque détonnation. E n  tenant compte 
de cette cause d'erreur, il paraîtra certain que le clilor- 
I i jdr~te  de méttiyièue doit contenir un volume dc car- 
bone et un volume d7hydrogéne par cliaque volume. 

Parmi les moyens qui s'offraient à nous pour coiiiplé- 
tg cette analyse, la densit5 nous a paru le plus exact; 
nous l'avons donc prise avec beaucoup de soin,  et nous 
l'avons trouvée égale à 1,73 I .  

Eii retranchant de cette densité celle d'un volume 
d'hydrogérie et  celle d'un volume de carbone dont l'ana- 
lyse eudiornétrique indique la présence dans c h a w e  vo- 
lume de chlorhydrale de méthylène, on aurait : 

1,7310 
0,4904 

Reste. . . . 1 ,  2406 

Comme la densité de l'acide chlorhydrique est égale à 
1,2474, il est manifesle que l e  corps qui uous occupe 
est formé d'un volume Ge métliykne et d'un volunie d'n- 
cide chlorhydrique condensés en u n  seul,  ce qui don- 
nerait : 

I vol. méthylène.. . . . . . . . . . . . . . , 0,4904 
r vol. acide chlorhydrique. . : . , . . . 1,2474 

i vol, ~ h l o r h ~ d r a i e  de  mét l~~lè i i e .  . 1,7378 

On peut donc dtablir la c ~ r n p o s i ~ i o i ~  de ce corps de la  
manière suivante : 
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4 at. carbone. . . . 153.05 ou bien 24, i 7 
6 hydrogène.. 37,50 6,92 
a chlore. . . . . 44a,65 69791 

633,20 100,oo 

I at. métliyléne.. . . . . . . . . . I 78,05 ou bien 28,i2 
r al. acide chlorhydrique.. 455, r 5 71388 

633,no 100,oo 

L e  chlorhydrate de rnétliylène étant soumis à l'action 
Sunecbaleur rouge se décompose complétement. L'ex- 
périence est f x i l e  à faire, car il suffit de diriger le gaz 
à mesure qu'il se forme dans un flacon de Woulf pbur le 
laver, pcis dans un tube renfermant du chlorure de cal- 
cioni pour Ic dessécher, enfin dans un  tube de porce- 
laine incandescent où il se décompose. Tant que le tube 
n'est pas rouge, la décoinposition ne s'effectue pas. 
Lorsque la iempérature est parvenue au rouge cerise, 
le chlorhydrate de méhyléne se .décompose en acide 
chlorllydrique e t  en un  gaz carburé. Le tube de porce- 
laine se couvre d'une couche mince de charbon. 

Il serait bien inutile de chercher des proportions entre 
l'acide chlorhydrique e t  le gaz carburé, car on sait que 
dans un appareil où il y a des boiichons de liéSe, l'acide 
chlorhydrique est absorbé par ceux-ci d'une manière 
variable et en assez grande quantité pour changer tous 
les rapports. 

Quand on a dépouil18 le gaz de l'acide chlorhydrique 
par I'aciion de r e m ,  il reste encore quelquefois un peu de 
chlorhydrate de inéthylène qu'on n'enléve Lien qu'avec 
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iiiic plus grande quailtitk d'eau. Il faut lnvcr Ic gaz jas- 

qu'à ce qu'il bride satis y rocluire d'acide cli10i.l~~ciriquc. 
Ainsi purifid, le gaz carburé qui reste brû!e avec une 

flainnie jaune. Il donne i Iâdé~onnation à pcu près son 
volume d'acide carbonique en détruisarit à peu prés 

vol. d'oxigéne. Le  clilore n'a$t pas sur lui à l'om- 
bre ; mais sous l'influence des rayons solaires, les Jeux 

gaz se combinent. 
11 est présuma!de que daus cette décomposition oii 

prviendra à se procurer le m é t h y l è r i e ~ u r  si on peut 

rencontrer la température convenable. Le gaz que nous 

avons étiidik diffërait peu du métliylène quoiqu'il se fGt 

formé uii dépbt charbonneux dans le tube de porcelaine. 

On l'obtient avec la  plus grande facilité en distillaiit 
une partie de phosphore, huit parties d'iode et  douze 
ou quinze d'esprit de bois. 011 dirsout l'iode dans l'esprit 
dc bois , on place la dissolu ~ i o n  dans une cornue, et  on 

ajoute le pllosphore peu à peu. Les premiers f:*agnmis 
déterminent une action très vive accompagnée de clla- 

leur et de productiou d'acide iodllydrique. Dès que 1'6- 
IIiullition qu'ils occasiorient est calmée, on ajoute le 
reste du pliospliore, on agite, et  bientbt il faut chauffer 
la cornue, sans quoi l'ébullition cesserait tout à fait. 0 1 1  

distille iant qu'il se dégage une liqueur éhére'e. 
Le résidu renferme de L'acide phosphoreux, de l'acide 

~ ~ l i o s ~ l ~ o m é ~ l i ~ l i q u e  et d u  II est ciiti6renient 
décoloré. La liqueur obtenue dans le récipient se corn- 

pose d'esprit de bois et d'iodhydrate de méthylène. O n  
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eii sépare ce derniw en ajoutant de l'eau qui le précipite 
sur le champ. Le  poids de ce corps est à peu près égal 
à celui de l'iode eniployé. Cet iodhydrate ainsi prbparé 
ne serait pas assez pur ; il faut encore le distiller avec 
du chlorure de calciuni et du massicot en graiid excès. 
011 fai L cc tte distillation au Bain-marie. 

Cet iodhydrate pur est incolore, faiblement com- 
bustible; il ne brûle bien que dans la flamme d'une 
lampe et r é p a d  alors des vapeurs violettes très abon- 
daiitos. Sa densité est égale à 2,237 à la température de 
22' c. Il entre en ébullition à 40 ou 50°. 

S m  analyse n'offrait aucune difficu1t.é; on l'a faire 
par les mogciis connus. 

0,905 ont don116 O ,  182 cau et  0,296 acide carbonique; 
soit en centikmes : 

...... CarSone. 990 

Hydrogène.. ... 2,2 

Iode. ......... S8,8 

Cctte analyse conduit précisErnent à la foriiiule f3 
HG I2 que la thkoiie des éthers iiidiquait d'avance. Biiisi 
l'iodliydrate de méthylène doit être formé de 

4 at. carbone.. ......... 153,05 ou bien 8,65 
6 hydroghe. ........ 37750 2,12 

2 iode.. ............ I!~~CJ,~O 89323 

Io& jdrate de métliylène. . I 750,05 100,oo 

I at. niéthylène.. ....... 178,05 on bien 1o,o6 
I acideiodhydrique.. . 15g2,oo $9794 

Iodhydrate de méthyIéne.. I 770,05 100,oo 
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La dciisit6 de la vapeur de l'iodhylrate de niérliyl&iic 

est i~rnlemeiit d'accord avec celle que l'aiialo$e indiquait; 
l'expérience donne 4,883. 

En supposani que l'iodlijdrate de mtitliyl&ne soit formé 

d'un volume de métliyléne e t  d'uu volume d'acide iocl- 

Iiydrique condensés en un seul, on aurait : 

I vol. acide iodhyclrique. . 4,3920 
I vol. m&tliylèric. . . . . . . . 0,4904 . 

4,8824 

Nous n'avons pas cliercbé à produire le bromhydratc 
de niEthylbne. Plus loin ou vcrra comment Ic bisuliliy- 

drate ct  lc cyanl~ydrate de ce corps ont été obtenu:. 

,dction des oxacides su:, I'csprit de b o i ~ .  

Quand on fait agir les oxacicles sur l'esprit dc bois, 
on donne naissalice à deux sortes de produiis : les uns,  

véritables sels ncutres , correspondent aux 4thei.s com- 
posés fornids par l'alcool:, lcs autres,  véritables sels 
acides , correspondent W I'acidz suKovinique ou à l'acide 

pliasphov inique. 

Ecspreiniers sont parfaiteilient neutres , s'obtiecnent 
plus aisément que les corps correspondans produits par 

I'aicool et renferment tous uni atome de  méthylèiie , lin 
atome d'acide et un atome d'eau. Ils sont plus volatils e t  
plus stables que les composés alcooliques correspondaiis. 

Pour établir exactement la théorie de ces combinai- 
sons, il sufit d'en examiner une senle avec détail, e t  

nom ayons choisi de préférence une combinaison tout à 
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f;iit neuve, le siilfa~c ncntre d c  n ~ é ~ h ~ l é ~ i e ,  qui ii'n pas 
d'analoge daiis la s&ie de i'aicool, au moins daus l'état 
de pureté où iious l'avons obtenu. Les faits que nous 

avons eu occasion dkol>sqver à scn égard se reprodui- 
raient pour plusieurs des combinaisons analogues , niais 

le temps nous a manqoé pour constater [otites ces lyo- 
priétes accessoires. 

Sz~lfate de méthylène. 

A l'occasion de la préparation de l'hydrate de métliy- 

lène, nous ayons dit qu'il se produit une liquenr h i -  
leuse pendant l'action de l'acide sulfurique sur l'esprit 

de bois. Cettc liqueur reparaît dans la distillation d u  
~ul fométh~la te  de baryte. Nous avons cherclié à nous 

procurer ce produit en quantité convenable pour l'a- 
nalyse. 

La ni6lbode l n  plus simple pour l'obtenir consiste j. 
distiller une partie d'esprit de bois avec hait ou dis par- 
ties d'acide s n l f ~ ~ r i ~ u e  concentré. Dés que l'élullition 

commence, on voit arriver dans le récipient un liquide 
oléagineux mèlé d'uuc liqueur métliylique. Bientôt la 

liqueur ~léagincuse devient très abondante, et quand la 
distil!atioil est terniinéc, la quanti16 de ce liqnide est 

ail moins égale à la quantité d'esprit de bois em$oyée. 
Le mélange acide doit être distillé avec lenteur, mais 

par une ébullition soutenue. Quand on prend cette pré- 
caiition , on peut pousser le fe.u sans crainte à la fin de 
la  distillation; il n'y a pas de boursoufnemept. 

Le liquide olGagiiieux, sépaid par dicantatioii du li- 
quide aqueux ou méthylique, est agité avec Lin peud'enu, 
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puis avec un peu de chlorure de calcium. O n  le  rectifie 
ensuite à plusieurs reprises sur de la baryte cau~tique 
eii poudre très fine. Enfin, il est bonde le mettre dans 
le vide avec de l'acide sulfurique concentré et de la po- 
tasse. 

Ce liquide oléagineux peut contenir des traces d'acide 
sulfurique, de l'acide sulfureux, de l'eau, de l'esprit de 
bois, r t  on concoit aisément, d'après cela, à quoi chacuiie 
des purifications précédentes est destinée. Le lavage A 
I'eau enlève l'acide sulfurique, le clilorure de calcium 
s'empare de I'eau, la baryte est destinée à séparer l'acide 
sulfureux; enfin, le vide complète au besoin la purifica- 
tion en séparant l'esprit de bois ou même u n  peu d'acide 
sulfureux qui aurait échappé à la bal-yte. 

Le produit huileux q u i  reste après ces divers traite- 
mens est incolore, d'une odeur alliacée, d'une densité 
de 1,324 à 2 2 O  C. 11 bout à ISSO c .  sous la pression d c  
0,761, sans altération. 

Voici les détails de l'analyse de ce produit : 
1. 0,446 d'une matière purifiée par le vide seul ont 

donné 0,310 acide carbonique et  O, 189 eau. 
II. 0,663 d'un autre produit distillé deux fois sur la 

baryte ont donné 0,465 acide carbonique et 0,289 eau. 
Il résulte de ces diverses expériences que ce corps 

renferme : 

1. II. 

Carbone.. . . .; 19,z I J , ~  
Hydrogène. . . . 4,7 6,s 

Ces résultats conduiseiit à la formule suivante : H2 0, 
C.j H4, S 03, qui représente le véritable sulfate de rné- 

T. LYIII. 3 
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thylène , c'est-à-dire le sulfate neutre de méthylène avec 
une proportion d'eau. Elle donnerait en effet : 

Qu biw, en rapportant le calcul à la formule ration- 
aells : 

r at. méthylène. ....... 178,05 22,4 

I acide sulfurique. .. 501,16 64,5 
............. 1 eau rra,So I ~ , I  

791971 100,o 

Nous avons essayé de prendre la densité de la vapeur 
du sulfate de méthylène, et quoiqu'uiie petite portion 
de la vapeur ait formé dans le  ballon des taches brunes 
qui indiquaient un peu d'altération, nous croyons que 
le résultat n'a pu  en être influencé de manière à tromper 
sur la vraie condensation des élémens de ce corps. L'ex- 
périence donne 4,565. 

D'après la formule admise précédemnient on aurait : 

de vol. de vapeur de soufre.. 2,2285 

4 vol. oxigène .............. 4,4104 
4 vol. carbone.. ............ 1,6864 

........... 6 vol. hydrogèue 0,4128 

8,7381 

En admettant qu'il en résulte deux volumes de sulfate 
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de méthylène, on aurait donc - s 4,369 nombre 
assez rapproché de celui que l'expérience donne p w r  
qu'il n'y ait pas d'hésitation sur la réalité de ce mode de 
condensation , d'autant plus remarquable qu'il n'avait 
été rencontré que dans l'éther oxalique ordinaire. 

Le sulfate neutre de métliylène peut non seulement se 
distiller sans althration, mais il supporte sans se décom- 
poser une température de aooo, ce qui est assurément 
fort remarquable. 

Il est déconipos6 lentement par l'eau froide et  très 
rapidement par l'eau bouillante qui le  détruit sur-le- 
champ avec un violent dégagement de chaleur ; le  sul- 
fate disparaît tout entier sans produire aucune nouvelle 
huile; il se fornie de l'acide s u l f o m ~ t l i ~ l i ~ u e  et du 
bihydrate de méthylène qui se régénère. 

Comme on l'a vu plils haut,  il est absolument sans 
action sur la  baryte caustique. La baryte hydratée, et 
en géuEral les alcalis hydratés ou dissous, le décompo- 
sent au contraire avec la plus grande facilité. Quand on 
met en contact, par exemple, une dissolution de potasse 
caustique avec ce sulfate, il se développe sur-le-champ 
une grande quantité de chaleur; l e  sulfate disparaît tout 
entier, laissant à sa place du sulfomithglate de potasse 
et de l'esprit de bois. 

Ainsi, dans cette réaction, l'eau est fixée pour pro- 
duire l'esprit de bois régénéré. 

Cette action si nette des alcalis c?issous, ainsi que l'a- 
nalyse , établissent entre le  sulfate neutre de méthylène 
et le sulfate neutre d'hydrogène carboné de Sérullas une 
différence qui pourrait surprendre si elle n'était discii- 
tée. On sait que la rnatidre de Sérullas ne contient qu'um 
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demi-atome d'eau; la nôtre en renferme un atome; on 
sait aussi que la matière de Sérullas traitée par la po- 

tasse donne u n  carbure d'hydrogène huileux; la nôtre 
n'en fournit point. 

Ces différences sont fort grandes, mais nous sommes 
fondés à dire que la  substance de Sérullas n'est autre 
chose qu'un mélange variable d 'un sulfate d'hydrogène 

carboné analogne au nôtre e t  d'un carbure d'hydrogène 
huileux que Sérullas se bornait à isoler quand i l  croyait 

l e  produire. 
Ce point sera soumis à une discussion plus approfon- 

die,  e t ,  si nous en parlons ic i ,  c'est seulement pour 
montrer comment s'évanouissent une à une les objec- 

tions élevées contre la théorie des éthers. 
Le  sulfate de niéthylène présente des propriétés fort 

importantes eu ce qu'elles permettent de produire à son 
aide toutes les combinaisons analogues d u  méthylène. 

Chauffé avec du sel marin fondu, i l  se forme du sul- 
fate de soude et d u  chlorhydrate de méthylène gazeux 
q u i  se dégage. 

Chauffé avec du fluorure de potassium, il fournit du 

fluorhydrate de méthylène gazeux que nous ferons con- 
naître bientôt. 

En le chauffant avec du cyanure de mercure 011 du 

cyanure de potassium, on produit du sulfate de pota~se 

ou du sulfate &mercure, et en même temps du cyanhy- 

drate de méthylène qfii se recueille à l'état liquide. 
Eu le distillant sur d u  benzoaie de potasse on obtient 

d u  benzoate de métliylhe. 
En le chauffant avec du foriniate de soiide bien scc , 

ou obtieiit du forruiate dc m/.tbyièce, 
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Enfin, en le mettant en contact avec les sulfures alca- 
lins saturés, nous avons obtenu un corps liquide analo- 
gue au mercaptan de M. Zeise. 

Le compose dont i l  s'agit n'est probablement autre 
chose, en effet, qu'une combinaison d'acide azotique , de 
méthylène et d'eau, dans les ilapports qu i  se présentent 
soit pour le sulfate, soit pour les antres corps analogues. 
Dans la série de l'alcool, on ne connaît pas de combi- 
naison correspondant à celle-ci , comme si l'azotate 
d'liydrogéne bicarboné n'ayant pu  résister aux causes qui 
tendent à le détruire, s'était converti en azotite. L'esprit 
de bois donnant toujours naissance à des combinaisons 
plus stables que l'alcool, l'azotate de méthyléne était u n  
composé possible. Mais de ce que l'azotate d'hydrogène 
bicûrboné ne  peut pas se produire, oii devait présumer 
que I'azotate de  méthylène serait facile à détruire. En 
effet, il détonne à une température peu élevée, quand 
il est en vapeur, e t  avec une violence dont nous avons 
été successivement victimes. On nous pardonnera donc 
si nous rie donnons qu'unie étude incompléte de ce corps 
intdressant à tant de titres. . 

L'azotate de méthylène s'obtient difficilement par 
l'action directe de l'acide azotique su r  l'esprit de bois. 

Celle-ci ne donne d'abord rien de remarquable ; niais 
vers la fin de l'opgration on obtient quelques vapeurs 
rouges, de l'azotate de méthylène et uue certaine quantité 
d'acide formique. On réussit, au contraire, fort bien 
en traiiant l'azotate de potasse par un  mélange d'esprit 
de bois ct d'acide sulfurique. L'appareil est composé 
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d'une grande cornue tubulée , d'un récipient tubulé, 
qui communique avec un flacon renfermant de l'eau 
salée et entouré d'un mélange réfrigérant, enfin d'un 
tube propre à conduire les gaz dans une cheminée. 

Dans la cornue, on met 50 gr. de nitre en ppdre ,  et 

oq y ajoute un mélange fait immédiatement de zoo gr. 
d'acide sulfurique et 50 gr. esprit de bois. 

La réaction favorisée par la température initiale de ce 
mélange commence de suite, et s'accomplit d'elle-même, 
sans le secours de la chaleur. On voit i e u  de vapeurs 
rouges dans les appareils, Il se forme au contraire beau- 
coup d'une matière éthérée, qui se condense en partie 
dans le récipient et en partie dans le flacon refroidi. 

Quand la réaction est terminée, on verse la liqueur 
du récipient dans le flacon, et l'on obtient ainsi au fond 
du f laco~ , une couche épaisse et  incolore du nouvel 
éther. Pour le purifier, il faut le décanter, puis le  dis- 
tiller à plusieurs reprises sur un mélange de massicot et 

de chlorure de calcium, La distillation doit se faire dans 
vn bain d'eau bouillante. . 

Le mélange indiqué plus haut fournit au moins 50 gr. 
du nouveau composé. 

Ce produit n'est pas pur, et renferme évidemment 
plusieurs corps différens. En effet, quand on le distille, 
le  point d'ébullition d'abord à 60°, s'ékve peu à peu 
4 6 6 O  ,et s'y maintient sans variation ultérieure. 

La partie qui se distille entre 60 et 63", exhale une 
odeur d'acide hydrocyanique très marquée. Nous l'avons 
peu étudide et nous ne serions pas surpris qu'elle fût 
essentiellement formée de formiate de méthylène. 

Quant au produit qui bout à 6 6 O ,  c'est le plus abon- 
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dant et évidemment le plus pur. Nous le considérons 
provisoirement comme de l'azolate de méthylène. 

Ce corps est incolore, d'une densité de 1,182 â la 
temperature de 2z0. Il bout à 66", exhale une odeur 
faible et éthérée. I l  est parfaitement neutre. 11 brûle 
brusqiiement et avec une flamme jaune. 

Quand on en met quelques gouttes dans u n  tube, e t  
qu'on chauffe celui-ci, le liquide entre bientbt en va- 
peurs et détonne avec force si l'on continue & chauffer. 
Si la vapeur est renfermée dans une ampoule, elle dé-. 
tonne avec violence par l'approche d'un corps en corn- 
bustion ; et* on opère dans un ballon d'un quart de litre, 
l'explosion expose à de graves accidens. 

Le hasard nous a mis dans le cas d'observer ces divers 
phénomènes, en cherchant à prendre la densité de la 
vapeur de ce corps. Une amponle , d'un demi-centimè- 
tre cubique, en détonnant, a crevé un  fort creuset de 
platine qui la renfermait. Un bullon de 200 centimhtres 
cubes , de vapeur, a brisé une épaisse bassine de 
foute où on le chauffait au bain-marie, au moment où 
l'on essayait d'en fermer la pointe effilée au  moyen de 
la flamme d'une lampe à alcool. 

L'azotate de méthylène n'est donc pas un corps qui 
puisse être manié sans précaution. Tant  qu'il est liquide, 
il paraît sans danger, mais savapeur, à dne température 
qui  ne dépasse guère 150" , détonne avec une violence 
singulière. 

Ou concoit facilementJ d'ailleurs, pourquoi ce corps 
détonne. E n  effet, il renferme un acide de l'azote, de 
l'hydrogène et  d u  carbone, c'est-à-dire des éldmeiis ana- 
logues à ceux dc la poudre à canon. 
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Les produits de la détonnation consistent en gaz ni- 

treux, gaz carboniqne et eau. 

Ces circonstances rendent l'étude de ce corps difficile : 
d'ailleurs le procédé q u i  nous a réussi pour sa prépa- 
ration, fournit un  produit évidemment complexe, et 

fornié de corps d'une volatilité considérable et i peu 
prés égale. Aussi, sommes-nous loin d'ktre fixés sur la 
nature du corps dont il s7a5it ; en le considérant comme 
un composé d'acide azotiq~ie , de méthylène et d'eau, 
nous exprimons l'opinion la plus vraisemblable, celle 
qui nous paraît résulter de l'ensemble de nos observa- 
tions ; tout en reconnaissant que ce sujet 4 g e  de non- 

I 
velles recherches. On en jugera d'ailleurs par la discus- 
sion de nos analyses. 

Bjcn que ce corps soit explosif à lin haut degré, on 

peu t ,  chose singulière, en faire l'analyse en le brûlant 
à la chalenr rouge par l'oxide de cuivre, comme s'il s'a- 

gissait d'un produit organique quelconque. Seulement 
l'analyse marche par saccades, et ne  se cmduit  qu'avec 
difficulté. Mais à voir l'énergie avec l ape l l e  détonne la 
vapeur pure, on devait s'attendre à voir voler le tubeen 
&lats, ce qui n'est janiais arvivé. 

Mais , cornnie l'analyse , ainsi exécutée , nous a paru 
manquer d'exactitude, nolis avons pris le parti de met- 
tre dans le tube et côte à côte deux ampoules ; l'une ren. 

fermant le corps à analysci., l'autre contenant une quau- 
tité connue d'esprit de bois. Quelquefois nous avons 
analys6 la liiatière , apr& L'awir mêlée d'une quantité 
connue et à peu près égale d'esprit de bois. La combus- 
tion s'opère alors avec uiie rdgularité satisfaisante, mais 
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on a bien de la peine à éviter la présence de l'acide ni- 
treux. 

Nous avons détermiué l'azote, en mettant la matière 
dans une ampoule bouchée avec de la cire. On expulsait 
l'air des appareils ,'en dégageant de l'acide carbonique 
au moyen du carbonate de plomb ; on rccucillait tous les 
produits de la combustion dans une dissolutioii de po- 
tasse : enfin, en dégageant de nouveau de l'acide carbo- 
nique, on chassait tout l'azote restant dans le tube, 

C'est en opérant ainsi que noua avons obtenu succes- 
sivement : 

Carbone.. .. ig ,a  18,2 r8,5 I I  17,7 

Hydrogène .. 4,9 4,7 4 3  4 9 0  4 9  
Azote ....... 17,2 17,2 ). » 18,2 
Oxigène.. .‘. 5837 5999 V )) 5939 

Le calcul pour I'azotatc de méthylène donne : 

formule qui se laisserait décomposer en celle-ci : Aza 05, 
Ci H4, HZ O. 

Les deus dernières analyses ont été faites sur' des pro- 
duits qui distiliaient sans vRation à66O , et qu'on avait 
rectifiés avec tout le soin possible : on voit néanmoins 
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que la quantité de carhone donnée par l'analyse différe 
de 2 pour IOO de celle que le calcul indique. 

La densité de la vapeur de ce corps, prise par lepro- 
cédé de M. Gay-Lussac, s'accorde néanmoins avec cette 
formule : id est vrai que nous ne l'avons prise qu'une 
seule fois, nous étant blessés successivement toiis les 
deux, en cherchant à la répéter. Nous avons obtenu les 
r h l t a t s  snivans : 

0,737 matière, 
327 cm. cub. de vapeur, 

I ooO température de la vapeur, 
0,084 élévatim de la colonne de mercure dans la cloche, 
0,770 baromètre ; 

Ce qui donne :, 

3,434 poids du litre, 
2,640 densité de la vapeur. 

Le calcul fournit : 

z vol. azote. . .Y'. : 1,9340 
4 carbone.. . . I ,6500 
6 oxigène . . . . 6,6156 
6 hydrogène., 0,4128 

C'est-àdire exactement le  résultat donné par I'expé- 
rience qpi préchde. 

On serait confirmé d piriion que ce corps est de 
l'azotate de mkthyléiie idérant sa clécomposi tion 

par la potasse. Quand on en chaiiffe, en effel, une cer- 
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aine quantité avec une dissolution alcoolique dc potasse, 
il s'opère une décomposition rapide, et la dissolution se 
remplit de cristaux de nitre faciles à reconnaltre. La 
formation de ce sel ne peut s'expliquer dans l'hypothèse 
d'un éther azoteux. Elle ne serait compréhensible, qu'en 
supposant qu'il se produit par la destruction d'un corps 
particulier, de la nature des amides, qui en décompod 
sant l'eau, donnerait de l'acide azotique et de l'esprit de 
bois. Ce corps serait représenté par Az' 0 4 , G  ZP , 
Hz O, ou bien par un azotate anhydre de méthylèrie. 
Mais d'après le calcul, il devrait fournir : 

I 7,8 carbone, 
a,g hydrogène , 

20,7 azote, 
58,6 oxigène. 

Nombres qui s'écartent encore plus que les précédens 
des résultats de nos analyses. 

L'existence de l'éther azoteux est d'ailleurs également 

inadmissible d'après les analyses : car cet éther serait 
formé de 

On concevra maintenant pourquoi nous avons consi- 
déré le corps qui nous occupe comme formé probable- 

ment d'azotate de méthylène, quoiqu'il soit évideut que 
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ce sujet exige de nonvelles recherches. Mais si cette opi- 
nion se confirmait, i l  deviendrait intéressant de chercher 
dans la série alcoolique l'éther azo~ique correspondant ; 
les procédés si variés qui fournissent l'éther azoteux et 
les différences que ce corps a offertes, font présumer que 
cette reoherche ne serait pas infructueuse. 

Oxalate de méthylène. 

C'est l e  premier composé de  cette classe que nous 
ayons obtenu. Son Ctude a fixé nos idées sur la véritable 
nature de l'esprit de bois que nous çoupconnions déjà 
d'après nos expériences sur l'hydrate de méthylène et 

sur le sulfate double de baryte et de méthylène. 
Pour obtenir l'oxalate de méthylhne, il faut distiller 

un mélange de parties égales d'acide sulfurique , d'acide 
oxalique e t  d'esprit de bois. On obtient dans le réci- 
pient une liqueur spiritueuse qui, exposée à l'air, s'éva- 
pore bientbt en laissant u n  résidu cristallisé en belles 
lames rhomboïdales. A mesure que la distillation avance, 
la quantité de ce produit cristallisable augmente. A la  
fin, les liqueurs obtenues se prennent en masse. 

Quand la distillation est terminée, on laisse iefroidir 
la cornue et  on y ajoute une partie d'esprit de bois. On 
distille de nouveau avec les mêmes résultats. 

Les cristaux provenant de ces deux distillatioiis étant 

bien égouttés sur u n  filtre , on les purifie en les foudant 
au bain d'huile pour les dessécher et en les distillant sur 
d u  massicot sec pour les débarrasser d'acide oxalique. 

Le produit définitif est l'oxalate de  méthylène pur. 
Ce corps est incolore, d'une odeur analogue à cellede 
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l'éther oxalique ordinaire. 11 fond vers 5i0 et  bout à 

16i0 sous la pression 0,761. Il cristallise en rhombes. 
L'oxalate de méthylène se dissout dans l'eau froide et  

se détruit bientôt dans la dissolution, surtout à chaud, 
en se changeant eu acide oxaKque et  esprit de boisr La 
dissolution la plus récente de ce corps précipite I'eau 
de chaux sur-le-champ. 

Il se dissout dans l'alcool et dans l'esprit de bois 
mieux à chaud qu'à froid. 

Les alcalis hydratés l e  détruisent rapidement et for- 
ment des oxalates e t  de l'esprit de bois. 

Les bases anhydres, au moins l'oxide de plomb, ne 
l'altcrent nullement. 

L'ammoniaque sec le convertit en un produit nouveau 
qui sera décrit plus loin. 

L'ammoniaque liquide se comporte avec lui comnic 
avec l'éther oxalique e t  l e  change en  oxamide eu vertu 
de la réaction suivante : 

qui montre que tout le méthylérze del'oxalate est repassé 
à l'état d'esprit de bois. 

L'oxalate de méthylène socmis à l'analyse par les mé- 
thodes ordinaires noils a donné les résultats suivans : 

1. II. III. 

Carbone.. . . . 4w 4 1 9 0  4 1 ~ 4  
Hydrogène.. 5,1  5,5 5,zd  
Oxigène.. . . . 53,g 53,s 53,52 

I O 0 , O  100,o 100:oo 
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On est conduit par ces résultats à la formule brute 
CB HG 04, OU bien à la formule rationnelle fi 0, 
C4 H4, C4 03 j celle-ci donnerait en effet : 

8 at. carbone.. ...... 306, IO ou bien 41,r 8 
..... 8 lydrogène. 37,50 5,04 

4 oxigène.. ...... 400,015 %78 
# 

743960 I 0 0 , O O  

r at. méthylène ..... 178,05 ou bien 23,95 
t acide oxalique . . 453,05 6099% 
I eau.. ......... i 12,.50 15,13 

Acétate de méthylène. 

On obtient facilement et en abondance cet acétate en 
distillant deux parties d'esprit de bois avec une partie 
d'acide acétique cristallisable et une partie d'acide SUI- 
furique du commerce. Le produit obtenu est mis en 
contact avec une dissolution de chloru~e de cakium qui 
en sépare de suite une abondante liqueur éthérée et lé- 
gère contenant beaucoup d'acétate de méthyléne. 

Comme il renferme. encore un peu d'acide sulfureiix 
et d'esprit de bois, on l'agite avec de la chaux vive et on 
le laisse en digestion pendant vingt-quatre heures avec 
du chlorure de calcium qui s'empare de l'esprit de bois. 
L'acétate de méthylène reste pur. I l  renferme : 

Carbone. ........ 4992 
Hydrogèae. ...... 8,3 
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Ces résultats conduisent à une formule fort simple 

C3 H3 O OU Cla HLa 0 4 ,  Oqui se laisse d&omposer en  
P O, C4 H4, Ca Hj Os,  formule analogue à celle 
de l'éther acétique ordinaire. On trouve e n  effet par le 
calcul 

12 at. carbone ............ 459, IO ou bien 4g,15 
12 hydrogène ........... 75,oo 8,03 . , 4 oxlgene.. ........... 400,oo 4 2 8 2  

- - -  

I acétate de méthylène.. g34,1o IOO,OO 

I at. méthylène. ........ 178,05 ou bien 1g,o6 
x acide acétique., ..... 643,55 %go 
I eau..  ............. 1ra,5o 12,0/t 

--- -- - 

I acétate de méthylène. g34,ro 100,oo 

Il n'échappera à aucun chimiste exerck que l'acétate 
de métliJlène est isomérique avec l'éther formique ordi- 
naire, comme 011 l e  voit dans les formules qui suivent : 

Acètatede méthylène Ca1 8 1 1  O4 = C4 H4, Ha O, Ce H6 03 ,  

Éther formique.. ... 0% Hg1 0 4  = Cs Hs, H a  O, C4 Ha 0 3 .  

L'acétate de métliylène offre d'ailleurs l e  inéme mode 
de condensation que l'éther acétique ordinaire , chaque 
atome de ce corps correspondant à quatre volumes de 
vapeur. 

En effet on a trouvé par expérience que la densité de 
sa vapeur est Qgale A 2,563. 

Cette densité étant calculée serait représentée par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 48 1 
12 vol. de carbone. : . . . 5,0592 
Ia vol. hydrogène. . . . . 0,8356 
4 vol. oxigène. . . . . . . 4,4104 

L'acétate de méthylène est un  liquide incolore, éthéré, 
d'une odeur très agr&able, qui rappelle celle de l'éther 
acétique. Il bout à la température de 58" c. sous la pres- 
sion de 0,762. Sa densité est d'environ 0,919 à la tem- 
pérature de 2a0. 

Formiate de méthylkne. 

Nous avons obtenu cet kther en distillant un mélange 
d'environ parties égales en poids de sulfate de méthy- 
lène et de formiate de soude bien sec. Il est probable 
qu'on pourrait également le préparer au moyen du for- 
miate de soude, de l'esprit de bois et de l'acide sulfuri- 
que en quantite convenable; cependant nous n'avons 
pas réussi. 

Sa productiou au moyen d u  formiate de soude et du 
sulfate de méthylène, ne présente d'ailleurs aucune diffi- 
culté. En chauffant légèrement, on détermine la réaction, 
la température s'élève bientôt d'elle-meme , et l'on voit 
ruisseler sur les parois de la cornue un  fluide très vo- 
latil qu'il faut recueillir dans un récipient bien refroidi. 
Cette matière consiste en formiate de méthylène presque 
pur; eii chauffant davantage, il passe à la fin de la distil- 
lation un peu de sulfate de méthylène qui n'a pas réagi. 

On distille le obtenu sur ilne nouvclle quan- 
thé de formiaie de soude, et enfin seul, dans une cor- 
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nue sèche, au  bain-marie. On obtient ainsi le formiate 
de méhylène d'une pureté parfaite. Il est trés volatil, 
moiris dense que l'eau, d'une odeur éthérée peu agrkable. 

Nous avons fait trois analyses de ce corps, en ayant 
soin d'opérer sur des produits provenant d'opérations 
distinctes. Ces analyses nous ont donné les résultats sui- 
vans : 

..... Carbone 40,7 4097 4096 
.. Hydrogène.. 6,9 6,s 6,8 

OxigBne ..... 52,4 52,s 52,6 

I 0 0 , O  I O 0 , O  I 0 0 , O  

Ces résultats conduisent à la formule brute Cm8 04, 
laquelle se décompose en la formule rationnelle C4 Ha 
0 3 ,  C4 114, I;t' O ,  qui représente ce corps comme l'ana- 
logue de l'éther formique de l'alcool. L e  calcul donne 
en elïet : 

8 at. carbone.. ............. 306,o 40,5 
8 hydrogène ............ 50,o 6 ,6  . . 4 oxigene.. ............. 400,o 52 ,g  

formiate de méthylène.. ., 756,o roo,o 

I at. méthylène ........ 17S,o5 ou bien a2,2 

n acide formique.. ... 465,50 6 r ,6 
eau.. ............ I rz,5o 16,a 

756,05 I O O , ~  

Le formiate de méthylène présente d'ailleurs, de 
méme que l'acétate , une isomérie remarquable; il a la 

T. LYIII. 4 
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mdme composition que l'acide acétique hydraté : Cs H6 
03, H' b. 

La densité de la vapeur du foripiate de méthylène dB- 
terminée par l'expérience est égale à 2,084. 

On aurait par le calcul : 

Ces nombres sont semblables et prouvent que le mode 
de condensation du forniiate est le meme que celui de 
l'acétate. 

Benzoate de méthylène. 

On obtient ce benzoate en distillant deux parties d'a- 
cide benzoïque, deux parties d'acide sulfurique, une 
partie d'esprit de bois, et  précipitant par l'eau le produit 
de la distillation. En redistillant à deux ou trois reprises 
le résidu de la première opération avec de nouvelles 
quantités d'esprit dèbois , on obtient de n~uvelles por 
tioas de benzoate de méthyléne. Le produit brut obtenu 
par la précipitation au moyen de l'eau ayant été lavé à 

deux oll trois reprises, on l'agite avec du chlorure de 
calcium, on le décante et on le distille sur du massicot 
sec. Enfin on le  fait bouillir jusqu'à ce que son point 
d'ébullition se fixe. Il doit arriver à lgSO environ. 

Ainsi préparé, le benzoate a donné les résultats : 
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Carbone. ...... 7 1.4 
Hydrogène. .... 6,a 
Oxigène.. ..... aa,4 - 

I O 0 , O  

Ces nombres conduisent à la formule brute Ca H4 O 
qui est fart simple, mais p'il faut représenter vérita-i 
blement par C31 Ha6 QQ, ou mieux p 4  Q S  P 0 3 %  

C4 H4, Ha 0, qui est analogue à la formule de l'éther 
benzoïque commun. 

Voici les résultats indiqués par le calcul :, 

32 at. carbone ........... 1224,35 ou bien 71,oo 
.......... 16 hydrogène ~oo,oo 5,80 

. . 4 oxigene.. .......... ~$00,00 23,ao 

I benzoate de méthylène I qa4,35 IOQ,OO 

I at. mkthyléne ..:....... 178,05 ou bien 10,33 
I acide benzoïque. ..... 1433,80 83,15 
I eau ................ 1r2,50 6,5a 

I benzoate de méthylène. I 714,35 100,oo 

C'est encore du benzoate de méthylène que nous 
avons formé en essayant de distiller de l'hippurate de 
chaux avec de l'acide sulfurique et de l'esprit de bois. 
L'analyse de celui-ci a donné : 

. .... Carbone.. ;. 71, Q 
Hydrogène.. ..... 690 

......... Oxigène za ,g - 
IO0,O 
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Enfin, on se procure du benzoate de méthyldne par 
une simple distillation d'un mélange de benzoate de 
soude bien sec et de sulfate neutre de méthylène. Le 
benzoate ainsi préparé ressemble aux produits pïécé- 
dens. 

Ce benzoate est huileux , incolore, doué d'une odeur 
balsamique agréable ; sa densité est égale à I , I O  à la 
température de 1 7 O  c. Il bout à 198~5, sous la pression 
de 0,761. 

Il ne paraît pas soluble dans l'eau et se dissout au 
contraire f o ~ t  bien dans l'esprit de bois ou les liqueurs 
alcooliques et éthdrées. 

La  densité de sa vapeur fait voir que chaque atome 
correspond à quatre volumes de vapeur comme dans l'é- 
ther benzoïque ordinaire. L'expérience donne 4,7 I 7, 

Calculée d'après la formule précédente, cette densité 
serait égale à 

32~01.  vapeurdecarbone.. r3,(g1a 
I 6 vol. hydrogène. ....... 1,ioo8 
4 vol. oxigène. .....:... 4,4104 

Ce qui s'accorde avec l'expérience de manière à ne laisser 
aucun doute sur le  résultat. 

Quand on fait arriver de l'rspiit de bois dans un liallon 
rempli de gaz ch'orocer>onique , la température s'éléve 
beaucoup e t  la réaction se termine eu quelques instans, 
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Elle fournit de l'acide chlorhydrique et de l'ouichloro- 
carbonate de mCthylène qui se sépare sous la forme d'une 
huile pesante quand l'esprit de bois employé est un peu 
aqueux. Par l'addition de l'eau on achève sa précipi- .. 
tation. 

Ce produit est séparé de l'eau par décantation. Il est 
ensuite rectifié au bain-marie sur un grand excès de 
chlorure de calcium et  de massicot et digéré enfin à 
froid sur quelques fragmens de chlorure de calcium, si 
on craint qu'il n'y reste un peu d'esprit de bois mélangé. 

0,402 de cet éther décomposés par la chauaincandes- 
cente ont fourni 0,597 de chlorure d'argent fondu. 

0,273 du même ont donné 0,256 acide carbonique et 
0,085 eau. 

Ces résultats étant réduits en centièmes, on trouve 

........ Carbone. 2579 
...... Hydrogène. 3,4 

Chlore.. ........ ' 36,6 
........ OxigBne. 34, r 

!OO,O 

On est conduit par cette analyse à la formule brute 
Cs IP Ch' 04, qui peut se représenter par N3 0, 
C4 f i 4 ,  C4 O, Cha, en considérant ce produit comme 
analogue 8 l'éther chlorocarbonique découvert par l'un 
de nous. 

C . . . . . .  306,04 25,g 
HG ...... 37,50 3,r 
C h . .  .... 442,64 37,3 

...... 0 4  400,oo 33,7 

1186,rS I O O , ~  
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Ce nouveau corps prend naissance en vertu de la réao 

sion suivante : 

Un atome d'eau appartenant à l'esprit de bois est donc 
décomposé ; son oxigène se fixe sur l'acide chlorocarbo- 
hique pour y remplacer le chlore qui s'est eonverti en 
acide chlorhydrique. Le nouvel acide oxichlorocarboni- 
que ainsi forma et fhydrate de méthylène restant après 
la décomposition de l'eau de i'esprit de bois se trouvent 
brécisément en proportion pour faire l'oxichlorocarbo- 
nate de méthylène. 

Celui-ci est iin liquide incolore, très fluide , d'me 
odeur pénétrante, très volatil et plus pesant que l'eau. 
Il brûle avec une flamme verte. 

Bisulfalte de méthylène ou acide ~ulfornéthylique. 

. 
Parmi les combinaisons du méthylène 4 il en est qui 

sont acides et qui correspondant aux acides sulfovinique 
et phosphovinique. Nous sommes loin d'avoir épuisé 
leur dmde, ayant voulu dans ce premier travail nous 
borner à mettre hors de toute contestation leur existence 
et leur nature intime. 

Quand on mélange de l'acide sulfurique concentré et 
de l'esprit de bois, il se dégage beaucoup de chaleur, et 

il se forme utie grande quantité de bisulfate de méthr- 
Iéne ; quelquefois mbme par l'évaporation spontanée du 
mélange nous avons obtenu celui-ci à l'état cristallisé; 
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mais il nous a étk impossible de reproduire cette cristal- 
lisation à volonté. 

II est très facile au contraire de se procurer le  bisulfate 
de méthylène au moyen du sulfate double de méthylène 
et de baryte. Ce sel étant dissous dans l'eau, on y ajoute 
peu à peu assez d'acide sulfurique pour précipiter la ba- 
ryte d'une manière exacte, on filtre et on kvapore la li- 
queur dans le vide. Quand elle a acquis l'état sirupeux, 
le bisulfate de méthylène cristallise en aiguilles blanches. 

Ce corps eSt très altérable ; dans le vide, il se détruit 
promptement en formant du  gaz sulfureux. 

Le bisidfate de méthylène est très acide. Il se dissout 
dans l'eau avec facilit&, moins bien dans l'alcool. 

Il forme des sels doubles avec toutes les bases miné- 
rales; ces sels sont tous soluhles. Quand on décompose 
par la chaleur les sels alcalins, ils donnent du sulfate 
neutre de méthylène en grande quantité. 

Le sulfate double de baryte et de méihylène cristallise 
avec une facilité et une régularité parfaite. 

Celui de chaux est déliquescent. 
Celui de potasse cristallise en lamelles nacrées. 
Nous n'avons pas examiné les autres. 

Sulfométhylate de baryte. 

Nous avons supposé dans l'article précédent qu'on 
possédait déjà le sulfoméihylate de baryte : nous allons 
mainlenant nous en occuper. Rien de plus facile que la 
préparation de ce sel. Si on ajoiite peu à peu une partie 
d'esprit de bois à deux parties d'acide sulfurique concen- 
tré, il 'se dégage une graiide quantité de chaleur et la 
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liqueur renferme l'acide sz~lf~rnéth~liqi ie .  Rien n'ern- 

péclie de la cliauffér jusqu'à l'ébulli~ion , mais la chaleur 
dégagée par le  simple mélange suffit parfaitement pour 
produire le  nouvel acide. En  traitant la liqueur étendue 
d'eau par un  léger excès de baryte, filtrant pour se dé- 
barrasser du  sulfate de baryte, soumettant le  liquide à 
l'action du  gaz carbonique et filtrant de nouveau, on 
obtient le sulfométhylate de baryte pur et  ncutre. 

On évapore d'abord la liqueur au bain-marie. Sur les 
bords de la capsule i l  se dépose di1 sulfate de baryte en 
petite quantité, comme si on évaporait du sulfovinate 
de baryte. Aussi, bien loin d'évaporer jusqu'au bout par 
l a  chaleur, f m ~ - i l  dés que la concentration approche du 
point où la liqueur peut donner des cris~aux placer la 
capsule dans une boite avec de la chaux vive pour que 
l'évaporation se termine à froid. 

Bientbt le sulfométhylate de baryte cristallise en belles 
lames carrées. . 

Les eaux-mère@ soumises h une nouvelle évaporation 
cristallisent avec la plus grande facilité jusqu'à la der- 
nière goutte, en donnant toujours de belles lames d'une 
grande dimension. 

Le sulfométhylate de barylé est incolore, n'une saveur 
fraîche ; exposé à l'air, i l  s'y effleurit. Dans le vide, il 
s'effleurit plus rapidement encore et devient tout à fait 
opaque. Exposé à la chaleur, il décrépite et s'effl.eurit 
plus tard sans fondre. Une chalcur plus forte en dégage 
du  gaz sulfureux, dcs gaz inflammables, de l'eau et d u  
sulfate neutre de m8thylène; i l  reste pour résidu du sul- 
fate de baryte coloré par quelques traces de charbon. 
ChauBi3 à l'air libre, il exhale bientôt unc vapeur qui 
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s'enflaninie et  laisse alors pour résidu du sulfate de ba- 
ryte d'une blanclieur parfaite. 

L'analyse de ce sel n'a o l h t  aucune difficulté, et on 

l'a faiie par les moyens connus. Le  sel analysé était en  

beaux cristaux séchés à l'air libre. 

1. 0,750 ont donné par simple calcination 0,438 de 

sulfatede baryte; soit 58,4 pour IOO. 

II. 2,7 12 ont donné i ,587 de sulfate de baryte ; soit 

58,s pour ioo. 
III. 1,000 brûlé par un mélange d e  nitre et de car- 

bonate de soude a fourni 1,189 de sulfate de baryte. 

IV. 1,500 donnent par la combustion au moyen de 
l'oxide de cuivre 0,350 eau et 0,331 acide carbonique, 
soit 6,1o carbone et 2,59 hydrogène pour r 00. 

V. 1,129 exposés à l'action du  vide sec pendant qua- 

rante-huit heures, se.sont réduits à I ,OI  3. Comme le  sel 

avait conservé sa forme, on  a brisé les cristaux et on a 

remis la capside dans le  vide. Le lendemain l e  sel pesait 
encore 1,013 comme avant. La perte représente Io,a 

tallisation ou d'eau interposée. 

Sulfate de baryte. ... 58,5 
Acide sulfurique. ... 2074 

Carbone. .......... 6,r 
Hydrogène.. ....... I ,5 
Eau .............. IO,% 

Perte ou oxigène.. .. 3,3 

I O 0 , O  

Il suit de là que la substance organique renfermée 
dans ce sel est composée de 
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Carbone"%? 6, I ou bien 55 
Hydrogène.. ..) 1,s 1 3 
Oxigène. .... .' 3,3 3 2 

Ce qui se rapproche autant qu'on peut s'y attendre de 
la composition de l'hydrate de méthylène. 

E n  définitive, cette analyse coïncide exactement avec 
les résultats qui seraient calculés d'après une formule 
analogue à celle du sulfovinate de baryte. Celle-ci 
appliquée au sulfornéthylate deviendrait en effet H' O, 
C4 H4, S O3 + Ba O ,  S O3 + Hh O4 , c'est-àare eu 
centièmes : 

r at. sulfate de baryte.. 1458,og 58,s 
I acide sulfurique.. 501,16 20,s 

4 carbone.. ...... 153~04 6,1 
6 hydrogène.. .... 37,50 1,5 
I oxigène. ........ ~ o o , o o  3,5 
a eau ............ 

On comprendra sur-le-champ et  sans calcul, que si on 
&tait un atome d'hydrogène de cette formule, les résul- 
tats qu'elle donne n'en seraient pas affectés. C'est pour- 
tant le  seul changement qu'elle éprouverait pour re- 

présenter une combinaison qui contiendrait l'esprit de 
bois de M. Liebig. Cette bizarrerie méritait d'être si- 
gnalée et nous a beaucoup embarrassés, parce que le 
~ulfoméihylate de baryte est uii des premiers composés 
d u  méthylène que nous ayons analysés. 
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Composés analogues aux amides. 

Nous indiquerons enfin une nouvelle classe de corps 
analogues à ceux que l'un de nous a déjà dksignés sous 
les noms d'oxaméthane et d'uréthank. 

Ces corps se fornient quand certains sels nentres de 
méthylène sont mis en rapport avec l'ammoniaque tan- 
tôt sèche, tantôt même liquide. 

Nous avons produit facilement l 'o~arnéth~lane et l'u- 
réthylane qui correspondent à l'oxaméthane et à l'urg- 
thane; mais nous avons trouvé de plus le  sulfométhylane 
qui n'est pas connu dans la série de l'alcool. 
Dans tous ces corps, l'ammoniaque a déplacé l a  moi- 

tié du méthylène qui est repassé à l'état d'esprit de bois, 
tandis que l e  reste des élémens du produit employd , en 
s'unissant à t'ammoniaque, forme le  nouveau composé. 

L'azotate, l e  benzoate, l'acétate de mdthyléne ne 
nous ont rien donné sous l'influence de l'ammoniaque, 
et nous av?uons qu'en ce qui touche l'azotate, cette nul- 
lité d'action nous a surpris. 

Sulfaméthylane. 

Quand on dirige u n  courant de gaz ammoniaque sec 
dans le sulfate de méthylène pur, i l  ne  tarde point à s'é- 
chauffer beaucoup, et  il se convertit bientôt en  une masse 
cristallipe molle, qui consiste probablement en un mé- 
lange de sulfate non attaqué et  de l a  .matière que nous 
appellerons suIJamétliylane. 

Pour obtenir celle-ci , iI auffit do traiter l e  sulfate de  
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me'thylhne par l'ammoniaque liquide. E n  agitant les 
deux corps, il y a une action des plus vives, et tout le 
sulfate disparaît. Si on fait l'expérience sur huit ou dix 
grammes de sulfite, le  dégagement de chaleur est si 
grand et l'action si brusque, qu'on voit le liquide s'élan- 
cer en masse hors ùu vase comme par une espèce d'ex- 
plosion. 4 

Le liquide entièrement miscible à l'eau q u i  reste après 
la réaction, étant évaporé dans le vide sec, fournit une 
cristallisation de sulfamétliylane en larges lames transpa- 
rentes et fort belles. Malheureusement ce corps est déli- 
quescent, ce qui rend la conservation des cristaux diffi- 
cile ; mais on les reproduit à volonté, et  toujours d'un 
grand volume, en exposant la liqueur au vide s w  pen- 
dant quelques heures. 

L e  sulfaméthylane se reptésente probablement par un 
atome de sulfate neutre et anhydre d'ammoniaque uni à 
u n  atome de sulfate neutre et anhydre de méthylhe; ou 
bien par u n  atome de sulfate de méthylène'kydraté uni 
à un atome de sulfamide; mais les analyses nous ont 
laissé quelques doutes ; la déliquescence du  composé les 
rend très difficiles. 

Quand on dirige un  courant de gaz ammoniaque sec 
sur I'oxalate de méthylène, i l  s'échauffe un peu, mais 
la réaction ne  se détermine qu'autant qu'on maintient 
l'oxalate en fusion. Dans ce dernier cas, on le voit bien- 
tbt se concréter, quoiqu'on maintienne sa température 
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constante, et il se prend finalement en une masse blan- 
che cristalline. 

Repris par l'alcool bouillant, ce corps cristallise par 
le refroidissement ou l'évaporation en cubes à faces na- 
crées qu i  rappellent l'aspect de la substance extraite par 
l'vL Chevreul du bouillon de viande. 

L'analyse de ce pïodui t fait connaitre sa nature et ex- 
plique sa formation d 'me manière très claire. 

1. 0,307 de matière ont fourni 0,388 d'acide carbo- 
nique et  0,140 cean.  

II. 0,273 ont donné 33 cent. cub. d'azote humide à 
16O et 0,754 de pression. 

Ces nombres conduisent aux résultats suivans : 

Carbone. ...... 35,o 
Hydrogène.. ... $,O 

Azote. ..A.... I 3,g 
Oxigéne. ...... 46,1 

100,o 

Il est facile de voir que cette analyse conduit à la for- 
mule brute C'j HX0 Az2 06, qui, elle-même, se repré- 
sente par la formule rationnelle C4 0 3 ,  H4 C4 7 H ' 0  
+ C4 Oi7 Aza H4. On a donc ainsi un atome d'oxalate 
de méthylène et  un  atome d'oxamide, tout comme dans 
l'oxamdthane. C'est 14 ce qui nous a engagés à donner à 
ce nouveau produit le nom d'oxaméthylane qui rappelle 
cette analogie, 

Voici la composition calcul4e de ce produit : 
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Pour concwoir la formation de l'oxaméthylane ,'il 
faut admettre qu'il se produit de l'esprit de bois pendant 
l'action du gaz ammoniaque sur l'oxalate de méthylène, 
tout comme i l  se fait de l'alcool quand on fait agir ce gaz 
sur l'éther oxalique proprement dit ,  ainsi que l'un de 

nous l'a prouv6 depuis long-temps conjointement avec 
M. Boullay. Ceci admis, on a l'équation suivante : 

Ca 0 6 ,  Ba Ca, H4 O2 + Azl Hs = CI= H I 0  Aza 06 - -  
!a at. i at. I at. 

oxaiate de méthylène. ammoniaque. oxarpéthyiaae. 

+ C4 2% 01, - 
r st. esprb de bois. 

Quant A la constitution ra~ionnelle de l'oxaméthylane, 
nous n'avons rien à ajouter à ce qu'on sait touchant 
l'oxaméthane. 

L'oxaméthylane est soluble dans l'alcool bouillant. 

Uréthylane. 

Nous avons constaté seulemept que l e  chlorocarbo- 
nate de méthylène se comporte comme l'éther oxicliloro- 
carbonique quand on le met en contact avec l'ammonia- 
que liquide. Il se dégage beaucoup de chaleur, la ma- 

tière disparaît, il se forme beaucoup de sel ammoniacet 
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un produit ddiquéscent , cristallisable en aiguilles, qui 
n'est probablement autre chose que l'uréthylane. 

En résumé, nous pouvons, en quelques mots, carac- 
tiriser les résultats de ce travail : 

IO L'esprit de bois correspond à l'alcool. 
2O En perdant la moitié de son eau, il forme un  éther 

gazeux. 
3 O  Son radical s b i t  volume à volume aux hydraci- 

des pour faire des sels neutres et  anhydres. 
4 O  Il s'unit atome à atome aux oxacides pour faire des 

sels neutres toujours hydratés. 
5 O  Il produit, avec les acides phosphorique et  sulfu- 

rique, des bisels q u i  dissolvent les bases minérales pour 
former des sels doubles. 

En terminant l'exposé de ces longues recherches, on 
nous pardonnera si nous nous permettons quelques ré- 
flexions au sujet des matières que nous venons d'étudier. 

Il demeure évident maintenant que la théorie des 
éthers est une de celles qui rencontreront en  chimie 
organique des applications fréquentes et précises. Il ne  
l'est pas moins que la chimie organique lui doit ce ca- 
ractère de précision inconnu jusqu'alors , qui permet, 
dans une série de phénomènes trés compliqués , de tout 
prévoir, de tout expliquer et  de tout soumettre au calcul. 
S'il était resté quelques doutes à ce sujet après les pre- 
miers travaux sur ces éthers, ils devraient disparaître 
quand on voit que l'esprit de bois nous offre une série de 
composés exactement parallèle à celle de l'alcool com- 
mun. 

Si, comme nous l'admettons, le méthylène .C Ha 
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l'hydrogène bicarboné 0 Ha, et le  carbure d'hydrogène 
CJ H4, sont des combinaisons isomériques, leur étude 
e t  celle des composés qu'elles produisent promet à la 
cbiniie et à la physique les résultats les plus importaus, 

Jamais plus belle occasion ne s'est présentée pour re- 

connaître l'influence du  nombre des atomes ou de leur 
condensation sur la formation des combinaisons chimi- 
ques ou sur les caractères physiques des corps. Nous 
avons l à ,  en  effet, trois substances distinctes formées 
par  les mémes molécules, condensées comme les nom- 
bres i ,  2,  4, qui sont entre eux dans les rapports les 
)lus simples qu'gn puisse imaginer. 

Ces isoméries ne  sont pas les seules qu'on puiss~ 
indiquer comme résultant de cette nouvelle série de 
composés. On a dgà vu que l'hydrate de méthylène est 

isomère avec l'alcool proprement dit. L'oxalate de mé- 
tlijléne est isom&re avec l'acide succinique; le formiate 
avec l'acide acétique; l'acétate avec l'éther formique de 
l'alcool. 

Enfin, le carbonate de méthylène serait isomérique 
avec l'acide citrique , e t  le citrate de méthylène serait de 
son côté isomérique avec l e  sucre, ce qui  promet de CU- 

rieux rapprocliemens quand ces corps nous seront 
connus. 

On peut dLjà apprécier tout l'intérêt de cette étude 
en pesant les considérations suivantes : 

i0 Le méihylène paraît plus stable que l'hydrogène bi- 
carboné; celui-ci l'est plus que le carbured'hydrogène. 

2 O  Le carbure d'hydrogène est plus liquéfiable que 
l'hydrogène carboné, et tout porte à croire que ce der- 
nier le  serait plus que le  méthylène. 
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3' Les combiiiaisons du inéthylène sont plus stables 

que celles dc I'liydroçène carboné, et 5 peu près dans le 

mSme rapport. 

4 O  Les combinaisons d u  méthylène sent plus volatilcs 
que .celles de l'hydrogène carhoné, e t  l'on pourrait 

peui4ire calc~ilzr, d'ap& qtielques unes d'entre elles, 
la différence qui doit séparer les autres. 

iiTote sur la théorie du méthylène. 

Dans le mémoire, vient de l i re ,  on a supposé 
l'exisiencc d'un radical parliculier, yu'il nous a été im- 
possible d'extraire, jusqu'à prdsent, dans un état  parfait 

de pureid. Pour les personnes au courant de la théorie 
des éhers ,  il sera évident, du reste, que son exislence 

ne fait rieii à la question, puisque celle de l 'hydroghe 
bicarboné, qui est iiicontestable, ne lève aucune des diffi- 

cultés dont cette iliéorie es1 l'objet. 
Dans le travail publié par RI. Boullay et l'un de lions 

sur les é~hers  composés de l'alcool, on a établi que ces 

corps sont des sels analogues aux sels ammoniacaux, et 

qa'on peut y considérer comme base , soit l'liydrogéne 
bicarloné, soit l'éther sulfurique lui-mbme, ce qui 
douiie les formules suivantes , en prenant l'éther oxali- 

que comme exemplc , 

Dans le premier cas, le sel est liydratd; dans Ic sp- 

coiid , il est auhydre. 

La plupart dcs chimistes a ceux n i h e  q!ii sc sont 

TV LVIII. 5 
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spécialement livrés à l'étiide de la chimie organique, ont 

repoussé pendant long-temps ces idées ; enfin, ils les ont 

admises. 

Aujourd'hui, cependant, la thdorie des éthers est en- 
core l'objet de discussions, sur lesquelles il  est nécessaire 

de s'expliquer pour en  finir e t  pour rendre la théorie du 
m&hylène parfaitement claire. 

En France,  nous regardons généralement l'ammo- 
niaque Aza H6, comme une base. Or ,  l'analogie des 

éthers et des sels ammoniacaux étant admise, nous de- 
vons regarder aussi l'hydrogène bicarboné comme une 

base, et par suite admettre un radical tel que le mélhy- 
lène , dans la série nouvelle que nous venons de faire 
connaître. 

M. Berzdlius , au contraire, suppose que l'ammonis- 

que n'est point une base par elle-même. Reprenant un 
poiut de vue proposé dès long-temps par M. Ampère, 
pour expliquer la formatioii des amalgames ammonia- 
caux, il admet l'esislence d'un métal composé Azg 118, 
qui se rencontrerait dans toutes les combinaisons ammo- 

niacales, qu'il nomme anirnonium, et. qu'il ne faut pas 

confondre avec le radical de ce nom qu'il adniettait au- 

trefois. 
Conséquemment, RI. Berzélius est porté à supposer 

dans les é~he r s  , dont il admet l'analdgie avec les compo- 

sés ammoniacaux, un  radical analogue a I'amnioniurn , 
et qui aurait pour formulc 0 mO. L'éther est un oxide 

Je  ce radical et se représente par CS @" 0; c'est lui 

qui joue le r6le d'une base ana lopc  à l a  potasse. 

Ainsi, RI. Berzélius représente les composés éthérCs 

de la maniére suivante : 
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C V P 0  radical inconnu, 
C' Po 0 étlier, 

C W T 0  O + Il O alcool , 
L'' Po, Cha éther hydrochlorique , 
CX HID, 0 + C4 O3 éther oxalique, etc. 

C'est-à-dire qu'il admet l'une des hypothèses pro- 
posées par AI. Boullay et l'un de 11011s dans leur niémoire 

sur les Cthers composés, où I'on pose en fait qu'on peut 

considérer l'éther comme une base, les étliers comme 
des sels de cette base, e t  l'alcool comme un hydrate 

d'éiher. 
Les rnêrnes idées pourraient s'appliquer aux combi- 

naisoiis du niéthylène, et I'on serait conduit à supposer 

encore lin radical analogue à l'ammonium, qui aurait 

p i r  foi m~i le  Ch fi6. On ~emplncerait par suite, Ica 
forrniilt~s flonnérs dans ce mémoire , par les suivantes c 

Ch El-adical inconnu, 
C4 Il6, O étlier de l'esprit de bois, 

C3 11% 0 + BH' O esprit de bois ,> 
C4 U6, Ch' chlorure que nous avons nommé hy- 

drochlorate de méthylène, 

Ci HG, O + CG O3 ~ x a l a t e  d'éther correspondant 
A l'oxalate de méthylène, etc. 

Ces exemples suffisent pour montrer que les formules 

quc nous avons données pourraieut toutes éprouver de 
scmbli~bles traiisformations. 

Ainsi , l'analogie dbjà établie entre les compc&s am- 
moniacaux ct les étliers de l'alcool , se reproduit en ce 

qui touche les composés de l'esprit de bois. Mais lee 
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difficultth qrii divisent les cliimistes siir la théorie des 
combinaisoiis ammoniacales ne sbut levées ni par l'étude 

des composés alcooliques ni pdr celle des composés de 
l'esprit de bois. 

Chacun peut donc, dans l'état des choses, admettre 

l'existence d'un ccrtnin nombre de métaux composés, 
pour remplacer l'ammoniaque, le gaz hydrogène bicar- 
boné , le niéthylène , et  même l'hydrogène phosphor6 , 
l a  naphtaline , l'esseuce de citron, l'essence de copahu , 
l'essence de térébenthine, etc., dans les cornbir~aisous 
que produisent ces corps. 

Chacun peut aussi voir avec nous, dans toutes ces 
substances, des corps quijouent le rôle de base par elles- 

mCrnes, sans recourir à des hypothéses nouvelles. 

Tout  se réduit à un seul point,  en définitive. En ad- 
mettant ces radicaux métalliques composés , on évite la 
supposition des hydrochlorates on sels analogues, et on 
les remplace par des clilorures. Dans le cas contraire, il 

faut admettre qu'il existe véritablement des hydroclilo- 
rates formés par 'toutes les bases hydrogénées. Mais si 

la théorie de l'ammoniaque iious a laissés dans le doute, 

celle des chlorures et des hydrochlorates est trop obscure 

encore pour nous en sortir. 

Nous terminerons cette discussion, en faisant observer 

que le gaz que nous avons considéré comme du mélhy- 
léne ne  parait pas soluble dans l'eau, et qu'il n'est point 

alcalin. Nous remarquerons de plus que les sels du mé- 
thylène rdsistent, comme les éthers, aux réactions les 

plus ordinaires des sels minéraux. Airisi le shlfate est 

sans aciion sur les sels de baryte, l'oxalate ne précipiie 
pas les wls de clia~ix,~liydrocblorate ne trouble pas les 
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sels d'argent, etc. 3ans  le nicmoire déjà cité sur les éiliers 

composés, on a fait ressortir ces mêmes caractères, saris 

se laisser arrêter par eux. 

11 est constant que tous ces corps résistent aux réac- 

tions chimiques, ou ne les éprouvent que d'une manière 
lente et  imparfaite , dans la des cas. 

Comnie cette objection a été reproduite plusieurs fois, 
nous croyons devoir indiquer une explication proposée 

par M. Ampère, à qui la chimie doit tant d'heureux 

apercus. 

I l  atlribue à la faculté non conductrice de l'électricité 
des carbures d'hydrogèneoudes composés qu'ils forment, 

cette résistance qiii les caractérise. On sait, en  effet, 
que toute action chimique détermine des mouvemens 

électriclues , e t  l'ou conçoit que si la conductibilité est 
très imparfaite, les mouvemens moléculaires nécessaires 

à l'action chimique devront être par suite plus ou moins 
lcnts et quelquefois même nuls. 

Nous remnt querons pourtant que parmi les combi- 
naisons éthérées connues aujourd'hui , il en est une,  le 

sulfate de ~néi i l~lène,  qn i ,  à l'aide dJutle chaleur douce, 
produit des phénomènes de double décomposition tout 

à fail comparables à ceux que les sels proprement dits 
nous pi-ésentcn t. 

En résumé, les chimistes qui attachent quelque im- 
portance aux lois de composition des corps n'hésiteront 
guère sans doute à adopter les vues que nous avons 

admises. A mesure que la science s'agrandit, les particu- 
lariiés doivent perdre de leur importance e t  s'effacer de- 
vaut les cnractéres tirés de la constilution inhie des 

corps, les seuls qui ne puissent changer. 
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Note historique sra* d'esprit de bois. 

Pour kviter toute confiision cians l'esprit du lecteur, 
nous n'avons voulu, dans le cours de ce mémoire , ni 

rapporter, ni discuter les idées e t  les analyses, qu'on a 

émises ou publitks sur l'esprit de bois. Nous don~leroiis 
iciun sonimaire des rcclierclies dont ce corps a 6té l'objet. 

La découverte de l'esprit, dc bois est duc à M. Philips 

Taylor, dont le  séjo~ir prolongé en France nous a permis 
d'apprécier les rares talens. II trouva l'esprit de Bois en 

1 8 1 2 ,  mais il lie publia ses observations à ce sujet qu'en 

1822, et  clicore d'une manière occasionelle, dans une 
lettre adressée aux rédacteurs du Philosophicai joiimd. 

M. Dohœreiner venait d'annoncer qu'il avait trouié 

de véritable alcool dans les prodnits de la distillation du 
bois ; M. Taylor observe que le fluide particulier desi- 

gné comme alcool lui ressemble en efïeet sous bcaucoup 

de rapports, mais qu'il en differe par des qualités es- 

sentielles : comme lui il est volatil, inflammable et mis- 

cible à l'eau; comme Iiii il dissout l e  c;irnpl~re et les 

gommes résines : il peut le remplacer dahs qcielques np- 

plicatioris indiistrielles, mais soumis à I'aclion de l'acide 
sulfurique coiicentré , i l  n e  fournit point d'élher S U I -  
furique. M. Taylor lc regarde ddnc comme un produit 

particulier qu'il dksigne sous !e iiom d'érlier pyroli- 

gneux. 
Les observations dc M. Philips Taylor sont de In 

plus parfaite exactitude, et hous avons reproduil sans 

peine l'esprit de bois avec toutes les qualités qu'il lui 
assigne. 
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Divers auteurs se sont occupés ensuite du mbme SU- 

jet. RI. Colin (Annales de Clzimie et de Plys ique ,  
t ,  XII  , p. 206) crut trouver quelque analogie en I re ce 
corps et l'esprit pgroacétiquc. hlJ1. PIIacaire et Rlarcet 

(Bibliothi~que universelle, t. x x ~ v ,  p. 126) lui assignè- 
rent des propridtés qui semblaient le rapprocher des 

huiles essenlielles. M. Gmelin dans son Traité de Chi- 
mie, ct !U. Berzélius dans le sien, ont l'un et l'autre 

rapporté quelques observations qui leur sont person- 

nelles au sujet de ce cosps. r 

Ce qui frappe le plus dans ces divers travaux, c'est 
la  confusion évidente qui a été faite entre deux corps 

dont l'un est l'esprit de bois véritable et l'autre quelque 

Iiuilepyrogénée insoliible dans l'eau. On coiyoit à peine 

que tant d'écrivains n'aient émis à cet égard que des 
opinions vagues dans le temps méme où l'esprit de bois 
constituait déjà en Angleterre un produit commercial. 

Rous voudrions nous borner à cet énancé des travaux 

qui ont précédé le  nbtre, car il nous reste à rappeler iiii 
Alémoire de M. Liebig , dont les résultats s'éloignent au 

plus haut degré de ceux que nous avons observés. 
Alais Lomme par l'interprétation bien gratuite que 

RI. Liebig donnait à son analyse de l'esprit de bois, il 
arrivait à rapprocher ce côrps de l'éther sulfurique et 

par suite de l'alcool, on pourrait croire qu'il existe qucl- 

que ressemblance entre nos travaux; pour proiiver le 
contraire, il nous suffira de ciler les résultats de 
AI. Liebig. 

En distillant le vinaigre de bois, il obtient de l'esprit 
de bois trés impur, coloré par une matihe analogue à 
de la poix, et mêlé d'une huile empyreumatique plus 
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volatile que l'esprit de bois lui-méme , et  dont il peiisc 
qu'on ne le sépare jamais complétement par les mélhodes 

conilries. 

M. Liebig opère cette séparation en  rectifiant d'abord 

l'esprit de bois e t  e s  l e  saturant ensuite de chlorure de 
calcium. En effet, l'esprit de bois, de même que i'esprit 

de vin, dissout une quantité notable de chlorure de cal- 
cium. L'huile empyreumatique se sépare et se rassemble 

à la surface du  liquide : il est alors facile de l'enlever. 
Enfin , RI. Liebig distille le liquide restant au bain-ma- 

rie avec la précaution de recueillir à part la première por- 
tion; la liqueur qui passe ensuite à la distillation est de 
l'esprit de bois pur, qu'il débarrasse de toute I'cau qu'il 
contient en le rectifiant à plusieurs reprises sur de nou- 

veau chlorure de calcium, jusqu'à ce que le point d'é- 

buliition soit conslant. 

L'esprit de bois, ainsi préparé p,?r M. Liebig, est iii- 

colore, fluide : d'une odeur péaélrante d'éther, d'une 
saveur poivrée piquante; il bout à 60° c.; sa pesanteur 
sp6cifique est de 0,804 à 1 8 ~ .  Il brùle avec une flamme 

bleue peu brillante. Ri. Liebig a fait six analyses de l'es- 
prit de bois ; les deux premières lui ont donné : 

Carbone.. .. t .... 48,o 
Hydrogène. ...... I r ,  j 

Oxigéne. ........ 40,s 
I O 0 , O  

Rliiis ayant fait subir à ce produit une 1iouve:le recii- 

ficn~ion sur le chlorure de calciuni, les iiouvelles ana- 

1j.ses on1 fourni : 
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Carbone.. ....... 5 4 ~ 7  
Hydrogène.. ..... i r ,  I 

Oxigène. .C.. ..... 34,a 

L 0 0 , 0  

Résultat qui s'interprète à peu pr&s par la formule 

Cs Ho 0'. 
RI. Liebig pense avec M. Berzélius qii'iI faut considé- 

rer cette formule comme étant celle d'une sorte d'éther 

oxiçéné, Ca Be O $- 0. 
De l'existence de ce prétendu oxide d'é~her, M. Lie- 

big tirait la conséquence que la tliéorie qui assimilc 
l'hydrogène carboné à l'ammoniaque devait être rejetke. 

Ainsi M. Liebig l'esprit de bois eii le salurant 
de chlorure de calcium qui eii sépare une huile, et il le 
distille ensuite sur du  cliloriire de calcium. Cc procédé 
nous a toiijours fort mal réussi. Noiis n'avons janiah vu 
se séparer d'huile, et nous atons toujours vu la dissolu- 

tion de clilorure de calcium se Lonrsoufler ii la dislilla- 
tion et passer eri écume, de rnanihre à la rendre inipra- 

ticable dans la plupart des cas. Enfin, le clilorure de 
calcium, même dans un bain-niniie bouillant, retient 

talit d'esprit de l o i s ,  que l'on peid la majelire partie de 

ce produit. 

Cependant, et quoiqne ce procédé doive être rejeté, 

nous avouerons que nous ne savoris comment expliquer 

la différence énorme qui existe entre l'analyse de hl. Lie- 

biç et la nôtre. 
Quant à l'usage que M. Liebig a f i i t  de cette analyse 

pour atiaquer la théorie des L:tliers, iioiis demniidcroris 
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breuses matières organiques aiialysécs on pift en trouver 

une ayant pour formiile brute CS HIo O' à peu près? 
Connaissait-on le poids atomirjrie de ce:te matiérc? 

Avait-on Ltabli par quelque fait sa connexion avec l'al- 
cool o i ~  léther ? 

On n'avait rien fait ni rien essayé dans cette direction; 

on s'étai1 contenté d'une foismule qui ,  aprbs tout, ne 
prouvait rien , puisqu'elle pouvait tout  aussi bien re- 

présenter clans b théorie que usus admettons un oside 
hydraté d'hydrogène carboné CS 2 3 8  0, H2 0, qu'un 

oxide d'éther Cb HL. Oz. 
Ainsi l'analyse de l'esprit de bois par-BI. Liebig, 

méine q w m d e i i e  a u r ~ i t  été ~arfa i te ,  ne suffisait en rien 
pour étab:ir la formule raiionnelle de ce corps, et cet 

exemple fera sentir toute la nécessité d'avoir Ie plus 

grand égard aux propriétés cliirniques ou physiques des 
matières dans l'interprétation de leurs analyses, sous 

peine de tomber dans les plus graves erreurs. 

Il est bien clair, par ce qui précède, que M. Taylor a 
parfaitement connu l'esprit de bois, et que les chimistes 
qui sont venus après lui n'ont rien .~joulé à son 1listo;re. 

Les uns l'ont rapproché de l'alcool, les autres des kthers 

ou des huiles volatiles; personne n'y a vu un nouvel alcool 

formé à la maniEre de l'alcool commun, mais par un 

iioiiveau radical. Personne n'a étaldi qii'entre ce corps 

et l'al'cool il existe des relations comme celles que i'on 
observe entre la soude et la potasse, par exemple dans 
la chimie minérale, et cette base de  notre travail nous 

paraît véritablement nouvelle. 
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Sur la Force électro-chimique de ta pile; 

La théorie de l a  force électro-motrice de Volia , atd 

tquée depuis son o~ ig ine  par Fnbroni , Wollaston, 
Rliclielotti , Avogadro, n'a pu ,  dans ces derniers temps, 

résister aux découveries remarquables de MM. Qecque- 
rel et de La Rive. I l  était pourtaii~ intéressant de sou- 
mettye la nouvelle doctrine chimique à l'examen decer- 
taines conséquences, auxquelles il  est impossible de se 

refuser, et dont le  résultat aurait fini par entraîner une 
coiiviction générale. C'est à la suite de quelques expé- 
riences tcrilées toujours avec les trbs petits moyens qui 

sont à ma disposition, que j'ai cru convenable de p b l i e r  
ce Rléinoire. La mesure de la force électro-chimique 
éiait obtenue par moi en faisant passer l e  courant élec- 
trique par une sol~iiioil de nitrate d'argent. Deux lames 

de platine, plongées toujours de la méme quantité de 
siirfnce dans la solutioii métalliq~ie, éiaient destinées à 
recueillir le metal réduit e t  séparé par la force élcctro- 
chimique. La solution avait constamment la même den- 
sité ; nous verrons cependant que cetie conditionne m'a 

pas paru nicessaire pour obtenir des résdtats colistans. 
La lame de platine chufiée  d'avance était pesée, et c'est 

cil dissolvant ensuite l'argent avec de l'acide nitrique 
trés pur, et en la pesant ayres, que j'étais sûr de connaî- 

tre la quaiititd de  métal séparée. Dans quelques cas, j'ai 
\;rilié ces données en faisant l'analyse du nitrate d'ar- 
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gent obtenu, et cela par les moyens ordinaires. C'est 
enfin à la méthode très connue par les célèbres travaux 

de MM. Gay-Lussac et Thenard,  que j'ai eu  recours 
dails quelques cas, pour déterminer l'action électro-chi- 

mique, en recueillant l'hydrogène et l'oxigène dégagés. 
Le premier résultat aüquel je suis parvenu peut s'ex. 

~winicr de la manière siiivante : Une quantité donnée 

d'un naétal quelconque, dissoute p a r  un acide quelcon- 
qzle plus ou moins rqp irlement, suivant le degré de con- 
centration de l'acide, l a  tenzpérature du dissolvant, etc., 
développe toujours une quantité &gale de force électro- 
chintique, tandis que l'action gnlvanornétr.ique est tr'és 
vnrinble. Certainement, les erpériences que j ' i i i  tentées 
pour établir ce principe ne  sont ni  assez variées, ni assez 

nombreuses, telles qu'on aiirait le droit de prétendre; 

il aursit inhme fallu recourir à la mesure de l'électri- 
cité de iension d6veloppée : elles sont cependant, j'es- 
père, asscz claires et prdciscs pour en tirer cette conclu- 

sion générale. J'ai commencé par coiistruire de petites 
piles avec des Iamcs dc cu ivre .0~  de platine et  des lames 

de zinc soudées oii likcs ensemble; c'est, en géné- 
ral ,  dd quatre de ces couples que mes piles se compo- 

saient. Dans toutes cclles-ci, la quantité de zinc éiait 

&gale, conilne l 'é~ai t  celle du cuivre ou du  plstiiie. Les 
deus derniéres lames étaient en coriimuiiication avec les 
lames dc platine plonSées dans le nitrate d'argent dont 

j'ai I~arlé.  Dans d 'au~res  cas, c'est avec des fils d'or 
qu'eiies l'étaient : c'est quand j'ai f a i ~  usage de la nie- 

siire des volumes des gaz développés. On n'a donc qu'à 
faire fonctionner ces petites piles toutes égales avec des 

solutions d'acide sulfurique d'une densith variable, ju:- 
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qu'à ce que les lames de zinc soient cornp18tenient d4- 
truites. L'action de l'acide se prolonge plus ou moins 
siiivaut son degré de concentration : on peut aussi l'ac- 

célérer ou la retarder en chauKant d'avance le mélange 
liquide ou en le refroidissant; on ne cesse pourtant, 
dans toutes ces actions cliimiques diffkrentes, qui don- 
nent à l'aiguille du galvanomètre une direction très va- 

riable, doublo , triple, etc., d'obtenir sur la lame p6le 
de platine une' quantité égale d'argent réduit e t  séparé. 

Une pile égale a été aussi composéeàvec un meme poids 

de zinc , mais pris, dans ce cas, d'une lame plus mince; 

la surfice en était plus étendue au moins d'un tiers, et 

l'action électro-chimique n'en a pas été par là moins égale 

qu'avec les autres. certainement, dans le  ménie temps, 
une plus surface développe une action électro- 
chimique plus forte, par la raison qu'une plus grande 
quantité de métal estaplus tôt dissoute. 

Il est, dans quelques cas, très convenable, pour bien 
se convaincre de cette vérité, de recourir à l'analyse de 

la solution acide, qn'on a fait agir sur le zinc. 
Il est même possible d'employer une pile ordinaire, 

et il n'y a alors qu'à verser à différentes reprises la même 

quantité d'acide sulfurique ; il faut seulement attendre 
chaque fois, avant de peser l'argent, que l'action de l'a- 

cide soit épuisée sur l e  zinc. Du reste, ce n'est pas avec 

cette méthode qu'on peut espérer des résultats toujours 

constans; et l'ouidation variable de la siirface, le peu 
d'homogénéité des grosses lames cn rendent bien raison. 

Des piles de platine et de cuivre également petites comme 
celles de zinc, immergées dam l'acide nitrique plus ou 

moins dilué, m'ont donné des résuliats semblables, En 
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faisant aussi varier la  quantit6 de zinc dissous dans les 

premières piles, ou en variant la quantité d'acide dans 
les ordinaires, j'ai obtenu des forces électro-cliiuiiques 

mesurées par le métal séparé, presque toujourspropor- 
tionnelles à la quantité de zinc détruite. Que la densité 

de la solution métallique décornpusde ne soit pas un élé- 
ment nécessaire pour la constance des résultats, J'ai eu 

occasion de le voir quelquefois; de sorte qu'après une 

première décomposition,, j'en ai poursuivi une seconde 
sans renouveler la solution, en  ayant toujours la même 

quantité de métal séparée : du  reste, cela mériterait un 

examen particulier. 
11 est aisé de voir que,  quoique suivant ce principe, 

la quantité d'électricitd développée par une même quan- 
tité de mCtal dissous (positif') soit la même, la vitesse 
du courant n'en est pas moins variable en raison de la 
surface du métal 9 de la  force de l'acide, etc. ; et, puis- 
que l'action Blectro-chimique se maintient constante, 

tandis que,  au contraire, l'effet galvanométrique varie, 

il faut en conclure que la première dépend de la quantiti 
d'action chimique, et le second de l'iiiiensité de cetie 

m&me action. Il y a cependant bien des cas dans les- 
quels ces deux forces deviennent à la fois sensibles; de 
la même manière qu'une quantité don& d'acide, quoi- 
qu'elle puisse toujours se combiner et se neut~aliscr par 
une autre qoantilé constante de base, n'en prend plus 
qu'une partie s'il est dissous dans une grande quanliié 

d'eau. Reste encore à découvrir de quelle manière ces 
denx élérnens se composent e t  agissent ensemble. 

Le second résultat est celui-ci : E12 Jàisant passerpar 

diJirentes solutions métalliques le courant électrique 
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développé par une certaine action chimique, d a  quan- 
tités des métaux réduites et séparée8 dans cas d$' eren- 
tes solutions sont wariables, et, quelles que soicnt leurs 
densités relatives, elles sont toujours dans le méme 
rapport que les équivalens chimiques de* ces mémes 
rnéfairx. L'expérience est très simple dans ce cas : elle 
consiste uniquement à faire passer le courant d'une pile 

quelconque dans diffdrentes solutions métalliques &ses 
en communication entre elles par des lames de platine 

plongées d'une quantité égale de surface : on obtient 
ainsi, en faisant usage, par exemple , de solutions de 

cuivre et d'argent, deux quantités de ces métaux, dont 

l'une, celle de l'argent, est à peu près quatre fois plus 

forte quecelle du cuivre. Ce résultat se maintient, q i i o i~  
qu'on fasse varier la  densitE de la solution de cuivre; ce 

qui est aussi une raison de plus pour ne pas admettre la 
densité des solutions décomposées, comme un  élément 
dont dépend la quantité de leurs décompositions. 

Voilà enfin le troisième et dernier résultat auqnel j c  suis 

parvenu, et qui peut bien être regarclé comme la consé- 
quence néeessaire des deux autres : E n  disposant en pile 
dij21'r.ensme'tciux, de manière que lews  quantités décom- 
yo~ées ~ o i e n l  dans le même rupport que leurs équivalens 
chirrriques, on obtient une ac~ion électro-chfmipe égale. 
J'ai combiiié pour eela des lames très petites de 
et de cuivre avec des lames de platine; ces dernières 

étaient égnles en poids, les autres étaient dans le rapport 
des équivaleiis des deux inétnux. De petites piles étant 
a'nsi disposEes, c ' e ~ l  à l'aide de l'acide nitrique qiic je 

suis parvenu à dissoudre ces lames de cuivre et  de plomb. 

La quantité d'argent séparée, c'est-à-dire la force élec- 
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tro-chimiqiie, a été 4gale dans ces deux cas. Je ne cesse 

certainement d'ajouter qu'il aurait bien fallu donner à 
ces expériences iine plus grandeextension ; mais, conime 
cela m'était impossible, iI ne me +este plus qu'à intéres- 
ser les savans à les poursuivre et à les vérifier dans un 

plus grand nom3re de cas. Il m'est cependant impossi- 
ble de ne pas en tirer des conséquences remarquables : 
la première est que, quand il nous sera donné de re- 
cueillir toute l'éleciricité dégagée par une certaine action 

chimique, sous verrons celte électricité avoir pour me- 

sure de sa force électro-chimique une quantité soit de 
métal, soit d'hydrogène, etc., équivalant chimiquement 
à celle do  métal décomposé. Ce sera alors que nous 

n'aurons plus de l'action cliimique et  de l'électricité vol- 
taïque qu'une seule chose. Cette totalité de décomposi- 

tion est celle que RI. Gay-Lussac ~ o u s  a fait voir depuis 
long-temps dans l'action des métaux en uature sur d'au- 
tres solutions niétalliqiies. Qn'on cesSe donc de nous 

parler de force électro-motrice :-le métal attaqué répaud 

dans le liquide l'électricité développLe , qui ,  recueillie 
par l'autre, lui revient, e t  ainsi de suite. 

Florence, octobre 1834. 
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Sur tes T~wnblemens de terre des Andes; 

La fréquence des tremblemens de terrt: dans les 

montagnes de l'Amérique méridionale a frappé d'éion- 
nement tous les voyageurs qui les ont parcourues. 11 est 

rare que l'on puisse séjourner pendant quelquesaanées 
dans les Andes, sans assister à quelques calamitds , OC- 

casionées par les secousses souterraines. Des villes po- 
puleuses détruites de tond e n  comble ; Lies torrens arrêt& 
dans leur çoiirs par l 'ébo~ilerncn~ des montagnes; des 
lacs qui se dessècherit, tandis que d'autres apparaisser~t, 

là où il n'y en avait jamais eu ;  enfin, des érüptioiis 
boueuses, comme celles de la Moya de Pelileo , gui 
ensevelissent des villages entiers. 

II faut avoir ressenti un  violent tremblement de 
terre, dans une des villes capitales situdes sur l e  dos 

des Cordillières, pour se former une idée exacte de l'état 
moral d'une population nombreuse, lorsqu'elle est su- 
bilement saisie d'unc terreur commune. L'eual~ation 
religieuse va quelquefois jusqn'à la dkmencc. 

Dans la nuit  du  16 a u  17  juin 1826, lors du terrible 
tremblement qui agita le sol de la Nouvelle-Grenade, 

c'est-à-dire une surface de terrain J e  plus de trente 
mille lieues carrées d'étendue, la population de Sania-Fé 
de Bogota présenrit  le spectacle le plus triste qu'il soit 

possiblc d'imaginer. On  rencontrait dans les rues, sur  
les piibliques des bonimes, dcs femmes qui sr: 

T. L v I I 1 .  e 
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confessaient à haute et intelligible voix ; des enfans na. 

turels retrouvaient des pareils qui les avaient m6conrius 
jusqu'ûlors ; des vols commis depuis long-temps étaient 
restitués. C'était une réunion imposante , que cette 

multitude, priant avec ferveur pour apaiser le ciel; ei 

il y avait quelque chose de lugubre dans les cris de dou- 
leur qui s'élevaient de toutes parts, lorsqu'une forte on- 
dulation se faisait senfir de nouveau, cornme pour an- 
noncer que les prières n'avaient point été exaucées, 
Durant cette nuit de deuil , j e  me livrai avec attention à 
des observations météorologiques ; mais ce fut en silence 
et en lieu de sûreté, car il n'est pas toujours permis à 
un physicien de consulter impunément ses instrumens, 
lorsqu'il se trouve en présence d'une multitude igno- 
rante et superstitieuse. 

L'état météorologique de l'atmosphère ne  présenta au 
reste rien de particulier ; les variatigns horaires du ba- 
romètre, si régulières entre les tropiques, se succédèrent 
sans interruption ; mais la  boussole de variation diurne 
démontra par l'oscillation perpétuelle de l'aiguille ai- 
mantée, que le sol était dans un mouvement presque 
continuel, bien que les secousses qui ébranlaient les 
édifices fussent les seules qui aient été généralement 
aperçues. 

Lorsque le calme fut rdtabli , los renseignemens arri- 
vèrent de toutes les directions ; on put dès lors consta. 
ter qu'aucun des volcans de Ia Nouvelle-Grenade n'avait 
fait éruption. Cette circonstance s'est répétée un p n d  

nombre de fois ; il est, à la vérité, bien connu que les 
druptions du Vésuve et de l'Etna sont toujours accoinpad 
&es de violentes secousses souterraines. Je n'ignore 
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pas non plus qu'en Amérique, lorsque le Cotopaxi, le 
Tunguragua, le Cumbal, projetlent les matières boueu- 
ses qui leur sont propres, ils remuent aussi fortement l e  

sol environnant; mais ce que je veux établir ici, c'est 
que les treniblemens de terre les mémorables du  
Piouveau-Monde , ceux qui ont ruiné les villes de Lata- 

cuiiga , Rio-Bamba , Honda , Caraccas , Laguayra , Mé- 
rida, Barquisimeto, etc., etc., dans lesquels plus de cent 

mille peisounes ont perdu la vie, c'est que ces trem- 

blemens de terre n'ont coïncidé avec aucune éruption 
volcanique bien constatée. Dans les Andes, l'oscillation 

du sol, due à une éruption, est pour ainsi dire locale, 
tandis qu'un tremblement de terre qui, en apparence 

du moins,, n'csl lié à aucune éruption volcanique , se 

propage à des distances incroyables ; et, dans ce cas, on 
P remarqué que les secousses suivaient de préférence la 
direction des cliaînes de montagnes. Le  tremblement 

qui détruisit Caraccas, en 18 I a; exerca son action suivant 
la direction de la Cordillière orientale des Andes, en ren- 

versant comme des châteaux de cartes, toutes les villes 
situées dans cette direction. On  a observé dans 1'Améri- 

que du sud, que les tremblemens de terre se font prin- 
cipalement ressentir dans ies terrains montagneux ; la 
cause qui les produit parait agir d'une manière si con- 

stante, qu'il y a tout lieu de présumer que si l'on enre- 

gisirait dans les endroits peuplés de l ' h ~ é r i q u e  tous les 

tremblemens de terre qui s'y font sentir, on trouverait 
probablement que la terre tremble presque sans inter- 

ruption. 

Cette fréquenk de mouvemens dans le  sol des Andes, 
et le peu de coïncidence que l'on remarque entre ces 
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tnouvenwns et les éruptions volcaniques, doivent néces- 

sairement faire présumer cIu'ils sont, dans le plus grand 

nornbrc de cas, occasion& p:ir une cause indbpendnnte 

des volcans. J'ai souvent r4fléchi sur cette cause, ct je 
me suis enfin arrété à l'hypoihése suivante qui me Sem- 

ble avoir en sa faveur qiielques fails imporlans. 

J'nitribue la plupart des trem1;leaens de terre des 
Andes, à des éboulemens qni ont lieu dans l'intérieur 

de ces inon t a p e s  ; eu uii mot,  je vois leur origine dails 

u n  véritable rasseinent qui s'opkre dans les Cordillières. 

Ces t?ssetncns des chaînes soiit thidemnient une consé- 

quence de 1ei1i.s sou!èveinens. Vais, pour faire concevoir 

nettement ina pensée, je dois dire comment je coiicois 

le souli:venient des Andrs. Je ne saurais admettre que 

le massif, c p i  constitiie ces inoiitagncs gigaatesques, ait 

é16 soulevé à l'état pâteux ; tous les faits tendent au con- 

traire à établir que le soulévernent n'a eu lieu qu'après 

la solidification des roche8 ; j'admets par conséquent que 
le relief des Andes se compose de fragmens de toutes 

dimrnsions , entassés pt4e-rniYe les uns sur  les mires. 

La niasse trachytique qui forme prés de l'équateur la 
base des Cordillières, a d'abord été fracturée, puis sou- 

levée à l'état fragmentaire, A la hauteur énorme à Iaqiielle 

nous la trouvons. J e  dis que le t rachpe était solide lors 
du soulèvement, parce que rien, absolummnt rien, n'in- 

dique qu'il fût A l'état mon ; tous les angles de ces Pnorrnes 

blocs sont aigus, souvent mCme tranchans; ensuite, là  
où le trscliyte a percé et sou1r:vé des couclies de schisie 

argileux comme au Tnugoragua, ou du inicaxliiste quart- 

zcux cornnie à l'hntiscinn , oii ne voit'nulle part u n  JE- 
veiwnieiibde la roche sorilcvante sur  In roche soulrvée, 
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La cousolidation des fragmens dc rocliw cristallines, 

qui  me paraissent constituer en  réalité le noyau de la 

chaîue des Andes , n'a pu être tellement stable dés le  

principe, qu'il n'y ait eu des tasseniens icimédiaternent 

après le soulèvement; aussi admettra-t-on sans trop de 
difficultés que les plus hautes chaînes de notre globe sont 

aiijourdlIiui moins élevées qu'elles ne l'étaient au mo- 

ment même où elles-venaient d'être soulevées. 

Les mouvetnens i n  tlrieurs qui ont lieu dans les masses 

fragmentaires d'une chaîne, doivent tendre à diminuer 

la hauteur de ses pics les p!us ;levés, et cela de deux ma- 

nières; d'abord par le tassement proprement dit qui 

tend à niveler les montagnes, et ensuite par la chute des 

crêtes qui est une conséquence di1 mouvement de la 

masse eiitiére. C'est ainsi que la tradition indienne a 
conservé le souvenir de l'éboulement de la fameuse mon- 

tagne nonimée le  Capac-Urcu , située près Rio-Bamba ; 
dans l'origine, cette montagne, commp l'indique son 

nom, hait  le chef, le capitaine, en un mot, la plus éle- 

vée de toutes ccIlvs qnj avoisinent l'équateur. Une se- 

cousse souierrnine, qui  eu t lieu à uue épaque antérieure 

a la d&oiiverte de l'Amérique, fil écrouler sa partie 

supiii.icure, et ai~jowrd'hui le Capac-Urcu est bien moins 

haut que le Chimborazo. Les fragmens trachytiques qui 

formaient le sommet conique de cette célésre montagne, 

sont aujoiird'hui répandus dans la plaine, e t  c'est a u  

milieu de ces débris que l'on peut se convaincre que les 

hautes cimes des Andes sent formées par des fragmens 

de roches amoncelés. 

Ces tassemenSdes Cordillières, qui ont dûêtre si corn- 

muns immécliateniciit aprhs leurs soulèvemens, se con- 
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tiniient encore de nos jours. Je n'hésite pas à leur aitri- 

buer la plupart des grandes commotions souterraines qui 
ébranlent si souvent les montagnes : c'est encore par eux 

que j'explique ces bruits sourds qui accompagnent tou- 
jours les tremblemens de terre, bruit que les monta- 

gnards américains désignent dans leur langage expressif 

par le nom de barnidos (rugissemens). Ce bruit est aussi 
connu dcs mineurs ,. car c'est celui qui se fait entendre 

lorsqu'il se fait des éboulemens considthables dans l'in- 

térieur des travaux sou terrains. 

Si  réellement les tremblemens de terre sont occasio- 
nés dans beaucoup de cas par un tassement des masses 

soulevées, les chaînes de montagnes, dans lesquelles ce 
phénomène se répète avec fréquence, doivent tendre à 

s'abaisser ; c'est ce qui parait avoir lieu daus les Cordil- 
lières. II y a, en effet, plusieurs raisons pour penser que 

ces montagnes diminuent de  hairteur. II y a un siEcle 

que les académiciens français, qui se trouvaient à Qui to  
pour exécuter Ies opérations relatives à la délermhation 
de la figure de la terre, étaient tris embarrass6s clans leur 

station de Guag~a~ichincIia ,  par la neige q i i i  encombrait 

leur signal: Depuis assez long-temps on n7ai)erroit $us 

de neige sur ce pic. 
* 

L'élévation du volcan de Puraré,  près Popayaii , a 

été déterminée par Caldas, il y a bientôt trente ans. 
S'ai mesuré de nouveau ce volcan en I 832, etj'ai trouvé 

une hauteur moindre qiie celle indiquée par ce savant 

infortuné; celte différence pourrait être due à des er- 
reurs d'observation; mais les habitans de Popayan ont 

fait à ce sujet tine remarque bien importaille; c'est 

que la limite inférieure de la neige qui recouvre le Pu- 
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rad, s'éléve graduellement. Or, si la ligne de la limite 

infërieure de la neije s'est élevée, ce n'a pu étre que par 

deus rnisons , ou parce que la température moyenne de 
la contrde est augmentée, ou bien parce que la monta- 

gne neigeuse s'est réellement abaissée. On  n'a aucune 
raison à Popayan pour admettre une augmentation dans 

la lernpérature moyenne ; celle que j'ai trouvée en 183% 
coïncide avec celle donilée par Caldas trente ans aupara- 

vant. Il est donc présumable que le Puracé s'est abaissé. 

Je trouve, en comparant le  r6sultat de mes observations 

barométriques à ceux de ~ a l d f s  et de Humboldt, une 
hautenr moindre pour Quito, Popayan , Santa-Fé de 

Bogota et  la métairie d'Antisana. Si ces diffkrences de  
- 

résultats étaieut dues uniquement à des erreurs d'obser- 

vation, i l  serait difficile de concevoir comment c e  erreurs 
auraient agi constamment dans l e  même sens. Les nom- 
breuses hauieurs baronlétriques , qzie j'ai recueillies 
dans les Cordillières , depuis le  douzième degré de lati- 

tude nord, jusqu'au cisquiéme degré latitude sud, per- 
mettront un jour, lorsqu'elles auront été répétées par 
les voyageurs futurs, de résoudre d'une manière com- 
plète l'importante question dont j'ai l'honneur d'entre- 
tenir la société. 

L'affaissenient des montagnes très élevées n'a en défi- 
nitive rien qui puisse répugner à notre esprit. L e  fait bien 

constaté de l'exhaussement du sol solidifié de la Scandi- 
navie, exhaussement qui se fait pour ainsi dire sous nos 

yeux, présente un fait bien plus étonnant et bien plus 
difficile à expliquer. 

Une conséquence de l'hypothèse que je propose, c'est 

que ies tremblemens de terre devraient étre d'autant. 
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plus fréqueiis dans une chaîne de montagnes, qu'elle 
aurait été soulevée plus récemment. Je  ne conuais pas 
assez l'Europe pour savoir si quelques montagnes, su. 

jettes aux trembkmens de terre, ont varié dans leur 
élévation. Toutefois , u n  illustre observateur, M. de 
Humboldt , croit avoir reconnu en 1823,  que depuis 

1804, le Vésuve s'était affaissé d'environ 30 mètres. Il 
serait extrêmement intéressant $avoir quelques iiou- 

velles mesurer de l'Etna. J'ai l'espérance que ce :tu 
sera bientôt réalisé, carpeux des plus célèbres géologues 
de l'époque actuelle, MM. de Buch et Eiie de Beau- 
mont, explorent en ce moment ce volcan. 

Sur d'Isomérie de l'Acide phosphorique; 

PAR RI. THOMAS GRAHAM, 
Professeur de chimie à Glasgow. 

O n  sait que l'acide phosphorique ordinaire, aussi bien 
que plusieurs de ses sels, éprouvent par la calcinatioo 
un  cllangement dans leurs propriélés qui a excité une 

grande attention de la part de tous les chimisies. Ce phos- 
phaie de soude ordinaire est un  sel qui s'effleiirit facile- 

ment, posshdc une réaction forlement alcaline, qui, 
d'après son analyse, contient z atorrirs de soude poiir I 

atome d'acide, mais donne avec les sels d'arçent un pré- 
cipité jaune, dont la coinposiiio~i lie correspond pas au 

sel de soude, ainsi qu'on devrait s'y altendre, car il coi,- 
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tient 3 atomes d'oxide d'argent au lieu de deux. En outre, 
cet acide phosphorique dissoiit le  blanc d'œuf coagulé, 

et ne précipite pas l'albumine récente. 

Mais l'acide qui a été calciné fournit avec la soude un  

sel tout différent, qui renferme beaucoup moins d'eau 
de crislallisation, ne s'effleurit pas, et dont la dissolution 

n'a point une réaction alcaline. Le même sel se produit 

lorsqu'on calcine le phosphate de soude ordinaire : I'a- 

cide et le sel calcinés ont reçu le noni l'iin d'acide py- 
rophosphorique , l'autre de pyrophosphate de soude. 

Une dissolution de ce dernier agit sur les sels d'argent 

tout diffëremment que le pliosphate ordinaire; l e  pyro- 

phosphate d'argent n'est pliis jaune, mais blanc ; i l  ne 
contient pas 3 atomes d'oxidc d'argent comme l e  jaune, 
mais 2 seulement; et, par conséquent, ce précipité a une 

composiiioii proportionnelle au sel de soude. 

011 a de plus observé que l'acide pyrophosphorique, 
au lieu de dissoudre l'albumine, la coagule au contraire 

en flocons blancs e t  épais. 

Voilà où c n  sont les expériences que l'on a faites sur  

ces changemens de propriétés. 

On n'a pas tr8uvC la moindre différence dans l'analyse 
dcs deux acides, e t  il &tait naturel d'imaginer que ces 

anomalies devaient 6tre attribuées à une disposiiion 
paiticulièrc des alornes déterminée par l'action de la 

chaleur. 

Les amples et  exactes recberclies de M. Graham, ne 
laissent point de doute siir la cause véritable, et cette 
réaciion aussi singulière que remarqiiable , s'explique 

avec uile surpienaute simplicité. 
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Les points principaux auxquels peuvent se réduire 

les résultats de ses recherches, sont ceux-ci : 
Il n'existe qu'un seul acide phosphorique, mais bien 

trois combinaisons de cet acide avec l'eau ; cette eau 

prend le rôle de base et peut être remplacée par des 
bases fixes. 

0 

L'un de ces acides phosphorique ( l'acide ordinaire, 
celui de Berzélius) renferme 3 atomes d'eau ; il est ca- 

ractérisé par sa tendance à prendre également 3 atonies 

de base pour forrner tous ses sels. Dans le sel d'argent, 
ce sont 3 atomes dbxide d'argent ; dans le sel de soude, 
t atomes de sonde et  I atome d'eau qui remplace le troi- 

sième atome de soude, et que Son peut remplacer par uii 

atome de soude; dans ses sels acides, i l  contient I atome 

de base fixe et  2 atomes d'eau. L'atome d'eau du sel de 
soude peut être éliminé par la calcination, mais non 

sans faire éprouver par là une alttkation à l'acide, ctr 
en le perdant, il se change en acide pyrophospliorique. 

Le second acide phosphorique, l'acide pyrophosph- 
rique, contierit 2 atomes d'eau ; toutes ses combinaisons 
salines renferment 2 atomes d'une base fixe; ses sels 
acides I atome de base fixe et I atome d'eau : ainsi, dans 
toutes les circonstances, l'oxigène de la base ou des bases 
est à celui de l'acide comme 2 : 5. 

M. Graham a observé que c'est à tort que l'on a altri- 
bu6 à i'acide pyrophosphorique la propriété de préci- 
piter l'albumine et le chlorure de barium ; car cette 

propridté appartient A un nouvel acide qu'il nomme 
niétaphosphorique, et qiii a pour caractère distinctif que 
tous ses sels ne contiennent qu'un atorne de base. 

La formule du phosphate de soude ordinaire est : 
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4 Na Of Hz O + Pi 0 5 ;  si 011 le mêle avec du  nitrate 

d'argent, il s'opère la décomposition suivante : 

a at . soude 
3 base { } + I at . acide phosphorique. 

1 at. eau 

3 at. oxide d'argent + 3 at. acide nitrique. 

11 se forme du ph&hate jaune basique d'argent, 

3 Ag O + Pa 05, et les 3 atomes de base du sel de 
soude s'unissent aux 3 atomes d'acide nitrique ; mais il 

n'y a que 2 atomes de sa base qu i  enlèvent à l'acide ni- 
trique ses propriétés acides , tandis que le troisième 

atome, qui est de l'eau, forme un hydrate avec l'acide 
nitrique; c'est pour cela que la liqueur, bien que le phos- 

pliate de soude ait eu une réaction alcaline, est cepen- 
dant acide après la décomposition. 

La forniule du pliosphate acide de soude est Na O+ 
a Ha O + P 3  Os ; sa décomposition avec le nitrate d'ar- 

gent se fait comme il suit 

I at. de soude 

base 11 at. eau 1 
3 at. d'uxide d'argent 

+ I at . acide phosphorique. 

+ 3 at. d'acide nitrique. 

011 voit qu'il se forme Bgalement ici du phosphate 
jaune basique d'argent, qu'un seul atome d'acide nitri- 

que est neutralisé, tandis que z atomes d'hydrate d'acide 

nitrique sont mis en liberié. 

Si l'on ajoute de la soude caustique A du phosphate de 
soude ordinaire, e t  qu'on évapore, on obtient un sel 

jusqu'alors inconnu, composé de I atome d'acide et 3 
atomes de soude; il est clair que, dans ce cas, I atome 
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d'eau du sel ordinaire a été éliminé et re.rnplacépar I ai, 

de soude. L a  formule de ce sel est 3 Na O + P' O ;  
sa décomposiiion par le nitrate d'argent reproduit du 
phospho te basique d'argent ; mais le liquide, après la 
décomposition, n'est ni acide ni alcalin : elle s'opère de 
la manière suivante : 

3 at. de soude + I at. d'a 'Bo hos horique. h P  
3 at. d'oxide d'argent + 3 at. d'acide nitrique. 

Si i'on calcine au rouge du phosphate de soude, doni 
la composition à l'état sec est celle-ci : 

z soude 
3 base, 

I eau 
r acide pliosphorique , 

le sel éprouve in1 clinnge~nent , dans ce sens, qu'un 
atome d'eau est éliminé ; on a alors un sel, du pgropho- 
spha te de soude renfermant 2 a tome3 de soiide pour un 
double atome d'acide phosphorique, et donnant avec l i s  

sels d'argent et d'autres sels une série de précipités dont 
la composiiion est la même. Dans la déconiposiiiori ie-  

ciproque, la liqueur reste neutre; elle s'opère par exem- 
ple ainsi dans le sel d'argent : 

2 soude, I acide phosphorique. 

a oxide d'argent, 2 acide nimique. 
w 

L'acide, dans ces sels, méme séparé des bases, con- 
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serve sa propriété de s'unir toujours A 2 atomes de base ; 
il reste quelque temps sans s'altérer, mais dissous dans 

l'eau il passe à l'état d'acide phosplioriq 

peut à peine douter que ceite transformailon repose sur  

une absorption d'cau ; car si, lorsqu'il est libre, il prend 
a atomes d'eau pour former un hydr;~ te ,  lesquels sont 
remplacés dans ses sels par a atomes de base; il faut 

pour qu'il passe à l'état d'acide phosphorique ordinaire, 

qu'il preiiiie peu à peu uu troisième atome d'eau. L'ex- 

périence montre, en cffet, que lorsqu'on chauffe de l'a- 
cide phosphorique sirupeux au dessns d'une certaine 
limite, il passe à l'état d'acide pyrophosphorique en per- 
dant  de l'eau. 

On a une preuve rigoureuse de l'exactitude de ce ré- 

sultat dans la manière dom se comporte le phosphate 
basique de soude. Il est forn~é de 3 Na O + P' 05, e t  ne  

peut être changé cn pgrophosphate par une forte calci- 
nation. La raison en est que, dans cc sel, l'acide reste 
combiné avec 3 atomes de base, même après la calcina- 

t i o n ,  ce qui fait qu'il conserve toujours la faculté de se 
combiner avec 3 atomes de base. 

Maintenant, si l'on mêle du pyrophospliate de soude, 
qui renferme donc a Na + Pa Os, avec de la soude 

caustique, et qu'on évapore à sicci té, son acide passe 
entièrement à l'état d'acide phosphorique ordinaire ; il 
se produit 3 Na O + Pa 0';. 

Le phosphate des os est u n  plioipliatc basique, qui 

contient plus de z atomes de chaux pour I atome d'a- 
cide phosphorique; une forte calciiiation ne le convertit 

pas plus que le pliospliate de soude bssiqiic, en acide 
pyrophospliorique; niais si l'on ajoute à 8 parties d'os 
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a parties d'acide sulfurique, et que l'on calcine de nou. 
veau, i l  y a soustraction d'une partie de chaux, et h 

en  pyrophosphate, de  la méme ma. 
de soude lorsqulon lui enlève I atome 

d'eau. 
Si l'on fait chauffer le phosphate acide de soude, dont 

la formule est Na O + a H W  + P Oh,  jusqu7à 19 
ou  200°, i l  ~ e r d  un des a atomes d'eau basique qu'il 
renferme, et sa composition devient : 

I at. soude 3 r + at. acide phospliorique. 
I at. eau 

Comme ne contenant plus en tout que a atomes de 
base, i l  est changé par le fait en  un pyrophosphate acide, 
car l'acide pyrophosphorique n'est saturé qu'à moi[' 

par la soude, l'une des bases, tandis que l'eau, c'est-à. 

dire l'autre base, ne lui enlève pas comme on sait w 

propriétés acides. Avec les sels d'argent, de baryte, elc,, 

on obtient des précipités qui sont iden~iques avec la 
pyrophosphates , car la liqueur dans laquelle ils se for. 
ment devient acide. 

Si  l'on expose à la chaleur rouge ce pyrophosphate 
acide de soude (Na O+ Hl O+ Pa 05) ,  OU bien le sel 

acide ordinaire (Na O + a H 1  O + P1 Os), ils épiou- 

vent un changement nouveau et tr&s remarquable; il se 
produit un  sel de soude nouveau différent dans ses prp 

priétés, de ceux connus jusqu'à présent, M. Graham le 
nomme métaphosplzate de boude. 

En exposant à une chaleur rouge l'un ou l'autre de ce, 

deux phosphates acides de soude, ils fondent eii perd an^ 
toute leur eau, et prennent l'aspect d'un verre transpareni 
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qui est déliquescent à l'air; la dissolution a une réaction 
très fkblement acide. L'acide phosphorique, renfermé 
dans ces sels, peut être séparéen précipitant le sel de soude 
avec un sel de plomb, et décomposant le précipité formé 
par de l'hydrogène sulfuré. Cet acide, qui  est l'acide 
métaphosphorique, produit dans le chlorure de barium 
un précipité floconneux, blanc d'opale, et  qui se produit 
également avec dés dissolutions très étendues ; il coagule 
l'albumine, propriété que ne possède aucun des deux 
autres acides phosphoriques, et que l'on a attribuée à 
tort à l'acide pyrophosphorique. . 

L'acide phosphorique ordinaire, chauffé jusqu'a la 
chaleur rouge, possède également ces deux proprie'tés ; 
ainsi, l'on ne peut douter que par la calcination il n'é- 
prouve la même modification. 

Le métaphosphate de soude s'est produit comme il 
suit : le phosphate acide de soude Na O + 2 H' O + 
Pa 05, ou bien le pyrophosphate acide de soude Na O 
+HI O + Pz O5 ont perdu, l'un ses 2 atomes d'eau, 
l'autre I atome seulement ; de sorte que le métaphos- 
pliate de soude est représenté par Na O $c PP 0' j on 
ne peut donner la nom de sel acide à cette composition, 
mais, d'après ses réactions, c'est un sel d'un genre à 

part, dont les propriétés sont dépendantes de la modifi- 
cation de l'acide phosphorique qui s'y trouve ; ses com- 
binaisons, ainsi que le sel de soude, ne renferment qu'un 
atome de base. 

L dissolution de métaphosphate de soude précipite 
les se 'i s d'argent en flocons gélatineux, qui s'agglomèrent 
lorsqii70n les dessèche à la chaleur de l'eau bouillante ; 
ce sel d'argent contient comme celui de soude r atome 
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d'oxide d'argent et  un double atome d'acide phosplio. 
rique ; le mdtaphosphate de baryte a la même compo. 
si tion. 

Le  métaphosphale de soude en dissolutiori conserie 
pendant lin mois ses propriétés saris s'altérer ; si on 1'6 
vapore dans le vide sur de l'acide sulfurique, on obiieni 
d'abord une masse gluante, qui ensuite devient cassante . 
et semblable à une gomme, sans traces de cristallisatioii. 
à l'état sec, il retient un peu plus d'iin atome d'eau. 

Chauffé 4 nooo et maintenu pendant quelque temp 
à cette tempc'rature, il se convertit en pyrophosphaie 
de soude en perdant a,63 p. cent d'eau. 

Si on le fait bouilljr avec dc la soude caustique, ser 
propriétés n'éprouvent pas d'nltérztion ; si, dans cet état 
on l'évapore à siccii6,oii si on le calcine légèrement, ilse 
change en phosphate de soude basique 3 N a  O + Pl 0'. 

Les métapliospliates de baryte et de chanx sont tous 

deux solubles dans un excéa de métaphosphate de soud 
Ils sont difficilenient précipités de dissolutions éten- 
dues, bien qu'uiir: fois précipités , ils soicnt très inso- 
lubles. 

Le  sel de baryte tenu long - temps en ébulliiion ave 

de l'eau entre en dissolution et finit par disparailce 
en eiitier; l'ébullition se prolongeant, la liqueur eir 

très acide et  contient sans doute du phosphate acide dl 

baryte, car les sels d'argent sont précipités en jaune  de 
la dissolution. C'est un  exemple de la transition d'un 
métaphosptiate insoluble à I'dtat de phosphate soluble, 

Si l'on ajoute du métaphosphate de soude A un exci, 
de chlorure de calcium, il se rassemble au fond de la li. 
qneur wouble , un  corps transparent demi-liquide, d 
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la cousistauce de In  térébenthine ; c'est un lqdratr: de 
métaphospliate de chaux insoluble dans l'eau. 

La conversion de l'acide phosphorique en acide m6- 
tapliosphorique, explique maintenant aussi une rkactioii 
du pliospliate de cliaux acide prhparé par le pocédé ordi- 

liaire. Lorsque ce composé est ainené par l'évaporatioii 
à une consistauce sirupeuse ou encore plus épaisse on 

peut le redissoudre dans l'eau sans qu'il laisse de résid;; 
mais si on fait rougir le sel acide de chaux dans un vase 

de platine, on obtient un verreJimpide , incolore , très 

transparent, compléterneut insoluble dans l'eau. On peut 
l'y faire bouillir des heures entières , sans que l'eau de- 
iienne acide; il est clair qiie le sel acide de chaux or- 
dinaire s'est chati$ en mktaphosphate de chaux. 

En le saturant directement avec de la soude, l'acide 
métap'nosphorique se change en partie en acide phos- 
phorique, car on relire de la dissolution ileutralisée du 

de soude en petites feuilles cristallines et 

soyeuses. Le pliospliate de soude prend aussi un aspect 

dinirent de celui qu'il a ordinairement, lorsqn'on l'a 
solimis à une longue kbullilion dans des vases de verre. 

Des faits qui prkcédeqt il rdsulte bien évidcmnient que 
si l'ou foiid I atome de l'une yiielconq~ie des modifica- 
tions de l'acide pliospliorique avec de la soude pure ou 

decarboiinte de celte base, on ohiient un métaphosphate, 

uu pgropliosphate ou un phosphate, suivant que l'on a 
employé I ,  2 ou 3 etames de soude. Si l'on separe l'aride 
de la base!, il posséde et conserve pendant un certain 

ieinps les caracléres de son ancienne modification. 

On peut évaporer dans u n  creuset de  latine à une 

'P. L Y I I I .  n 
d 
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clinleup de r50°, une dissolution éteiicli;o d'acideplios. 
yliorique, jusqu'à ce qu'il ne rcifenne plus que 3 atomes 
d'eau ; il prend alors une couleur foucée , e t ,  eu se l e -  

froidissant , sa consistance devient sirupeuse. Dans cei 
état, tout l'acide est encore de l'acide phosphorique. 

Si l'on continue de l'évaporer à a I 5 O ,  il perd encor 

de l'eau; si l'eau qui lui reste ne s'6lève plus qu'a 
ag,g parties pour roo d'acide (ce qui correspond à a 
atomes), et qu'on le neutralise avec de la soude, il four. 

nit un mélange de phosphate et de pyrophosphate d 
cette base. 

Pour former l'acide métapliosphorique , il faut une 
température beaucoup plus élevée ; mais la production 
de cet acide a été observée avant que la proportion d'eau 
retenue fût descendue au  dessous de z atomes. 

On voit, d'apr$s toutes ces réactions, que les moditï- 

cations que subit l'acide phosphorique, dépendent p i n .  
cipalement de la quantité de l'oxide qui lui est unie; 

dans l'acide libre, cet oxide est de I'eau; dans les sels, 
une base fixe qui peut être remplacée en  partie par de 
I'eau. Voici la formule de ces divers acides : 

L'hydrate d'acide phosphorique.. . . . 3 H' O -/- P' 0'. 
d'acide pyrophosphorique. 2 Ha Q + P' O', 

- d'acide métaphosphorique H" 0 +Pa O a 

. I l  paraît qu'il existe encore des hydrates de cet acide, 
dont les quantitbs d'eau sont intermédiaires. 

Le tableau suivant représente la compasilion des aci- 

des et de leurs sels de mude. 
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Atomes d'oxigène. 

dans La. soude. dana l'eau. dans l'acide. 

(Acide . . . .L O 3 5 

i Phesphate acide de soude- . . I a 5 
Ire classe. Phosphate de soude. . . . . 6 1 I 5 

Phosphate basique de soude.. . 3 O 5 
Acide p y r ~ ~ h o s p h o r i q u e .  . . . . O e 1  5 
Pyi.opl~osphate acide de soude- . 1 I 5 
Pyrophosphate de soude- . . -. z O 5 
Acide métaphosphorique. . *. O I 5 

III' classe. 
Métapliosphate de soude.. . , . I O 5 

RI. Graham a encore découvert deiix phosphates de 
soude dont les propriétés s'écartent de celles des sels 
précédens, et que l'on ne peut expliquer par la théorie 
qu'on vient d';,tnblir. 

A ceux-là appartient sa troisième variété du phosphate 
acide de soude. 

Premier. phosphnte acide de soude anomal. Si ,  au 

lieu de cliauKer Ic sel acide de soude jusq~i'à la fusion, 
ce qui p~oduirait du métaphosphaie d~ soude, on n'élève 
l a  température que jusqu'a 3 I 5" ce sel (Xa O + 2 Ha O 
+ P a  0'1 perd toute son eau, R l'exception dc 0,38 pour 
cent. Si alors l'on verse de l'eau sur ce sel desséché, la 
plus grande partie se dissout tout à coiip , à l'exceptioii 

d'une ceriaine quantité qui varie entre 6,57 et 18 pour 
cent. 

Ce qu'il y a de remarquable, c'est qne la dissolntion 
est tout à fait neutre, ne peut être amenée à cris.iallisa- 
lion, mais se dessèclie en une croûte blanche cassanie, 
qui ,  tenue i une clialeur de IOO", retient cilcorc I r ,5(i 
d ' c m  p3ur 100 de sel. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( IO0 1 
Ce sel produit dans le chlorure de barium et le ni- 

trate d'argent, des précipites dont la composition se rap- 

proche beaucoup des pyrophosphates correspondans. 
E n  ajoutant à ce sel de la soude caustique, et évû- 

porant , on obtient des cristaux de pyrophosphate de 
soude. 

Le secon+Jzospha~e acide anomal, quatrième variété 

de  M. Graham, s'obtient en cliauffaiit le phosphate acide 
ordinaire , le pyrophosphate acide ou le sel précédent, 

un peu peu plus vivement, à peu près jusqii'au rouge 
obscur. 

Si le feu est conduit vivement, le sel entre en fusion 

en perdant son eau et présente une masse dure ct sco- 
riacéc. Si , au  contraire , on n'échaufi que çrad~ielle- 

ment, l'eau se digage sans qu'il y ait fusion, et l a  pou- 
dre ne fait que se fritter. Le sel est le même dans les 

deux cas. On peut facilemen~le changer en une poudre 
impalpable, et, dans cet état, l'eau bouillante n'aait que 

lentement sur lui. Ce qui s'y dissout, paraît se transfor- 
mer en la variét; précédente. 

Le  phosphate acide de potasse éprouve , dans les 
inkmes circonstances, le meme changement. Cc qu'il y 
a de plus reniarquable dans ce sel,  c'est p ' o n  peut le  

fondre à la chaleur blanche sans le transformer en mé- 
taphosphate de potasse. Il conserve, sans altdration, son 

insolubilité, tandis que les deux sels anomaux de soude, 

fondus à la clialeur rouge, sont transformés, sans rien 

abaidonner, en métaphosphte de soude soluble. 
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f i te  sur un Acide retiré de la Saponine; 

Quand on soumet Ies marrons d'Inde pulvéristk à un  

traitement alcoolique A froid, on leur enlève le principe 
âcre qu'ils contiennent, et l'alcool donne par l7évapora- 

tion une masse gélatineuse légèrement colorée en  jaune, 
qui jouit des propriétés suivantes : 

Elle est soluble dans l'eau en toutes proportions, éga- 
lement soluble dans l'alcool, mais sa solubilité dicroit 

à mesure que la conceotration de l'alcool augmente; 
elle est insoluble dans l'éther. Dissoute dans l'eau, elle 
lui donue la proptiété de mousser fortement par l'agita- 

tion; enfin traitée par l'acide nitrique, elle se déconipose 
et  se transforme eii une résine jaune. O n  voit que ces 
propriétés sont tout à fait celles que M. Bussy a trouvées 
à la saponine de la saponaire d'Egypte; de plus, comme 

je le dirai tout à l'heure, cette saponine, ainsi que celle 
de la saponaire, traitée convenablement, jouissent de la 
proprieté de donner naissance à de l'acide esculique , ce 

qui doit être regardé comme le caractère en quelque 
sorte gdnérique de la saponine. On peut donc dire que 
les marrons d'Inde contiennent de la saponine : seule- 
ment cette dernière n'est pas aussi pure que celle de la 
saponaire d'Égypte ; elle contient une matière grasse 
qu'un traitement par l'éther peut facilement enlever 

une matière colorante jaune, puis une matièr / wèr 
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arnOre soluble dans l'eau, pouvant y cristalliser en belles 
paillettes que 3'ai l'intention d'étudier par la suite, mais 
dont j'annonce seulemerit ici l'existence. 

Qiiaud on traite la saponine des marrons par un acidv, 
l'acide hydrochlorique par exemple, il ne se prodiii~ 
pas d'abord de prdcipité, mais bientôt ln liqueur de- 
vient troulile et  laisse déposer une matière blanclie qui  
jouir des propriétds acides. An lieu de I.iisser l'ac~ion sr 
produire Irntemeut , si l'on chauffe, ii l'instant meme 

la  précil itation s'effectne. Le précipité lavé à l'eau froide 
se dissout i peine, mais il est très soluble dans I'alcaol: 

il ct?ist;dise alors cn petits cristaux grenus. 
J'ai donné à cet acide le nom d'acide escidique, de 

/iEs.çulrcs I~ypoca'sranum. 
Pour  obtenir l'acide esculique parfaitement pur, j'ai 

dh suivre uu auLi e mode de préparation qui le pr6servAt 

de l'actiou tau-jours décomposziiie d'un acide fort qui 
bout avec une matière végétale. 

Si l'ou traitc la saponine des marrons par la potasse' 
froid, ou mieux c l i ~ u d ,  il :e formc d'abord i . n ~  mm- 

binaison dc ia marihre coloraritc ja i i i~e  que l a  saponiii 

contient avcc la potasse, puis de l'acidc rsculiyue aiec 

It: nièwe alcali. Le prrmier de ces m m p c s k  est iosolu- 
b!e. dans l 'alrml rnihe faible, tandis' qrio l'csculate de 

pofasq au ccutrabe cst %rés soluble clans l'aicool faible 
et cristallise très biomi. 0 1 1  traite ensi~ite cet esculaie dis- 
sous d;iiis l'eau par uri a i d e  qu i  donne l'acide escuiique 

piaifai:etut ut pw. 
Cet acide aiusi, préparé esL sans saveur, à peine solu- 

hic dans !'qatt lauillaate, t ~ i s  soluble dans I'alcool, in- 
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svluble dans 1'6ibeo, il be se faid qu'en se d&bmpo~dAt. 

Dans les diçtillati~~iis sé-ches, i l  ne dtsadt! ndssdhc~ â. au3  
cun produit pwantieuli= Thité p a ~  i'acide hittiqiie , if 
se transforme en désine jaaine aWc: (légagèm~iit de ga7 

iiitreiis. Ses cornhinaisbqs &tee let; bs& Jdnt h$compo-. 
sées par 1'1~idu m~bohique. 

L'aride esculiquu asa1j-d A pli~sfetire reprises- a tou- 
J O U ~ S  donné la composition m i v a  hte : 

Centièmes. Atomer. Théorie. 

1.. . 8,352 23,28 8,26 
C . .  ... i7,260 ~ ' 3 ~ 0 8  57,ao 
O.. ... 24,388 6,oo ' 34$54 

La capacité de satu~ation prise sur  des sels neutres de 
ylonib et d'a~gent a donné pour le poids d'atome 6944, 
qui est représenté par la formule CS' Eh2 0 4 .  

J 'a i  dû analyser l'acide combiné à une base pour sa- 
voir s'il ne perdrait pas de l'eau. Un sel de  lomb a 

doniii : 
P 

Centièmes. 

C. ....... 5773 
a ........ 8,6 
O .  ....... 3 4 4 -  

L'acide esculique est donc anhydre, il ne perd pas 
d'eau en se combinant avec les bases. Les seuls esculates 
solubles sont ceux de potasse, de soude et  d'ammonia- 
que. Ces sels ne cristallisent pas dans l 'eau, ils la font 
prendre en gelée; mais quand on les dissout dans un 

m é l a n g e  de r partie d'eau et de 2 d'alcool, ils sriraIli- 
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( 2.4 > 
oent e n  belles paillettes nacrées. Les esculates de baqie, 
de strontiaaia , de çliaux , de plomb e t  de cuivre sont 

insolubles dans l'eeu, mais tous se dissolvent, quelques 
uns même cristallisent dans l'alcool aqueux. II sont 

tous insolubles dans l'alcool à 400, 
Les sels de potasse, de soude et  d'ammoniaque sont 

forme's de 1 atome de base et de n atomes d'acide. 
I l  est très difficile de  faire par double décomposition 

des esculates neutres; ils sont presque toujours avec 
excès d'acide. 

L'acide esculique , comme je l'ai déjà d i t ,  se trans- 

forme en une résine jaune quand on la traite par l'acide 
nitrique; j'ai voulu voir quelle relation il pouvait y 
avoir entre la composition de cette rEsine et celle de 
l'acide esculirpe; mais c'est avec peine qu'on peut se la  
procurer privée d'acide ni~rique. Cependant il résulte- 
rait de mes analyses qu'elle contiendrait la même quan- 
tité d'hydrogène et de carbone que l'acide esculique, 
I'oxigène seulement serait plus fort. 

Enfin il  me restait à voir si la saponine de la sapo- 
naire d'Égypte se comportait de la même inaniére avec 

ICS acides que la saponine des marrons : j'ai ob~enu des 
r&ul~als tout à fait seuiblnbles. fin traitant Ia saponine 

de l a  saponaire à chaud par un acidc, oii précipite une 
matière qui, comme l'acide esculique, est insoluble dans 

l'eau, trés soluble dans I'alcool et peut y cristalliser, qui, 
traitée par l'acide nitrique, sc transfome en résine 
jaune. 

L'acide provenant de la saponine de la saponaire a éid 
fmaijsé j'ai obtenu : 
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Il est évident que cet acide a la même composition 

que l'acide esciilique. 
Ainsi donc la saponine des marrons paraîtrait étre la 

mime que celle de la saponaire. Cependant cette der- 

nière donne peut-Gtre plus dificilenient l'acide esculi- 

que que l'autre. Ainsi le traitement par la potasse, l'ac- 
tion dcs acides à froid, mkme le courant de la ~ i l e ,  dé- 
terminent la précipitation d'acide esculique avec la sapo- 
nine des marrons ; c'est ce que je n'ai pas remarqué avec 

l'autre. 
Il aurait été sans doute curieux de trouver une rela- 

tion de composition entre l'acide esculique et la sapo- 
nine : des analyses exactes de la saponine auraient pu  

seulement faire parvenir à ce but ;  mais un corps qui,  
comme la saponine, ne cristallise pas , ,qui  ne  peut être 

purifié que difficilement, qui, lorsqu'on le  brûle, laisse 
toujours un résidu, ne m'a jamais paru pouvoir donner 
des réactions nettes, et à plus forte raison être soumis à 

un examen analytique exact. 

Ce travail a été fait au laboraloire et  sous l a  direction 
bienveillante de M. Pelouze ; je saisis vivement cette oc- 

casion pour lui en témoigner toute ma reconnaissance. 
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Sur la Composition de I'dcide pyromucique ; 

M. Houtou-Labillardiére à qui l'ofi doit d'avoir mi3 

hors de doute I'existeiice de l'acide pyromucique comme 

acide particulier, lui a trouvé la composition suivante: 

Carbone. ..... O ,52 I 

.. Hydrogène.. 0,021 

Oxigéne. ..... 0,458 

Cette analyse me parut mériter une révision ; en con- 
séquence j'ai examiné de l'acide pgromucique cristallisé 
et de l'acide subIimC. Sous ces deux différens états il 
m'a offert la même composition. 

L'acide pyrompcique cristallisé se présentah en belles 
laaielles d'un aspect nacré. Les cristaux avaient été sé- 
chds A Pair. 

0",36gÇ ont donné : 
Acide carbonique 0,721 , eau o,r 30. 
D'où : 

...... Carbone.. O, 540  
Hydrogène. ..... 0,039 
Oxigène. ....... 0,421 

L'acide sublimé était d'me blancheur parfaite; il 
avait une cassure saccharoïde parce qzi'il s'était fondu 
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dnus le col dc la cornue dans laquelle on l'avait sublimé. 

0,343 ire cet acide ont fourni : 
Acide carbonique 0,6685, eau O,  I 14. 
D'ou l'on tire : 

..... Carbone. 4 4  1 

Hydrogérie.. .. 0,038 

Oxigbne. ..... 0,42 1 

Comme l'acide pgromu~ique se volatilise à une tem- 

1 Grnture supéricure à I 35", et p e  d'un autre côté il pos- 
séde cxacterncnt 13 mème composition que l'acide cris- 

tallisé, il est évident que ce dernier rie contient pas 
d'eau de cristallisation. Pont  connaître à quel état lacide 
pgroinucique se trouvait dans les sels , j'ai soumis à l'a- 
nalyse le pyromncnte d'argent. 

Ce sel a été préparé en versant du nitrate d'argent 
parfaitement neutre dans une dissolution de pyromucate 

de chniix, en abmdonriant la liqueur mélang.ée à elle- 
mh.: pendant plcsieurs jours. On s'est procurd ainsi 
ilne quantité notable de pyromucate d'argent qui a été 
desséchd en le comprimant fortement entre d u  papier à 
filwe. Il a été ensuite chaufffé et iriainteuu pendant long- 
temps à une température de 1250. 

0,216 de pyroniucate bntyroduit O,  155 d'argent mé- 
tallique. 

1. 0,519 de pyromucate d'arg-ent ont donué, acide 
carbonique 0,589, eau 0,080. 

II. 0,675 de pyromucate $argent ont donné, acide 
carbonique 0,675 , eau 0,094. 
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On obtient ainsi : 

1. II. 

Carbone ..... 0,588 O, 585 
Hydrogène.. . 0,031 0,031 
Onigène.. . ,. . 0,381 4,384 

Ces nombres conduisent à la formule suivante : 

En calculant le poids atomique de l'acide pyromuciq~ie 
d'après la composition du pyromucate d'argent, on 

trouve 1303,3. La capacité de saturation de cet acide est 

de  7,59. C'est à trks peu près l e  cinquième de l'oxigène 
qu'il contient. L'acide pyromucique dans les sels dilTère 
donc essentiellement de l'acide pyromucique sublimé ou 

cristallisé. 
L'acide sublime se représente exactement par la for- 

mule : 

Cl0 fiS O6 = CI0 fi6 0% + H g  0. 

P,tr conséquent, en s'unissaii~, aux bases, l'acide sublinié 

abandonne prci-cisénient un atome d'eau. 
L'acide pyromucique hydraté possède la méme conlpo- 

sition que l'acide pyrocitrique contenu dans les pyroci- 
trates. Eii eifer, d'après M. Dumas, l'acide pyrocitrique 
est forme de 
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1 ...... Carbone.. 0,541 
Hydrogéne ...... 0,035 

....... %gène. 0,424 -- 
1,000 

M. Dumas a Até conduit à adopter la formule C5 FIQ 
03. Le poids atomique de cet acide est donc la moitié de 

celui de l'acide pyromucique. 

Analyse de I'eaz~ thermale de Lavey; 

Dans l'hiver de I 83 I, des pêcheurs découvrirent dans 
le lit du Rhône , à peu de distance du village de Lavey 
et à 5 kilomhrres sud-est de Bex, quelques filets d'eau 
c!isude que le gouvernement du canton de Vaud fit en- 

caisser aussitôt. Une maison de bains provisoire fut élc- 
véeprès de l à ,  e t  iiiie analyse en fut  faite en 1832. 

Au commencement de 1833 , de nouveaux travaux 
furent entrepris dans le lit méme du  Rhône, dans un 

massif de gneiss, avec l'espe'rance d e  réunir un $us 
grand nombre de filets d'eau thermale, qri'une expé- 

rience médicale de deux années faisait vivement désirer 
de voir augmenter. Le  nouvel encaissement terminé, il 
se trouva que l'eau thermale avait non seulemeut pres- 
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que donblé de volunie ,*mais qu'elle était dcveniie pla 
riche eu principes salins, e t  que sa teinpéi*aturc s'étai 

aussi uu peu accrue. C'est sur de l'eau de cette i~ouvelle 

source, mais puisée à l'établissement provisoire des 
bains, à sa sortie de tuyaux de plus de 500 mètres d 

développement que la  présente analyse a été faite. 
La températiire de i'eau , à la source même , était le  

xa octobre 1833 à 4 5 O  centigrades (1) (- 36O R.) ; arri- 

vée aux bains, elle n'était plus qu'à 36",3 centigrade 
(= 2g0 R .) . 

Refroidie à I ~ O ,  sa pesanteur spécifique était - 
1,001 1 4 .  

L'analyse faite en  octobre 1833 a donné les résulta r 

suivans , calculés pour u n  kilogramme ou ponr roo 
parties d'eau. 

Cantimètres cubes. 

Gaz acide hydrosulfurique 3,5 I 

Gaa acide carbonique.. .. 4,111 i o0 et  o7:6rnl, 
............. Gaz azote a7,so 

grammes. 

... Chlorure de po~assium.. 0,0034 
- de sodium.. ..... 0,3633 
- de lithium ....... 0,0056 

- de calcium. ...... 0,0015 
- de magnésium. ... 0,0045 

0,3783 

(1) La température de 17eau de 17ancienne source était de 4 3 , 5  
(= 340~7 R.), et sa pesanteur spéciûque = x,aoroz. 
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Report 
. Sulfate de soude anhydre.. 

- de magnésie anhydre 

- de chaux anhydre. .. 
- de strontiane.. ..... 

Carbonate de chaux ....... 
... - de magnésie.. 

Silice.. ................. 
1,3128 

Broniure 1 
Iodurf 
Fluorure de calcium 

traces ou quantités 
Phosphate de chaux indéterminées. 
Oxide de fer - de manganèse 
Matière extractive 
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Rechexhes m r  tes Proprié'teS d 4  Tellure (11 ; 

On sait que jusqu'à présent ce métal a été si rare, 

p'on n'a pu pour ce motif le soumettre à des recherches 
6teiidues. La dckouverte rdcente du tellurure d'nrgenl 
en Sibérie, et du tellurure de bismuth à Schernnitz , 

de rendre le tellure plus abordable aux cliiniistes. 

Celui qu i  a servi aux expériences suivantes a été retiré 
du tellurure de bismutli, dont je suis redevable à l'ohli- 
geance de M. Wehrle,  membredu couseil des mines de 
S~hemnitz. L'analogie du tellure avec le  s0ufi.e et le sé- 

lhium avait depuis long-temps fait naître en moi le dé- 
sir de le soumettre à un examen plus approfondi. 

1. De l'extraction et de Zn pirri 4 cation du tellure. 

Il est hors de doute que parmi les m&hodes nom- 
breuses que l'on a proposées pour l'ex traction et la pn- 
iification du tellure, aucune n'a fourni ce niétal exempt 

c l .  méta~x étrangers. Je ne veux décrire ici que celles 

qui servent à le relirer des tellurures d'argent et de Lis- 
i n d i ,  deux ininéraux qu i ,  pour le présent, i io~is le 
fontmissent eii plus grande abondance. 

011 peut assurCrnent obtenir le tellure en traitant le 
telliirure de bismuth par l'eau régale qui le dissout ; inais 

comme les oxides de ces deux métauxse précipitent aussi 

(1) On devrait donner a ce inétal, dans notre langue, le nom de 
tellurium, qui permettrait de eubstitner l'expression de tellures ii 
ceUe de tellurures. (R.1 

T. L V I I I .  8 
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facilement l'un que l'autre lorsqu'on étend la dissolu- 
tion, cette métilode présente beaucoup de difficultés. Si 
Son mhle la dissolution acide avec de la potasse caustique 
en grand excès, on obtient, il est vrai, l'oxide de tellure 
en dissolution dans la potasse, mais l'oxide de bisniüth 
qui se précipite dans cette opération retient en combi- 
naison beaucoup d'oxide de tellure, dont on peut bien 
diminuer la quantité en traitant le  précipité à plusieurs 
reprises par la potasse, mais qukn  ne  peut lu i  enlever 
c omplétement. 

La propriété que possède le tellure de former une 

combinaison soluble avec le potassium et le sodium, 
fious offre uu moyen plus simple de séparer les deux 
métaux. On l'obtient, cette combinaison, en mêlant 
intimement du  carbonate sec de potasse avec le  miiieiai 

bien pulvérisé; o e m e  une pâte ferme avec de l'huil 
d'olive, et ou la met dans un creuset de porcelain 
que l'on puisse munir de son couvercle. On chaui 
alors le creuset, d'abord trés doucement jusqu'à ce qu 
toute l'huile soit convertie en  charbon ; puis lorsqu'on 
ne voit plus de gaz brûler aux bords du creuset, on éIt\ 

un ixistaiit la température jusqu'à une bonne chaleur 

blauche, après quoi on laisse lentement refroidir. Ou 
alors une masse poreuse de couleur brune foncée, qu 
l'on pulvérise au plus vite dans un mortier sec, et q u  
I'on jette sur un filtre sec pour l'y laver avec de i'ea 
bouillante au moyen de l'appareil à lavage continu q u  
j'ai décrit dans mon Traité de Chimie, lequel a p u 
but de faire arriver l'eau pure sur la dissolution, 
telle sorte que celle-ci ne puisse étre en contact al 

l'air. L'eau doit avoir été bouillie, puis refroi; 
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dans une bouteille fermée. Au moyen de cet arrange- 

ment, on peut laver compléternent le tellurure de po- 
tassium sans qu'il s'en décompose une quanti4 appré- 
ciable par l'influence de l'air. Il passe une liqueur d'une 
riche couleur rouge, qui, partout où elle vient en contact 
avec l'air, reçoit l'éclat de l'argent, du  t e l l y~e  qui se sé- 
pare, tandis que le potassium s'oxide aux dépens de 
l'air. Aussitôt que la liqueur passe claire, la masse qui 
est sur le filtre estlavée. Elle se compose de charbon et 
de bismuth métallique. Elle retient si peu de tellure 
qu'en la traitant de nouveau comme précédemment, elle 
n'en donne pas de traces, et que si on la dissout dans 
l'eau régale, qu'on la convertisse en chlorure de bismuth 
pur exempt d'acide nitrique, et qu'on la traite, comme 
ou le verra plus tard, par l'acide kulfureux, on obtient, 
il est vrai , des traces de tellure, mais elles ne corres- 
pondent pas à la richesse de la dissolution, et provien- 
nent très probablement de ce qui a été précipita pen- 
dant le lavage au contact de l'air. 

La dissolution d'un rouge foncé, contient du tellurure 
de potassium plus ou moins mêlé de sulfure et  de sélé- 
niure de potassium avec une petite quantité de tellurure 
d'or, de cuivre, de mançanèse et de fer. Si on abandonne 
Ir dissolution A @le-mdme , elle se couvre à sa surface 
d'une pellicule de tellure, et peu à peu,  mais très len- 
tement, elle finir par se troubler jusqu'au fond. En y 
h i s a n t  passer de l'air par insufflation, l k a s s e  ne tarde 
pas A s'oxider. L e  potassium se change en potasse, et le 
tellure se précipite à l'état métalliqiie. On peut dire que 
le tellure a Bté précipité par l'oxighe. En  observant 
la dissolution à la fin de cette précipitation, on la 
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voit prendre une couleuk verte; si i'on décante à ce 

moment, il se dépose après quelques instans une tris 

minimgquantité de tellure, la liqueur jaunit et ne laisse 
plus rien précipiter. Cette couleur verte provient de ce 

que le  tellure lorsqu'il est en petite quantité dans la dis- 
solution lui, donne une couleur bleue transparente, le- . 
quel bleu, mêlé avec la couleur jaune appartenant au 

liquide, lui donne une teinte verte. C'est pour cela qu 
la liqueur verte passe colorée en jaune lorsqu'on cli~r- 
che à la filtrer, parce que le tellure reste sur le fihre .  
Quelquefois aussi la liqueur restante est de couleur rose 

sale, et n e  donne point de précipité, même en plusieur, 
jours. Cela provient du tellurure de fer qu i  s'y trouve. 

Tant que la potasse est en excès, le  soufre et le sél - 
nium ne sont point précipités, mais l'accès de l'air lei 

convertit en acides ; c'est là  un moyen d'obtenir le tel- 

lure exempt de ces deux corps. L'acide Iiydrochloriqu 
précipite de la dissolution jaune le sélénium et le sul- 

fure de tellure qui trouvaient à l'état de telluro-sul- 
fite e t  de telluro-séléniie. 

Le métal précipité de la dissoliition alcaline se pré- 
sente e n  poudre très fine et dense. Pour  obtenir le ti1. 

lure à l'&tat de purete , il fkut avoir recours à la distil- 
lation. Il est cependant si  peu volaii&iw je n'ai pu i 
porter A I'ébullition dans une retorte de q~ 
j'ai chaume dans un des petits fourneaux à air queiioi 
eniployons d d s  nos laboraioires. Pour déterminer r 

dis~illation voici comment je m'y snis pris : j'ai pla 
un vase de porcelaine allongé contenant l e  tellure, dag,  

ii'n large tube de placé dans un foürri , 

auquel i l  était coiiveoablenient adapte; je l'ai chad 
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jusqu'au rouge en m&me temps que j'y ai fait passer u n  

coiirant d'hydrogène. L e  tellure s'est chansé en  gaz, et 

il a éti: ectraîné constamment par l'hydrogène vers les 
partics plus froides du tube où il  s'est condensé. Afin 
de faire couler le tellure après sa condensauon , il faut 
donner au tube une légère inclinaison. En peu de temps, 

tout le tellure a distillé, et il est resié dans le vase de 
un petit cidot formé de tellurure d'or e t  de 

tellurnre de cuivre avec un peu de tellurure de fer. 
Le produit de la distillation est du tellure pur. 

0 
En $néral, on peut faire usage du  procédé qui con- 

siste à fondre avec de la potasse et  du charbon, lorsqu'on 
teu t  purifies du tellure, surtout s'il contient d u  soufre, 

du sélénium ou de l'arsenic, tous corps que !'on ne sau- 
rait en séparer par la distillation. L'arseriic se dégage en 

vapeurs à la chaleur rouge , et les deux autres, après la 
précipitation du tellure par l'air, restent dissous dans In 

liqueur. La lessive de potasse contient à l'état de tellu- 

mes les métaux basirpes qui rendaient le tellure im- 
pur. S i ,  dans cette opération, on emploie la poudre de 
charhon au lieu d'huile, on peut tout d'abord chauffer 

fortement, mais la dissolution de tellurure de potassium 

qu'on obtient alors renferme du  tellurure de calcium, 

e t  parce que la chaux qui se produit se précipite avec le 
métal, il faut laver le  précipité d'abord avec de l'acide hy- 

droclilorique, puis avec dc i'eau. La quantité de charl~on 
doit toujours être assez grande pour que, dans la réduc- 
[ion, la masse n'entre pas en hsion,  car alors elle passerait 

par dessus les bords d u  creuset et se perdrait en partie. 

La méthode uu'ou vient de donner, appliquée au tel- 
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lurure d'argent, ne fournit que peu ou point de tellure, 
parce que l'affinité de l'argent pour ce métal est trop 
grande pour que le tellure puisse faciliter la réduction 
du  potassium. Pour extraire le tellure du tellurure d'ar- 

gent,  en quantités petites ou nécessaires au besoin d'un 
laboratoire, i l  n'y a pas de meilleur moyen que de 

chauffer le tellurure dans un faible courant de chlore. 
Les chlorures de tellure, de soufre, de sélénium et une 
trace de chlorure d'antimoine distillent, e t  l'opération 
est terminée quand le  chlorure d'argent coule limpide. 
11 se forme là d'abord une combinaison de chlorure 
d'argent avec le sous-chlorure de tellure récemment 
découvert par B. Rose, laquelle a l'aspect d'un liquide 
noir, et laisse dégager du chlorure de tellure volatil à 
mesure qu'elle absorbe du clilore. Le chlorure de tellure 
n'est pas très volatil, c'est pour cela qu'il faut disposer 
l'appareil pour qu'il puisses'y condenser immédiatement: 
on peut, par exemple, se servir d'un tube où l'on aurait 

soufflé deux boules distantes l'une de l'autre de un demi. 
pouce. Avec l'excès du chlore passent le chlorure dc 
soufre et  un peu de chlorure do tellure ; aussi doit-on 
faire passer les gaz dans de l'eau. Le chlorure de tellure 

que l'on obtient est dissous dans de l'acide hydroclilo- 
rique étendu, et l'on précipite le tellure par di1 sulfite 
de potasse. Je reviendrai plus tard sur les détails de cettc 

méthodé de précipitation. La liqueur retient en dissolu- 
tion un peu de chlorure d'antimoine que l'on peut pré- 
cipiter par l'hydrogène sulfuré avec une couleur rouge; 
il n'y en a cependant que quelques traces. Mais le tel- 
lure précipité n'est pas exempt de sélénium. 

Une autre méthode praticable en grand dans les en- 
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droits où l'on exploite le tellurure d'argent comme mi- 
nerai d'argent, serait de chauffer le  tellurure d'argent 
jusqu'à une légère chaleur rouge dans im appareil dis- 
posé de facon que l'oxide de tellure pût se séparer de 
l'argent métallique restant. Cela a réussi très facile- 
ment dans une sorie de fourneau & moufle, avec une 
moufle placée dans une position oblique, en faisant 
passer dans un long tube l'air qui avait traversé la 
moufle, afin que la portion d'oxide de tellure enffaînée 
pût se déposer. 

J'ai essayé d'autres méthodes, mais je les ai trouvées 
plus compliquéei et  plus dispendieuses. J'ai, par exern- 
ple , mB1é le tellurure d'argent bien pulvérisé avec du 
salpêtre et du carbonate de potasse, e t  chauffé le mE- 
lange aussi long-temps qu'il s'est dégagé quelque gaz. 
Il était nécessaire que le tellurure d'argent fût extrême- 
ment divisé. On y parvient assez facilement en le pilant 
saus le broyer, et le triturant ensuite dans un mortier 
avec de l'eau. Pour une partie de tellurure d'argent, j'ai 
employé une partie de salpbtre et une partie et  demie de 
bicarbonate de potasse. En faisant une expérience sur une 
grande échelle, on peut employer de la potasse ordinaire 
calcinée. On a bien mêlé la masse et cliaufTé doucement, 
pas tout à fait jusqu'au rouge, et on l'a maintenue à 
cette température jusqu'à cgque  la d&omposition fût 
accomplie, ce qui se manifeste par le changement de la 
couleur noire en gris mC1é de rouge. J'ai ensuite soumis 
le sel à la chaleur rouge pour décomposer parfaiiement 
la masse qui est formée alors d'un sel liquide et d'un 
squelette d'argent poreux et agg1omt:ré. En  petit, l'ex- 
périence se fait mieux dans un creuset d'argent. Si on 
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cmploie un  creuset de platine, il se combine un peti 
d'argent aux parois intérieures. Pour les opérations en 
grand, le mieux serait de se servir de vases en fonte. 
La niasse que l'on obtient doit btre lavée à l'eau chaude. 
La dissolution est d'abord claire, mais elle devient lai- 

teuse lorsqu'oii la chauffe ; on la sépare de  l'argent par 
décantation , et on épuise celui-ci avec de l'eau bonil- 
lante. Pour l'avoir parfaitement pur, il suffit de le fon. 

dre en? ajoutant un peu de salpêtre et de borax. Pour 

retirer le tellure de la liqueur trouble qui le contient 

en sacrifiant le moins possible de ses réactifs, on le ra- 
niéne à un plns grand degré de concentration ; on en 
forme une plie en y ajoutant du charbon, et cette pâte, 

après avoir Qté compléternent desséchée, est bien tassée 
dans un creuset que l'on couvre et que l'on fait rougir 
pour réduire le  tellurure de potassium ; on le lessive 

ensuite e t  le traite comme on û dbjà dit. La quantité de 

charbon doit être assez srande pour que la masse na 

coule pas , car dans ce cas elle passeraitpar-dessus lm 
bords. Lorsqn'on sature l'alcali avec un pcide après 

a t r a i~é  par l'eau bouillante le tellurure d'ar- 

gent décomposé par le  salpêtre et le carbonate de po- 
tasse, il ne se précipite qii'iine petite portion de l'oxide 

de tellure; on en obtient davantage en mêlant à 14 

liqueur alcaline dn sel camoniac et Lvaporant à sic- 

cité. En redissolvant le residu, il reste un sel aminonia- 

cal qui se dissout lentement dans l'eau, mais le tellure 

l'accompagne dans sn dissolution. 

Il y a une autre méthode qui est cependant plus dis- 
pendieuse : elle consiste à bien pulvériser le  minerai de 
~e i lure ,  le placer dans une cornue munie d'un récipieiît 
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et à le traiter jusqu'à sa complète oxidation, par de 
l'acide nitrique un peu fort, exempt d'acide hydroclilo- 
rique; on chasse l'excès d'acide nitrique en évaporant 
à siccité ; on lave le sel d'arsent avec de l'eau, e t  l'on 
traite l'oside de tellure qui reste indissous par le  car- 
bonate de potasse e t  l'huile, comme il  a dbjà été pres- 
crit. Le résidu de charbon retient ordinairement u n  peu 
de tellurure d'argent qui s'est reformé et  que l'on doit 
en retirer. 

Précipitation dzr tellure par l'acide ~ulfureux. 

La dissolution de l'oxide de tellure clans l'acide hy- 
droclilorique possède la propridté de laisser précipiter 
du tellure réduit lorsqu'on y fait passer à chaud de l'a- 
cide sulfureux. Cette méthode que M. Magnus a le  pre- 
mier mise en usagc , est, pour les recherches, d'un em- 
ploi très commode, parce qu'il y a peu de méthodes qui 
permettent de précipiler le tellure d'une dissolution 
d'une manière parfaite en quelque sorte. Mais je ferai 
bientôt voir que la prCcipitation du  tellure par l'acide 
sulfureux exige aussi quelques mesures de prdcaution. 
Je me sers pour cette opération du sulfite double de 
soude. 011 le prépare à peu de frais en saturant du cnrbo- 
n?te de cette base d'acide sulfureux que, d'après la mé- 
thodc de Knezaiirek, on fait dégager d'iiii mélaiigre d'a- 
cide sulfurique e t  de charlon en poudre dont on forme 
une sorte de gruau consistant. La prernikre condition 
pour cette précipitation est que la liqueur ne Qbntieiine 
pas d'acide nitrique; autrement le tellure seprécipite d'a- 

bord il est vrai, mais après quelques insians, le mélange 
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s'échauffe, de l'oxide d'azote se dégage avec efferves. 
cence , le tellure se redissout , et si le  liquide était très 

concentré ou le vase point assez grand, il s'échappe par- 
dessus les bords. La liqueur redevenue claire, est de cou- 
leur rouge-brun et possède une odeur d'acide nitreux 
extraordinairement suffocante. La couleur foncée de 
cette liqueur paraît provenir d'un sel d'oxidule de fer 
qui retieut du gaz oxide d'azote. Si l'on trouve de l'acide 

nitrique dans la liqueur, ce qu'il y a de mieux à faire est 

de l'e'vaporer au bain-marie jusqu'à ce qd i l  soit entièr - 
ment détruit. Il ne se perd point de chlorure de tellure 
parce qu'il n'est pas volatil à cette température. 

Il faut de plus que la masse soit suffisamment acide, 
Si l'acide dans la solution est assez saturé pour que le 
tellure soit précipité lorsqne la dissolution de sulfii 
vient à y être ajoutée, le précipité ne  subit pas de dé- 
composition. Plus la liqueur est concentrée, plus vit 
et  plus parfaitement se fait la précipitation. Ordinaire. 
ment la liqueur encore froide où l'on a fait le mélange 
reste claire et incolore au premier moment ; elle devient 
ensuite brunâtre et transparente, elle se trouble peu de 
temps après , et le tellure se précipite. Si, au contraire, 
la liqueur est chaude, lorsqu'on vient à y ajouter la dis- 
solution saline, la précipitation commence, en donnani 

à la liqueur une belle couleur bleue vue par transmis. 
sion, et parait trouble et grise lorsqu'on la voit par re 

flexion. Je ne connais point avec certitude la cause de 
la différence de l n  couleur dans ces deux circonstanca 
On pouhait attribuer la couleur grise à un degré inf~.  
rieur d'oxidation qui se formerait instantanément pou 
dtre réduit après cornplétement; mais nous verrons p b  
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loin que I'on'ne pent préparer cet oxide. Probablement 
le bleu provient de ce que le métal est transparent lors- 
qu'il est dans un état de division extrême. 

Si une dissolutionde tellure contient des métaux que 
ne précipite point I'acide sulfureux, ils y restent non 
pmcipités en majeure partie ; mais cependant quelques 
uns suivent le tellure réduit, parce que les métaux ont 
une grande affinité pour le tellure; ils forment avec lui 
des zellurobases , e t  l'excès du tellure, au moment de la 
précipitation, agit en  séparant de l'acide une petite quan- 
tité de ces métaux. L'argent et l'or se précipitent com- 
plélement avec le tellure ; une quantité notable de bis- 
muth est entraînée, et aussi de cuivre ; il se trouve même 
du fer dans le tellure réduit par l'acide sulfureux. Tous 
ces métaux restent comme tellurures lorsqu'on dis- 
tille le tellure dans l'hydrogène. La liqueur précipitée 
par l'acide sulfureux est rarement exempte de tellure. 
Après s'être clarifiée à froid, elle se trouble de nouveau 
à chaud. Cependant, s i ,  dans un  état de concentration 
suffisant, on l'abandonne pendant plusieurs jours avec 
un excès d'acide sulf~~rei ix , dans un flacon bien bouché 
et placé dans un endroit dont la température se main- 
tienne entre 40 e t  500 c., le tellure finit par se réduire 
complélement. Dans tous les cas, il faut essayer de con- 
centrer encore la liqueur filtrée aprés la précipitation 
opérée, jusqu'A ce qu'elle répande des vapeursabondantes 
d'acide hydrochlorique , y verser de nouveau du sulfite 
de potasse, puis laisser digérer le mélange dans un  vase 
couvert. La liqueur ainsi traitée doit Ctre essayée avec 
l'hydrogène sulfuré, après qu'on en a chassé l'excès 
d'acide sulfureux, pour savoir si elle ne retenait pas du 
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tellure ou un  autre métal que ce gaz aurait eu la pro- 
priété de précipiter. 

Si l'on chauffe la liqueur précipitée par l'acide sulfu- 
rek x ,  assez long-temps pour en chasser tout cet acide, 
elle se charge bientôt de nouveau de tellure parce que ce 

métal, dans cet é tat ,  absorbe l'oxigène de l'air, étant 

e n  même temps en  contact avec l'air et u n  acide libre. 
Cet eflet se produit encore plus facilement en portant 
le  liquide à l'ébullition ; elle amène constamment le 
métal à la surface. Aussi il faut filtrer la liqueur pen- 
dant qu'elle possède encore l'odeur de l'acide sulfureux, 
e t  ne  pas laisser un  seul iristant le  métal sur l e  filtre sans 

être submergé par la liqueur, parce qu'alors i l  y a oxida- 
t i ~ u  et formation de chlorure de tellure ; l'on voit alorsle 
liquide qui passe par le filtre troiililer celui qui est déjà 
passé, parce que le  métal dissous est de nouveau réduit 
par l'acide sulfiireiix. Il faut donc mettre en  marche la 
bouteille à laver avant que toute la liqurur acide se soit 
abaissée au fond du  filtre. 

L'acide siilfureuxne précipite pas le tellure sous forme 
d'une poudre pesante comme celui qui provient de la  
décomposition du tellurure de potassi~im par l'air at- 

mosphérique ; il forme une masse floconneuse, volumi- 
neuse, e t  qu i ,  en se desséchant, se raccornit considéra- 
blement et s'oxide un peu. On ne s'en apercoit point à 
la simple vue, mais on le  remarque lorsqu'on essaie de 
le  fondre méme dans l'hydrogène. Il forme une niasse 
grise scoriacée, qui ne se fond que lorsque la tempéra- 
ture est assez forte pour mettre aussi l'oxide de tellure 
en  fusion. 
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Séparation du tellure et du sélénium. 

J'ai dqà  dit que, lorsqu'on précipite l e  tellure de la 
dissolution de tellurure de potassium, le sélénium y 
reste dissous à l'état de séléuiure de potassium. C'est un 

de séparation, mais on ne peut en faire usage, 
s'il s'agit enmênie temps de déterminer cornbienle tellure 
contient de sélénium. Pour parvenir à ce but, onoxide une 
quantité déterminée de tellure avec de l'acide nitrique, 
et  on évapore la liqueur à siccité. On dissout le résidu 
dans un grand excès d'hydrate de potasse pur. On fair 
passer du chlore gazeux dans cette dissolution jusqu'à 
complète saturaiion , ce qui redissout peu à peu le pré- 
cipitE qui s'était d'abord fornié. On ajoute alors une 
dissolution de chlorure de barium , tant qu'il y a préci- 
pité, Ce précipité est du séléniate de baryte. Si le tellure 
contient du soufre, le  précipité peut cependant renfermer 
du sulfate de baryte ; c'est pourquoi, lorsqu'on en a dé- 
terminé le poids, il faut le  chauffer dans u n  courant 
d'hydrogène. Le  séléniate de baryte se réduit en sélé- 
niure de barium avec une vivacité si grande qu'il y a 

&gagement de lumiére. La masse c e  change pas d'aspect 
dans cette opération. Dés qu'il lie se forme plus d'eau, 
on l'arrête. En traitant alors la masse par de l'acide liy- 
drochlorique étendu, le séléniure de bai-ium se dissout, 
et il reste du sulfate de baryte. D'ordinaire la liqueur se 
colore en rouge y8le ; cette coloration provient de l'air 
que contient l'acide hgdrochloripue , lequel décompose 
un pcu de gaz hydrogène sélénié; on peut la faire dis- 
paraître facilement par l'eau régale et  une calçiiiation. 
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fS3i'on n'a pas besoin de déterminer la quantité de 

sélénium, on peut chaueer le métal oxidé par l'acide 
nitrique, jusqu'à faire fondre l'oside de tellure. L'acide 
sélénieux est chassé , et il reste une quantité si minime 
de sélénium que l'on peut la négliger. On essaie l'oxide 
de tellure pour le sélénium en le chauffant doucement 
dans l'hydrogène. s'acide sélénieux se réduit en premier 
lieu , et en m&me temps les parties froides de l'appareil 
se recouvrent d'une couche colorée en rouge. 

II. Propriétés du tellure pur. 

Lorsqu'on fond le tellure dans un vase de verre rem- 
pli d'hydrogène et qu'on le laisse lentement refroidir, 
on obtient un régule d'un vif éclat, analogue à celui de 
l'argent bruni. La surface eu contact arec le verre fait 
parfaitement miroir. Le  reste est recouvert d'une végé- 
tation cristalline tout à fait analogue à celle qui se forme 
lorsqri'on dessèche une dissolution de sel ammoniac sur 
uue plaque de verre. La cristallisation semble appartenir 
au système régulier; mais lorsqu'on brise le régule et 

que l'on mesure l'angle des surfaces de cristallisation, 
on le trouve incompatible avec le système régulier. Si 
l'on fait fondre au bain de sable dans une coupelIe quel- 
ques loths (c'est la seizième partie d'une once) de tellure 
métalliqae.et qu'on le laisse refroidir avec la coupelle, 
on peut assez facilemeh, en brisant le régule refroidi, en 

isoler des cristaux de forme appréciable ; mais je laisse à 
des mains plns habiles le soin d'en déterminer la forme. 

Le tellure ne possède pas la moindre malléabilité. 011 
peut le réduire en poudre aussi téuue que l'on veut, de 
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manière à lui faire perdre entièrement son éclat métal- 
lique. Si on arrose cette poudre avec de l'eau , elle se 
couvre d'une pellicule métallique grise et brillante qu'il 
est difficile de faire aller au fond de l'eau. Elle ressemble 

'sous ce rapport à In poudre de soufre, de séléniiim et 
de silice. 

Le point d'ébullition du tellure se trouve R une tem- 
pérature à laquelle'le verre, de fusibilité ordinaire, de- 
vieut trop mou pour pouvoir l e  retenir. Si on le  chauffe 
dans un vase de verre à une bonne chaleur rouge, la 
panse de la cornue se remprit d'un gaz de couleur jaune, 
qui ressemble au  chlore ; il se dépose dans le col de la 
cornue quelques gouttelettes de tellure qui cependant 
ne paraissent pas augmenter en  soutenant la tempéra- 
ture rouge pendant plusieurs heures. Dans la distilla- 
tion précité&u tellure, dans l'liydro&e, i l  se forme à 
l a  place où ce gaz froid est en contact avec la vapeur de 
tellure, des aipi l les  cristallines longues et aplaties; elles 
n'ont que de la largeur e t  pas assez d'épaisseur pour que 
l'on puisse en déterminer aucun angle. On trouve $a- 

lement ces cristaux, m ~ i s  en moindre quantité, aux en.- 

droits où le mélange gazeux sort des parties les plus 
chaudesdu'tube. Sii'on chauffe fortement le tellure dans 
un creuset couvert, il répand, lorsqu'on Ie découvre, 
une odeur particulière, désagréable, différente de celle de 
l ' ode  de sélénium et beaucoup plus faible. RI. Magnus 
a dijà observé ce fait. Eu  se refroidissant le tellure se 
contracte forlement. Et si la surface se solidifie plus vite 
que l'intérieur, de manière qu'elle ait pu supporter la 
pression atmosphérique, i l  se forme des cavités vides 
d'air dans l'intérieur, que l'on rie découvre que lorsqdon 
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brise le régule. Souvent ces cavilés sont en communica- 

tionavec la surface. Cette propriété du tellure appartient 
aussi au sélénium. Elle a de l'influence sur le résultat 
qu'on obtient cn chercharit à prendre sa densité. flIüll~r 
de Reicliensteiu l'a trouvée égnle à 6 , 3 4 3 ,  Klaproth à 
G , I  15,, et RrIagrius à 6,1379. J'ni fait plusieurs expi- 

riences dans lesquelles j'ai employé des régules lente- 

nient rerroidis ; mais elles m'ont toujours li ré se ri té des 

variations dans les résultats , de sorte que je ne saurais 
leur accorder beaticoup de confiance. Divers fragrnens du 
meme régule ont donné des densités différentes. Ayant 

trouvé qu'il fallait attribuer cela aux cavités du mhal, 
j'ai tâch8 d'employer dans mes pesées des parties d'un 
réçule qui avaientété prises dans la largeur d'une grande 
cavité, par~iculièreuient lorsque celle-ci était en commu- 

nicalion avec l'air. Par  cc mo&, les réfiltats ont Y 
plus fixes, mais jamais parfaits. L e  tellure qui s'est su- 

blimé en goui tes dans une dis tillatioii avec le gaz Iigdro- 
. gène, a uiie derisi té de 6 ,  I 305, c'est-à-dire moindre que 

celle qu'on vient de donner, ce qui prouve que ces goul- 
tes ont aussi leurs cavités. Diverses pesées de fragmeiis 

pris à un régule qui avait uiie cavité et dans le voisi- 

nage de cette cavité , ont donné les nombres suivans : 

6,2324; 6,2516 ; 6 ,2445  ; 6 , 2 5 7 8 .  La moyennc est 
6,2455. On est autoris& cependaiit a prendre le chinie 

le plus élevé pour le plus exact, puisq~ie la cause dé 

l'inégalité de ces résultats tend à lcs donner tous trop 

faibles. 
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III. Poi& atomique du tellrire.. 

Dam mon ancien travail sur  les poids atomiques des 
corps simples, j'ai cherché aussi à déterminer celui du 

iellure, et je l'ai trouvé égal à 806,4&. Je troiivai en 

enét que roo parties de ce métal, aussi parfaitement pu- 
rifié que le permettait la cotinaissance que l'on avait 

alors de ses propriétés , oxidées par l'acide nitrique, 
donriaient 124,85 parties d ' o d e  de tellure calciné, et 

q11e cet o d e  possédait la propriété de former des sels 
Jans  lesquels la base contenait moitié autant d'oxigéne 

que I'oxide de tellure. De là j'avais concl 11 que ce dernier 
iiait forrnéde deux aionies d'oxigène et d h n  aionle de ra- 

dical. Je n'avais point assez de tellure pour confirnier ce 
rb iu l tn t  par une seconde expérience.Lorsq:iele sélénium 

fut ieconnu pour un accompagner le tellure, j e  dus 
cr,iindreque celui que j'avais employé ne contint du sé- 

léiiiuiii et dans tous les cas, ces anciennes recherches 
dunidaient B être confirmées. 

Jerne servis de tellure préparé avec du tellurure de 
potassium et  distillé. Je le réduisis eu poudre cxrtrhe-  
ment ténue que je pesai après l'avoir desséchde sur le 

L i n  de sable ; je la mêlai avec un peu d'eau dans uii 
creusetde platine pesé, pais j'y ajoutaidel'acide ni trique, 

et  cnfin je le plaqai dans uri bain-marie recouvert d'iiu 
) t r ie  de montre, dont la convexité étaiz tournée vers le 
f o d .  Après que Ic tellure se fiit oxidé, et ue la masse =L 
futdevenue blanclie, on laissa le verre de mrintre à sa 
place jusqu'à ce que les vapeurs, eu se coiidensant , eus- 

s ut  entraîné compléternent toules les qui 
T.' LYIII.  9 
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avaient d é  projetées contre le verre ; celui-ci après avoir 
été blé de dessus ,le creuset, fut desséché B l'air sans 

laisser la moindre tache ou ternissure. Alors on continua 
I'dvaporation jusqu'à siccité, en tenant un papicr au 
dessus du bain-marie. L'acide nitrique s'évapore si corn- 

plétement dans cette opération, que la masse exposée à 
une plus hauic ;empérature ne  perd pas plus d'un demi 
cent de son poids. La masse desséchée était d'un blanc 
de neige; un petit anneau aux sarois intérieures du 
creuset était jaune citron. La couleur jaune disparut par 
l'action d'une plus haute température, et laissa un ovid 
blanc de neige, tandis qu'il se dégagea une petite quan- 
tité d'acide nitreux. L'oxide de tellure n'a pas étéchaude 
jusqu'à la chaleur rouge, et a toujours été tenu couveit, 
de sorte qu'il ne pouvait y avoir de perte par la volaii- 
lisation de l'oxide. On a fait une expérience de conirc- 
épreuve dans une cornue de verre, afin de détermiucr 
jusqu'à quel point on peut être certain qu'il ne s'eri 
point volatilisé de ~e l lu re  oxidé. Voici les détails de l'es- 
périence. 

1. I ,a725 gr. de tellure ont donné 1,5895 d'oxide 
de tellare cela fait pour IOO parties de métal, 24,p 16 
parries d'oxigéne qui  correspondent au poids atomique 
de 802,838. 

II. I ,57 15 gr. de tellure ont donné 1,9635 d'oxide, 
ou bien, zoo parties de métal ont pris 24,9443 parties 

d 'oxi~éne ;d'après ce nombre, le poids atomique du tel. 
lure serait 91,786. 

III. 2,8812.5 gr. de tellure oxidé dans une cornue de 
verre, ont laissi é 3,600 gr. d'oxide qui correspondent à 
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25.945b d'oxigène pour xoo parties de tellure, et au 
poids atomique de 80 r ,74. 

La moyenne de ces trois poids atomiques serait de 
802,121 3. Les nombres fournis par les deux dernières 
espériences se rapprochent tellement l'un del'autre, que 
le mieux sera d'adopter SOI ,76. 

Dans ce que je viens de dire, j'ai admis comme donné 
que l'oxide de tellure est formé d'un atome de tellure et 
de deux atomes d'oxigène; nous verrons plus loin se 

confirmer de nouveau cette assertion. Je dois en outre 
atlirer l'attention sur ce fa i t ,  que, dans lés combinai- 
sons naturelles du tellure avec l'argent, le bismuth et  
le plomb, un atome de chacun de ces métaux est uni 
à u n  atome de tellure. Du reste nous reviendrons sur Ia 
composition des composés de tellure que la nature nous 
prisente. 

IV. Con~binaisons du tellure avec Z'oxigène. 

Sous n'avons jusqu'à présent appris à connaître qu'un 
seul degré d'oxidatian du tellure. J'ai déjà dit qu'en 
foxidant avec l'acide nitrique, la masse forlement des- 
sicliée est jaune citron à ses bords. J'ai perdu beaucoup 
de temps à chercher Ie moyen d'en séparer le corps étran- 
ger au@el j'attribuais cette coloiation citrine. Elle pro- 
vient d'un degré d'oxidation plus élevé du tellure , qui 
se forme de cette manière , et seulement en très petite 
quantité, mais que l'on peut obtenir en abondance suf- 
Gsantc par un autre procédé. 

Comme j'étais fondé à soupsonner au tellure des com- 
binaisons correspondantes aux quatre acides da s o u k  t 
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j e  me suis effor. de les produire. 'Bien que je n'aie dussi 
que pour l'acide correspondant au sulfurique, je vail 

cependant rendre con~pte de mes essais, afin que d'au. 
tres puissent choisir d'autres voies avec plus de cliaiice, 
de succès. 

I O  Expél-iences pour produire un degré in ferieurd'oa 
dation dutellure. On sait que n4. Rose a découvert qu , 
lorsqu'on laisse agir le clilore sur u n  excès de iellure, 11 
se combine avec lui ,  en foimant un composé noir. II 
était à croire que s'il pouvait se pi-oduire un degréinfi. 
rieur d'oxidation , cette combinaison de chlore q u i ,  d'n. 

près SI. Rose , se compose d'un atome de tellure et d'un 
clouble alonie de chlore, d&composée par l'eau, donn . 
rait cet oxide et  de l'acide hydrochlorique. RI. Rose a 

déjà observé que cette décomposition ne peut s'opér~r 
avec l'eau seuleb J'ai trouvé que la même chose a n !  

lieu lorsqu'on employait l'alcool, l'acide hydrochloriquc 
ou l'ammoniaque liquide. Je  regardai donc comme pro. 

bable que j'arriverais plus facilement à mon but en de 
composant le  chlorure par un autre oxide que I'eau 
Soupconnant qu'une fois formé il  résisterait à l'acii c 

de l'eau, je broyai tant le  chlorure simple que le clil - 
riire double de tellure et d'ammonium, soit avec du car. 
bonate de soude anhydre, soit avec de la chaux causiiqu 
afin d'obtenir par ce moyen I'oxide à l'état anhydre, N a i i  

dans tous ces essais, j'obtins évidemment un mélan, 
d'oxide de tellure et  de tellure très divisé. 

J'ai dissous un sel d'oxide de tellure et de soude daii) 

de l'acide hydrochloriqiie, j'ai évaporé laplus grand 
partie de l'acide, saturé le reste avec de l'amrnoniaqu 
caustique, desséché la masse et distillé dans iiue cornu 
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à une douce chaleur. J'ai 'obtenu un sublimé noir qui 
hait un chlorure double de tellure et d'ammonium. Le 
resid&alin arrosé d'eau , a laissé une poudre grise inso- 
luble qui, après avoir été dessécli6e, ne  jouissait pas d u  
moindre éclat niétalliqne, lors même qu'on la broyait 
ou qu'on la brunissait. Dans diverses expériences, je I'ai 
oblenue plus ou moins grise , et  aussitôt que je tentais de 
priver ce que je pensais être un oxide inférieur de tel- 
lure, de l'oxide qui s'y trouvait mélé, en faisant agir sur 
lui dc l'acide hydroclilorique froid e t  dilué, j'obtenais 
pour résultat, e t  après beaucoup de temps, d u  métal 
extrêmement divisé. D'après plusieurs essais su r  cette 
p udre grise, presque noire , j e  regarde comme vrai- 
semblable qu'elle n'est autre chose qu'un mélange de 
cliloride de tellure basique et de tellure. On  peut,  e n  
effet, en les broyant ensemble , faire perdre a u  niétal 
[oui son éclat ; le mélange v u  a~rnic~osco'pr:  présentel'as- 
pect d'un corps évidemment homogène. La même chose 
a lieu avec le chlorure de mercure et  l e  tellure aussi 
bien qu'avec le sulfate de baryte, mais non pas avec 
l'oxide de tellure anhydre et le tellure ; on reconnaît 
ioujours dans ce cas la poudre métallique. 

Un mélange de dix parties d'oxide de tellure et de huit 
parties de tellure opéré mécaniquement aussi parfaite- 
meut  que possible, e t  porté fois à diverses 
tempbatures, n'a jamais présenté le moindre changement 
d'aspect qu'on pût attribuer à la formation d'un oxidule. 
Lne combinaison chimique d'oxide de tellure et  de soude 
melie avec du tellure et chauffée ensuite doucement, ne 
s est point unie à ce tellure, e t  l'on a trouvé après l'es- 
périence qu'il ne s'était pas formé d'autre degré d'oxi- 
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dation qu'auparavant. Il s'ensuit qne s'il existe un autre 
oxide, il ne se forme pas dans les circonstances ordinai. 
res , e t  que la méthode convenable à sa format?on est 

encore inconnue. 
II. L'oxide de tellure connu depuis long-remp- 

manque de la plupart des caractères d'une base; il pos- 
sède au contraire à un  haut degré celui d'un acide. Je 
pense qu'il est plus exact de l'appeler acide tellureus 
%'acide tellureux ~ossède  à un haut degré la propriet' 
de former plusieurs modifications isomériques, cornu 
le fait l'oxide d'étain. 

Dans un mémoire précédent, j'ai cherché à exposer 
les raisons qui me faisaient donner un  nom aux divers6 
modifications isomériques, eu  faisant précéder le nom 
de l'une d'elles du mot para. Je vais m'en éloigner pour 
le  moment, en appelant a l 'me des modifications, et 
désignant l'autre par b. 

Si l'on fait digérer du tellure mé~allique avec de l'a- 
cide nitrique de I , Z ~  de densité, il se dissout avec dé;+ 
gement d'oxide d'azote. Lorsque le métal est en poudr 
il se dissout aussi rapidement, e t  l'on voit l'acide tellu- 

reux se séparer en flocons blancs et caséeux. Si l'on jeil 

la dissolution dans de l'eau, l'acide tellureux se précipit 
sous forme d'une masse blanche et volumineuse. E 
abandonnant au  contraire la dissolution ii elle-même, 
il se dépose après un certain temps de l'acide telfureur 
sous forme d'une croûte blanche et cristalline. Cela 5 
fait très promptement si l'on chauffe la dissolution, et 
plus lentement à la température ordinaire; plus vil 

avec une dissolution concentrée que lorsqu'elle est fai. 
ble. La liqueur acide contient alors très peu d'acide t e l a  
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lureax en dissolution, et  n'est point précipitée si on la 
mêle avec de l'eau. L'acide tellureux qui s'est déposé en  
cristaux prendra le nom de modification a, et l'acide 
qui est précipité par l'eau, celui de modification b.  

La modification a se d6pose sous forme d'une croûte, 
dont les cristaux n'ont point de forme appréciable et ré- 
gulière. J'en ai obtenu une fois d'assez volumineux pour 
pouvoir distinguer leur forme à l'aide d'un verre gros- 
sissant; elle me sembla octaédricp;. Cette modifica- 
tion ne contient dans cet état , ni eau, ni acide nitrique, 
si ce n'est que mécaniquement adhérent. Elle est inco- 
lore et  devient d'un blanc de lait lorsqu'on la dessèche 
pufaitement. Si on l'obtient avec une couleiir jaune, et 
quecette coloration ne provienne pas d'un oxide métalli- 
que ét?anger, c'est que la dissolution contenait une ma- 
tière organique avec laquelle elle a une aussi grande ten- 
dnncc B se précipiter que les oxides d'étain. Dans ce 
cas, elle se fonce en la +uffant, puis elle reprend la 
couleur blanche. Dans un vase A l'abri du contact de 
l'air, elle conserve sa couleur foncée qui provient de 
l'action réduisante de la matière organique. Si l'on 
chauffe fortement l'acide tellureux , il se colore comme 
la plupart des oxides niétalliques ; il prend d'abord une 
teiiitc jaunâtre , puis jaune foncé ; ensuite il fond au 
rouge naissant en un  liquide transparent, jaune foncé, 
qui, à l'air libre , répand de faibles vapeurs d'acide 
tellureux. En refroidissant, il se cristallise et présente 
une masse fortement cristallisée, blanche comme de la 
neige, qui  se sdpare facilement du creuset. Si on la fond 
dans une cornue sur le bain de sable e t  qu'on l'y laisse 
refroidir, on l'obtient sous forme d'iule masse transpa- 
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rente, à cassiire cristalljne , que l'on peut réduire arec 

les doigts en fragmens cristallins. Si i'on fond l'acide 
tcllureux en quantité assez petite pour que ,  fondu, 
clle ne pr6sente qu'une goutte à peine microscopiqiie, 

elle reste après qu'elle s'est refroidie, claire et transp - 
rente comme du verre. Au contraire, de plus grosses 

gouttes cristallisent , et  dans un -instant deviennent en- 
tièrement opaques. 

L'acide tellureax est \ olntil et peut & ~ r e  siibliiné, 

niais beaucoup moins bien que le métal. Avant de fon- 

d re ,  il nc parait point s'évaporer, du moius il ne doiiiic 

point de vapeur visible et  ne perd rien de son poids. 
On peut le fjridre à une forte chaleur rouge d a n s  u n  

creuset, sans c i  perdre notablement. L'acide tellureus 
qui se vo!atilise lorsqu'ori calcine le tellure ou 1cs.teIlu- 

robases, se dépose contre les corps froids sous forme de 

sublinié blanc. ;Te n'ai pas e u  l'occasion de le voir cris- 
talliser de cette manière. 

L'acide tell~ireux, dans celte inodificatiori , ii'ad'nhord 

aucune saveur ; mais si oii le tient quelques instans sor 

le boul de la langue, il y produit une saveur métaIliqui 
extrhmement désagre'ablc. Placé sur Gu papier de tom- 
nesol liuniide, il le rougit aprks un contact assez pro- 
long&. I l  est peu solublc dans I'cau; et lorsqu'eile eii est 

saturée, elle n'a point de saveiw, et ne rciigi~ point Ic 
papier de toiirixsol. En s'évaporant, il laisse pour ré- 
sidu une couche d'une poudre très fine et extraordinaire- 

ment pesante. La dissolution se trouble par l'évaporrition 
sponianée. L'acide nitrique faible ou concentré ii'eri dis- 
sout qr~'uiie fbrt petite quantité. L'acide liydroclilorique 

le dissout très facilement, l'ammoniaque très difficile- 
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nient, la potasse caustique avec facilite, ainsi qiie le  
carbonate de potasse lorsqu'il est aidé de l'ébullition. 

La modification I> se trouve daiis le précipité que l'on 

forme dans du chlorure de telliire ou iine dissolu~ion ni- 
trique, en y versaii t de l'eau, ou bien dans la dissolution 

Je la modification précédente, dans l'alcali , lorsqii'on 

salure eraclernent celui-ci par un  acide. Cette méiliode 
es! la plus sûre pour l'obtenir à l'état de pureté. On 
pèse une certaine quantité de carbonate de potasse ; on 
fa i t  fondre avec elle la quantitd d'acide telluïeux qui 

est uécessaire à la formation d'un sel neutre, on dissoiit 

la masse dans de l'eau froide, et or1 y ajoute une quan- 
tité d'acide nitrique sullisante pour saturer exactement 
l'alcali : un léger excès d'acide n'est poirit nuisilJe, mais 

il dissout une quantité correspoiidante d'acide tellureux. 
II faut bien agiter et laisser reposer la masse pendant 

quclque temps, afin qu'il ne  reste point de quadro-tel- 
luraiede potasse indécomposé. L'acide tellureux que l'on 

obtient, cst une masse blanche, volumineuse, flocon- 
iicuie, dont la  saveur est fortement méd l ique  , rougit 
promptement le  papier dc tournesol, et se dissout assez 

bien dans l'eau lorsqu'on la lave. Il faut la laver avec de 
l'eau aussi froide que possible et  la dessécher sans em- 
ployer la clialeur. Elle a iine telle tendance à SC changer 

en la modification a, qu'on peut à peine la laver dans 
un jour d'kté , sans que ce cliangemeiit ne s7eKectue ; on 
s'en apercoit à son agglomération en  pctiis grains cris- 

tillins. Si l'on échaiiiTe l'acide à peine desséché, jusqu'à 

la tempirature de 40" c. environ, il éprouve la trans- 

f rmatioii et se dissout dans l'eau avec laquelle il était 

combiné cliimiquement. Quelquefois aussi cette combi- 
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naison se forme par le lavage, lors même qu'on a pris 
toutes les précautions pour l'en empêcher. 

L'acide qu'on obtient de cette manière est de l'acide 
tellureux hydraté. Il se dissout bien plus facilement dans 
l'eau que la modification a. La dissolution a une saveur 

métallique, rougit le tournesol, et lorsqu'on la chauffe 
doucement, elle devient laiteuse, laisse déposer la modi- 
fication a en petits grains au bout de quelques instans, 
e t  a perdu sa propriété de rougir le papier de tourne- 
sol. Livrée j. une Bvaporation spontanée, la disso1u:ion 
abandonne la plus grande partie de ce qu'elle contient 
sous forme de la modification a, mais elle paraît cepen- 
dant garder encore quelque chose et former des traces 
de cristaux déliés. L'acide tellureux se dissout facilement 
.dans les acides, même dansl'acide nitrique; mais cette dis- 
solution donne tbt oy tard la modification a, dont la for- 
mation est empêchée quand on se sert d'autres acides. Il 
est précipité par l'eau de ses dissolutions dans les acides 
un peu concentrés. Dans les alcalis, tant carbonatés que 
caustiques, il se dissout facilement et instantanémerit eu 

I 

donnant des tellurites. Ainsi que je le ferai voir plus tard 

en parlant des sels, ces derniers peuvent être obtel~u~ 
dans plusieurs degrés de saturation. 

D'aprés des expériences déjà rapportées , la composi- 
tion de l'acide tellureux est la suivante : 

Tellure ..... 80,036 801,76 
Oxigène . . . . 1 9 ~ 6 4 '  zoo,oo 

100,ooo 1001,76 
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III .  Acide tellurique. 

Bien que l'on n'obtienng pas cet acide par l a  com- 
binaison directe de I'oxigéne avec l e  tellure, i l  y a plu- 
sieurs autres moyens de le former. Voici celui qui  l e  
fournit pur avec le plus de facilité. O n  dissout de l'acide 
tellureux dans d e  la potasse caustique, environ autant 
qu'il en fiudrait pour sa c o m p k e  neutralisation. On 
fait passer du chlore dans cette dissoltition. Après quel- 
ques instans , il commence à se former un précipité ; on 
continue à faire passer le chlore jusqu'à ce que ce préci- 
piré se redissolve. Alors on mêle au  liquide quelques 
gouttes d'une dissolution de chlorure de barium pour 
précipiter quelque peu d'acide sulfurique ou séléniq~te 
qui s'y trouve, puis on filtre et neutralise la liqueur 
exactement avec u n  alcali caustique, de sorte que sa, 
réaction y domine légèrement (on peut se servir de 
l'ammoniaque) ; enfin, on ajoute du chlorure de ba- 
rium tant qu'il y a formation d'un précipitd. Ce précipité 
qui d'abord est volumiiieux , se rassemble bientôt en une 
poudre pesante, blanche et grenue , que l'on jette sur u n  
filtre et lave bien avec de l'eau à la glace. Elle n'est pas 
tout à fait insoluble dans l'eau, c'est pourquoi il faut 
rapprocher l'eau-mère aussi bien que les eaux de lavage, 
y ajouter un  peu d'ammoniaque ca ue et  laisser re- .Eki 
froidir ; il s'en dépose alors une nouvelle portion de tel- 
lurate, beaucoup moins grande il est vrai. 

Naintenant, on peut décomposer le telluratede baryte 
de deux manières : soit en l e  dissolvant dans l'acide ni- 
trique , xu&lant la dissolution avec de l'acide sulfurique 
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faiblejrisqu'A l'entière précipitation de la baryte, filtrant 
et évaporant au  bain-mapie jusqii'a ce que tout l'acide 
nitrique soit expulsé; soit en faisant un mélange de qua- 

tre parlies de tellurate d e  baryte sec et  d'une partie 

d'acide sulfurique étendu de six A huit parties d'eau, 

laissant en digestion jusqu'à ce que la décomposition, 
qui du  reste se fait facilement, soit accomplie, filtrant 

c t  évaporant la dissolution. Lorsqu'il ne reste plus qu'une 
petite partie de la liqueur, on Tabandonixe à l'évapora- 

tion spontanée, e t  alors i l  s'y forme des cristau? prisma- 

tiques assez développés, mais rarement réguliers. Un 

léger excès d'acide sulfuriqiie, qui est ordinairement né- 

cessaire à la conipléte précipitation de la baryte, reste 

dans la liqueur et forme une espèce d'eau-mère que l'on 
peut enlever avec 17nicool. P o ~ r  opérer cette skparaiion, 

le  mieux est de pulvériser les cristaux et de purifier cette 
poudre par l'alcool ; puis de redissoudre l'acide et de 

l'abandonner à l'évaporation spontanée, si l'on veut l'a- 

voir en crista~ix. 

On peut aussi convertir l'acide tellureux en acide tel- 
lurique par l'oxidation, au  moyen di1 salpêtre. On opére 

de la manière suivante : on fait u n  mélange d'acide tel- 
lureun et de salpetre; on le chauffe dans un creuset de 
platine en le  reniuant coiistamment jusqu7A ce que la 
masse qui d'abord s'était colorée en  rouge foncé, se soit 
fondue peu à pe en un  liquide clair e t  incolore; la 
température ne & pas aller plus loin qu'à faire rougir 

à peine le fond du crcuset. Une chaleur plus élevée re- 
décompose une grande partie du sel en tellurite. On 
pulvérise la masse solidifiée, on la traite par i'eau froicle, 
qui ne dissout pas le tellurate double de potasse. On 
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dissout le sel dans l'eau bouillante, sature la dissolution 
avec l'ammoniaque caustique, et la précipite , Soit par 
du  chlorure de barium, soit par l e  nilrate de plomb. 

I .  

Ladissolution salpétrée contient du tellurate et  du  tellu- 
rite de potasse, e t  peut aussi &tre précipitée; mais le 
précipité renferme de l'acide -tellurique melangé avec 
beaucoup d'acide tellureux. 

Si, aprés avoir lavé le  tellurate de plomb, on le mele 
encore humide avec del'eau, on pourra ledécomposer par 
I'liydrogène sulfuré. On fait passer le gaz dans le liquide 
jusqu'à ce qu'il ne  soit plus absorbé par l'agitation; on 
y "oute alors un peu plus de tellurate de plomb, afin de 
fairetlisparaître l'odeur du gaz, puis on filtre et évapore. 
Il fatir opérer trés promptement, parce que si on laisse 
agir l'ligdrogène sulfuré pendant trop long-tenips , sur- 
tuut à chaud, sur la dissolution d'acide tellurique, i l  en 
dicompose une partie. Le sel d'oxide de plomb peut 
aussi être décomposé de la même manière que celui de 
baryte. 

Les cristaux que l'on obtient sont composés d'acide 
tellurique et d'eau. Polir déterminer leur composition, 
j'ai fait chauffer une quantité pesée d'acide tellurique 
dans une petite cornue soufflée à la lampe, à laquelle 
fut adapté un petit récipient rempli dechloriire de cal- 
cium fondu , grossièrement concassé, e t  un tube ab- 
ducteur. L'acide tellurique donna d'abord de l'eau e t  
devint jaune ; i l  se changea ensuite en une poudre blan- 
che, qui était de l'acide tellureun; enfin, la clialeiir fu t  
élevée au point de le fondre. I l  se dégagea de l'oxigènc 
par le tube abducteur du récipient ; car un copeau en 

ignition s'enflammait lorsqu'on le présentait à l'orifice 
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du tube. Pendantl'expérience , toutl'appareil avait perdu 
7,o parties d'oxigène dégagé, sur ioo parties d'acide 
tellurique cristallisé. La petite cornue avec l'acide avait 
perdu 30,s parties, et fe récipient s'était chargé de 23,5 
d'eau. Daus plusieurs expériences, les résultats ne s'é- 
cartèrent pas notablement do ceux-ci. Par  conséquent, 
zoo parties d'acide tellurique en cristaux avaient donné: 
69,s parties d'acide tellureux , 7 parties d'oxigéne et 
23,5 d'eau. Mais, 69,s parties d'acide tellureux renfer- 
ment I 3,88 parties d'oxigène , dont 7 est à peu près la 
moitié; et 23,s partiesd'eaucontiennent 20,89d'oxigène, 
quantité égale à celle qui entre dans la compositioii de 
l'acide tellurique. I l  en résiilte que le tellure da* l'a- 
cide tellurique, prend une fois et  d.emie autant d'oxi- 
g h e  que l'acide tellureux, exactement comme le soufre 
et le sélénium; que l'acide tellurique est formé d'un ... 
atome de tellure et  de trois atomes d'oxigène , Te, et 

... . 
que l'acide cristallisé est représenté par Te H3. - 

L'acide tellurique cristallisé possède les propriétés 
suivantes : il ne cristallise que d'une dissolution assez 

concentrée, et donne, lorsqu'on l'abandonne à l'évapo. 
ration spontanée, de grands cristaux prismatiques. Ce 
sont des prismes aplatis A six pans, avec un pointement 
à quatre faces et très obtus. Les cristaux chevauchent 
souvent en croix ; ils se juxtaposent aussi longitudina- 
lement, de sorte qu'ils paraissent striés dans leur Ion- 
gueur. Il cristallise en prismes à huit pans réguliers, mais 
très petits, tant d'une dissoIution concentrée à chaud, 
que d'une dissolution contenant u n  excès d'acide sulfu- 
rique. Sa saveur n'est poiut acide, mais seulement mé- 
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tallique, presque semblable à celle du nitrate d'argent; 
il rougit le papier de tournesol, quoique très faiblement, 
lorsqu'il est dilué. Il se dissout lentement dans l'eau; 
mais cependant en  assez forte proportion. Une dissolu- 
tion saturée à + I 9',5, évaporée à siccité, laisse pi1 ré- 
sidu de 0,38. 11 se dissout resque en toutes proportions P 
dans l'eau bouillante. Si l'on évapore au bain-marie, 
on peut l'obtenir avec la consistance d'un sirop qu i ,  en 
refroidissant, se prend et se remplit de cristaux. En 
l'évaporant à siccité complète, au bain-marie , l'acide 
reste sous forme d'une masse blanche, laiteus'e, e t  sans 
apparence cristalline. Si on l'arrose alors avec de l'eau, 
elle commence par se désagréger en flocons demi-trans- 
pareus, lesquels se dissolvent avec lenteur, si l'on n'a 
pas recours à l'action de la chaleur. L'alcool anhydre ne 
dissout pas l'acide tellurique. Lorsqu'il est hydraté, i l  
endissout d'autant plus qu'il l'est davantage. Dans tous 
les cas, sa puissance dissolvante n'est que faible ; de telle 
sorte que l'on peut précipiter en grande partie i'acide 
tellurique de sa dissolution aqueuse concentrée avec de 
l'alcool à 0,833. Sa dissolution alcoolique n'est point 
dCcomposée par l'ébullition ; et  l'acide, après l'évapora- 
t ion,  rcsts sans avoir éproiivé d'altération. 

L'affiuité de l'acide tellurique pour son eau de com- 
liiiaisonest assez grande pour qu'il ne l'abandonne point 
à rooD c. A 160°, i l  en perd une partie, e t  lorsque son 
poids ne varie plus, la perte s'élève à 15,6 pour cent,  
cc qui correspond à deux atomes d'eau. Le résidu est 

par conséquent de l'acide tellurique hydraté, Té H. Les - 
cristaux ne perdent point leurs formes avec cette eau, 

mais en les chaupn t  , ils prennent une teinte jaune, qui 
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repasse au blanc parfait en refroidissant. L'acide est 
alors visiblement insoluble dans l'eau froide; il faut 

pour le dissoudre le  rhduire en poudre et le faire bouillir 
pendant quelques instans. I l  finit aussi par se dissoudre 
à la température ordinaire de l'air, sous l'action coi.- 

tinue de l'eau. 
0 1 1  peut utiliser ce résultat pour la purificatiou d 

l'acide tellurique. Aprés avoir fait évaporer au bain. 
marie une dissolution de cet acide, on y tienteilcor 
pendant +ux lieures le résidu bien desséché; Iorsqu'il 
s'est refroidi , or1 l'arrose avec de l'eau ; celle-ci s'empare 
de l'excès d'acide sulfurique emplojé e t  d'une ~ r è s  peiii 

portion d'acide tellurique. La   lus grande partie se goil- 

fle sans se dissoudre. 011 peut l e  laver à l'eau froide. 
puis le dissoudre dails de l'eau bouillante. Si l'aci'e 

tellurique était niêlé avec beaucoup d'acide tellareiix, il 
faudrait plusieiirs lieures de digestion à rooO pour l'en di. 

gager. La masse a une teinte jaunâtre, qui di~paraîlapre~ 
la dissolution de l'acide, et alors l'acide telltireux lourd 
e t  blanc se rassemble a u  fond. 

Si l'on expose l'acide tellurique hydraté à une tem 

phrature encore plus élevée, qiii s'élève, par exemple, 
au dessus du point d'ébullition clu mercure, mais ii'ai- 

teigne pas le rouge naissant, le dernier atome d'eau se 

dégage, et l'acide prend une beXe couleur jaune orau&, 
sans que ses cristaux se dkformerit. Il est cependant ire ,  

difficile de modérer assez bien la clialeur pour que Ii 
pariie de l'acide qui est le plus près de la source d 
chaleur ne se réduise pas en acide tellureux , réductioii 
que l'ou reconnaît plus tard à la couleur blanche de la 

partie réduite. 
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Le corps jaune ne posséde plus les propriétés de l'a- 
cide iellurique, il en est une modification isomérique , 
que noüs nommerons modification a, parce qu'elle pa- 
rait correspondre à celle de l'acide tellureux , ainsi dé- 
signée. Elle s'en distingue cependant, en  ce qu'elle 
donne des sels particuliers. Elle a la plus belle couleur 
jaune possible, lorsqu'elle provient de petits cristaux. 
Les grands cristaux la donnent plus pâle ; i l  en  est de 
méme quand l'acide qui la fournit a été pulvérisée au- 
paravant. 

La modification a de l'acide tellurique est compléte- 
nient insoluble dans l'eau, tant froide que bouillante. 
A l'état de poussière fine, elle se délaye dans l'eau et 
forme un lait qui s'éclaircit plus tard. Elle est insoluble 
dans l'acide nitrique, concentré ou étendu, chaud ou 
froid. Elle n'est point attaquée à froid par l'acide hy- 
drochlorique ; bien plus, on peut s'en servir pour sépa- 
rcr un peu d'acide tellureus qui s'est produit dans la 
préparation de cette modification. Bouillant, l'acide hy- 
drochlorique dégage d u  chlore en dissolvant l'acide 
iellureux , mais cependant avec difficulté. Elle ne se dis- 
sout point dans la dissolution bouillante de potasse Caus- 
tique un peu étendue; mais elle s'y dissout bien, lors- 
que la dissolution est assez concentrée pour se prendre 
en masse A la température ordinaire de l'air. La solution 
repasse alors à cet autre état de l'acide, que nous appe- 
lons modification 6.-En la faisant chauffer, elle doniie 
de l'oxiçène à une température qui n'est pas encore, à 
beaucoup près, assez haute pour fondre l'acide tellureux 
qui s'est formé; ce dernier, après le refroidissement, se 
présente comme 1111% poudre d'un blanc de neige. 

T. LVlIT I O  
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Les deux modificalions de l'acide tellurique foüriiis- 

sent des sels pnriiciiliers , dans lesquels la capacité clc 

saturation est égale à 9,067, c'est-à-dire l c  tiers de 
leur richesse en oxigène ; mais, comme l'acide tellureus. 
elles forment de préférence des tellurates do~illcs e t  

quadruples. Si, par exemple, on verse g o u ~ t c  à goutie 
une dissoliitio~i d'un carbonate alcalin dans de l'acide 

tellurique dissous dans l'eau, il se produit une etfertes- 
cence et  un pricipite, absoliimrnt, coniuie si I'acidc. rrii- 

fermait un corps étranger en  dissolution; inais cc préci- 
pité est u n  qiiadro-tellurate, qui  se dissout i Sran'e 

peine dans l'eau , et  cncorc plus diflicilemelit, lorçqrie 
celte eau conlknt d6jà c o ~ p s  en dissolution. 

Voici la composition en ceniièmcs de l'acide tellurique 
et de ses tombinaisons avec l'eau. 

Acide anhydre. 

Tellure . . . . . .  72,771 801,76 
Oxiçéne . . . . . 27,229 300,oo 

Avec i nt. d'ean. Avec 3 at. d'ean. 

Acide icIlurii1rie. . 90,745 76,573 
Eau. . . . . . . . 9,255 23,428 
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IV. Exp+ienccs pozw savoir si le tellure donne aussi 
un acide hy,voteUui-ique , renfermant deux" atomes 
de tellure combinés avec cinq d'oxigène. 

Si l'ou dissout di1 tellure dans de l'eau régale, qu'à 
la dissolution on ajoute un alcali, jusqu'à saturer pres- 
que entièrement l'acide, et que l'on fasse digérer Pen- 
dant quelque temps la dissolution avec le prc'cipité , il 
se forme dans celui-ci de petits grains cristallins de cou- 

l e w  citrine ; c'est un sel à base elcaline. On a beau pro- 
longer la digestion , on ne parvierit pas à coilver~ir en 
ce sel le resie du précipité; mais on peut Ic former en  
faisant un mélange d'acide tellureux et de salpétrc, que 
l'on fait chauffer jusqu'à ce que le salpêtre se fonde, e t  
qu'il commence à se dégager de l'oxide d'azote , et main- 
tenant cetie température, qui, du  reste, est bien au des- 
socs de la chaleur rouge, pendant tout le temps qu'il se 
dégage du gaz. L'acide telliireux devient plus foncé en 

cou!eur et  finit par être rouge de sang. Après que la 
niasse est refroidie , on fait dissoudre le sel dans l'eau, 
et il resie une poudre d'un beau jaune citrou et  imolu- 
ble. Cette poudre est tout à fait insoluble dans l'eau , 
dans l'acide hydrochlorique froid et  concentré , lequel 
ne dissout qu'un peu d'acide te!lureux qui s'y trouvait 
à i'état de mélange, e t  enfin, dans l'acide nitrique. Elle 
est éplement insoluble clans une dissolution bouillante 
de potasse caustique; mais elle se dissout dans de l'hy- 
drate de potasse en fusion. 

Si on la chauffe fortement, elle fond eu bouillonnant, 
donne de l'oxigène, et laisse pour résidu du quadro- 
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ielluriie de potasse. Lorsqu'on a vou!u déterniiner par 
l ' e ~ ~ é r i e n c e  la quzntité d'oxiçérie , on l'a to~ijours trou- 

vée trop petite pour qu'elle pût correspondre à un iellu- 
rate. C'est pour cette :&on que l'on a cherché si clle 
ne renfermait pas de l'acide Iiypotellui.ique. Pour lui 
enlever l'acide tellureux qui pouvait lui être mélangé, 
on l'a fait boullir avec de la potasse, puis avec de l'acide 
hydrochlorique ; on l'a soumise ensuite à l'analyse. Elle 
ne contenait pas d'eau de combinaison ; fondue, elle a 

donné de Fi, I à 5,16 pour cent d'oxigène. Un sel analo- 
gue, préparé avec l e  nitrate de soude, a donné 5,; 
pour cent d'oxigène gazeux. Si ce sel eût été un hypo- 
tellurate, celui à base de potasse n'aurait pu donner que 
4,17 pour cent, et celui à base de soude pas plus de4,j  
pour cent. Au contraire , dans le cas où il aurait conteuu 
de l'acide tellurique, on aurait eu 8,3$ ou 8,s pour 
cent a'oxigbne. 

J'ai cherché alors à décomposer l e  sel par la voie hu- 
mide. Je l'ai chauffé avec de l'hydrate de potasse et très 

peu d'eau ; j'si saturé exactement la  dissolution avec d 
l'acide nitrique et précipité par le chlorure de barium. 

Le  lavage a dissous une petite quantité du précipiii, 
Il s'est facilemeut dissous dans l'acide nitrique, et de 
cette dissolution il ne s'est point séparé d'acide tellurem 
de la modification a ,  comme cela arrive en traitant d 
la même maniére le tellurite de baryte. On a enlevé I 
baryte à la dissolution au moyen de l'acide sulfurique. 
évaporé à siccité au bain-marie, e t  traité ensuite par d 
l'eau chaude. Une portion d'acide tellureux n'a pas éi . 
dissoute. La  solution rapproche'e à u n  certain degré d 
con cent ratio^ et mhlée avec de l'eau, a abandonné o~ 
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autre portion d'acide tellureux; e n  Gltrant et  évaporant 
ce liquide, on a obtenu des cristaux d'acide tellurique, 
qui formaient un anneau autour d'une masse blanche 
pulvérulente. La même chose s'est présentée lorsqu'on a 

évapor6 dans le vide, sur de la potasse caustique, la so- 
lution nitrique précipitée par l'acide sulfurique. Le pro- 
duit pulvérulent était de l'acide tellureux , qui , par son 
mélange avec i'acide tellurique, s'est maintenu long- 
temps à l'état de la modification b , et qui s'est dissous 
de nouveau dans une plusegrande quantité d'eau, aussi 
bien que dans l'acide nitriqui, Dans une autre expé- 
rieuce, j'ai dissous de l'acide tellureux à la chaleur rouge 
dans du salpêtre en fusion. Le sel soluble dans l'eau 
froide, a été décomposé par l'ammoniaque et précipité 
par le chlorure de barium ; le précipité a été ensuite bien 
lavé. On l'a alors traité par une quantité d'acide nitrique 
uécessaire pour la dissolution du tout,  e t  on l'a laissé 
long-temps digérer à une douce chaleur ; ce qui ne s'est 
pas dissous a été ensuite jeté sur un filtre. Ce résidu, . 
mime humide, Etait plus difficile à dissoudre dans l'acide 
nitrique, que le tellurate de baryte, et après avoir ét6 
décomposé par l'acide sulfurique et privé par l'évapora- 
tion de la plu. grande partie de l'acide nitrique, a donné 
principalement de l'acide tellureux. Dans la première 
dissolution, je n'ai trouvé au contraire que de l'acide 
tellurique avec du nitrate de-baryte. Si, au contraire, 
le précipité de baryte est dissous tout d'une fois, au 

moyen de l'acide nitrique , précipi té par l'acide sulfuri- 
que et évaporé à siccité, il reste, après qu'on a fait ma- 
cérer avec de l'eau, la masse floconneuse légèrement 
jaundlre, qui, airisi que je l'ai ddà dit, se décompose 
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loi~squ'on la traite par l'eau bouillante. Je n'ai donc 

obtenu, par ces essais, qu'un niélange des deux acides, 
déjà mentionnés ; j e  n'ai pu  réussir à obtenir aiicun autre 

mélange que celui-ci, soit parce que l'acide hypotelluri- 
que n'existe pas , soit parce qu'il est décomposd par 

I'eau ou l'acide nitrique en acides tellureux et tellu- 

rique. 

L'oxigène du sel jaune analysé ne correspond à aucune 
cornbinaiion détermide de quadro-tellurate et de qua- 

dro-tellurite de potasse, mais il se rapproche de celui 
que contiendrait la formule : 

auquei cas, la perte en oxigène, dégagé dans la décoin- 
position par fusion , serait, pour le sel de potasse, de 
5,48 et de 5,7 I pour celui de soude. 

(La suite proclrainement.) 

Ascension au Cfiimborazo exécutée le 16 dé- 
cembre I 83 I (1) ; 

Après dix a m  de travaux assidus , j'avais rbalise les 
*2)rojets de jeunesse qui me conduisireiit dans le Nouveau- 
'doride. La Iixiitcur d ~ i  baronièire au riiveau de In mer 
----- A------- - 

(1) Ihtrait du voyage 3111 volcans de l'équateur. 
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entre les tropiques, avait été déterminée dans le port de 
la G i i n p .  La position géographique des principales 

~illes de Venezuela et de la Nouvelle- Grenade se trouvait 

Gsée. De nombreux nivellemens faisaient connaître le 

relief des Cordi!liéres. ~ ' e r n ~ o r t a i s  les données les plus 

p~écises sur les çisemens d'or et de platine d'ilntioquia 

et du  Clioco. Enfin, nion laboratoire avait été s~icressi- 

ieiiient etabli dans les cratères des volcans voisins de 
l'équateur ; et j'avais été assez heure~ix pour continuer 

mes reclierches sur le décrdssement de la clialeur dans 

les Andes inter-tropicales , jusqu'à l'ériornie hauteur de 
5500 mètres. 

Je mc troiivais à Rio-Bamba, me reposant de mes 

dernières excursioiis au Cotopaxi et au Tunguragua. Je 
voulais contempler à nion aise, rassasier pour ainsi clire 
nia vue deccs glaciers majestueux qui m'avaient procuré 

si souvent les émotions de la science, et auxqiiels je Je- 

inis I ien tô~  dire un Giernei adieu. 

Rio-Bamba est peut-être le plus singulier diorama de 

1'uni.i.ci.s. La ville n'a rien de remarquable en elle-mihe, 

elle cst placée siic un de ces plateaiix arides si  communs 

dans les Andes, et qui ont tous, à celte graiidc $lévation, 

1111 aspect hivernal caractéristique, qui  inipriine au voya- 
çeiir uiie certaine sensaiion de tristesse. Sans dotire, 

c'es1 que pour y parvenir on passe d'abord par les sites 

1 s phs pittoresques ; et c'est toujours à regret que l ' o ~  

quitte le climat des tropiques, pcur les frimas di1 nord. 

De In  maison que j'habitnis, je pouvais relever le  C a p e -  

Urcu ,  1:: Tiiiigiira;ua, lc Cubill4, le Carpnirazo, cit 

riifin au uo:d lc Cl~inibornzo. Puis encore nu- 

trrs ui~ntaj~iles cdl&rea dr.s Paramos q u i  , sans avolr 
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l'honneur dee neiges éternelles, n'en sont pas moins 
dignes de tout l'intérêt du géologue. 

C'est un  sujet continuel d'observations variées quece 
vaste amphithéâtre de neige qui limite de toutes parts 
l'horizon de ~ io - samba .  11 est curieux d'observer l'as- 

pect de ces glaciers aux différentes heures du jour, de 

voir leur hauteur apparente, varier d'un moment à l'au- 
tre par l'effet des réfractions atmosphériques. Avec quel 
intér&t ne voit-on pas aussi se produire, dans un espace 
aussi circonscrit, tous les grands phdnomènes de la mé- 
téorologie ? Ici c'est un de tes nuages , imnmise en lar- 
geur, que Saussure a si bien défini par le nom de nuage 

parasite, qui vient s'attacher à la partie moyenne d'un 
cane de trachyte; il y adhère; le vent qui souffle avec 
forcene peut rien sur lui. Bientôt la foudre éclate au 

milieu de cette masse de vapeur, de la grêle mêlée de 
pluie inonde la base de la  montagne, tandis que son 
sommet neigeux, que l'orage n'a pu atteindre, est vive- 
ment éclairé p u  le soleil. Plus loin c'est une cime élan- 

cée de glace resplendissante de lumière ; elle se dessine 
nettement sur l'azur du ciel , on e n  distingue tous les 

contours, tous les accidens; l'atmosphère est d'une pu- 
reté remarquable, et cependant cette cime de neige se 

çouvre d'un nuage qui semble émaner de son sein, ou 
croirait en voir sortir de la fumée ; ce nuage n'offre 
déjà plus qu'unelégère vapeur, il disparaît bientôt. Mais 
bientôt aussi il se reproduit pour disparaître encore. 
Cette formatiou intermittente des nuages est un phéiio- 
mène très fréqueiit sur les sommets des montagnes cou- 
vertes de neige; on l'observe principalement dans les 
teinps sereins , iuujourç quelques heures après la 
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culmination du soleil.. Dans ces conditions, les glaciers 
peuvent être comparés à des condensateurs lancés vers 
les hautes régions de l'atmospl~ère, pour dessécher l'air 
en le refroidissant, et ramener ainsi à la surface de la 
terre, l'eau qui s'y trouvait contenue à l'état de vapeur. 

Ces $aieaux entourés de glaciers présentent quel- 
quefois l'aspect le plus lugubre ; c'est quand un vent 
soutenu y apporte l'air humide des régions chaudes. Les 
montagnes deviennent invisibles , l'horizon est masqué 
plr une ligne de nuages qui semblent toucher la terre. 
Le jour est froid et humide, car cette masse de vapeur 
est presque impénétrable à la lumière solaire. @est un 
loiig crépuscule, le seul que l'on connaisse entre l'es tro- 
piques, car sous la z h e  équatoriale , la nuit succède 
snbitement au jour, on dirait que le soleil s'éteint en se 
couchant. 

Je ne pouvais mieux terminer nies recherches sur les 
tracliytes des Cordillières , que par une étude spéciale du 
Cliimborazo; pour l'étudier, il suffisait à la vérité de 
s'approcher de sa base ; mais ce qui m'a fait franchir la 
liniiie des neiges, ce qui en uri mot a déterminé mou 
ascension, ce fut l'espoir d'obtenir la tempkrature 
moyenne d'une station extrêmement élevée. Et, bien que 
cet espoir ait été frustré, mon excursion, je l'espkre , 
ne  restera pas néanmoins sans utilitd aucune pour la 
science. 

J'expose ainsi les raisons qui m'ont conduit sur le 
Cliimborazo , parce que je blâme hautement Ies excur- 
sious sur les montagnes, quand elles ne sont 
pas entreprises dans l'intérSt de la science. 

Aussi, nialgré les ascensions multipliées qui ont d4à 
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eu lien siir le  Mont-Blanc depuis l'époque de Saiiss~ie, 
ce savant célèbre es\ encore aujourd'hui, pour moi, 1 
seul qui en  ait atteint l<sornrnet. Quant à ses imitaleur,, 
nous ne leur devonsabsoluntent rien, puisqn'ils iie uou, 

ont rien rapporté qui niéritât les dangers d'un iel voyç . 
RJon ami, le colonel Hall,  qui m'avait dqh  acconi- 

pâgné sur 1'Antisana et lc  Cotopaxi, voulut bien eii- 

core s'adjoindre à moi pour  celte expédition, afiu d'au:. 

menter les nombreuses données qu'il possédait d4jI sur 

la iopograpliie de la province de Qciiio , et continner sel 

recherches sur la géographie des plantes. 
De Rio-Bamba, le Chimborazo présente deux peiiti3 

d'une inclinaison très diîlerente. L'uiie, celle qui re- 

gcircle l'Arma], est très abrupte, et l'on voit sorlirde dca-  

sous la de nombrens pics de tracligte. L'autre q u i  

descend vcrs Ic sile appelé Clzillapulln, non loin d e  

Alocha, est au contraire peu inclinée, mais d'une éieii. 

d ~ i e  considérabie. Après avoir bien examilid les entii.011, 

de la montagne, ce fu t  par cette pente que nous résolii- 
nies de l'attaquer. Le 14 décembre 1831, nous aIlAnie, 

prendre gîte daris In métairie du Chimborazo; nous fi. 
mes assez heureux de ironver de la paille sèche pour 

coucher elquelques peaux de mouton pour nous çaraiiiir 
du froid. La métairie se trouve A 3800 mktres J e  liautcui, 

les nuits sont fraîches et son d jou r  d'autant plus dés?- 
gréalde que le bois y est fort rare : nous étions dkji daiir 

cette rLgi011 des graminées (pajonales), que l'ou ti ,avPi e 

avant d'arriver A la limite des neiges pcrpétnelles, c'e-t 

1U que finit la v&$la!ion iipeuse. 
1.e I 5 à sept lielires d u  matin, ilous nous miiiies rn 

ro1iieçiiic!t;s par iiu Tndicn (!elamétairic~. Les Jilc1ien;tl 
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plaieaux sont généralement de très mauvais guides, 

comme ils s'élèvent rarement a la limite des neiges, ils 
n'ont qu'une connaissance très imparfaite des chemins 

p i  conduisent vers la cime des glaciers. 
Sous suivîmes en  le  remontant un  ruisseau encaissé 

rnlre deux murs de tracliyte , dont les eaux descendent 
du glacier; bientôt nous quitlàines cette crevasse pour 

nous diriger vers Rlocha , cn longeant la base du Cliim- 
lorazo. Nous nous élevions insensiblement ; nos mulets 

marchaient avec peine et difficulté, au milieu des débris 
de roche qui sont accumul& au pied de la montagne. La 

yente devenait irèsrapide , le sol était meuble et les mu- 
leb s'arretaient presque à chaque pas pour faire une lon- 

p e  pause, ils n'obéissaient plus à l'éperon. La respira- 
ti n de ces animaux était précipitée, haletante. Nous 
eiioiis alors précisément à l a  hauleur du  RIont-Blanc, 

car le baromètre indiqua uue élévation de 4808 mètres (1) 
u dessus du niveau de la mer. 

Après nous être couvert le visage a\ ec des ïiiasqoes 
de tafitas léger, afin de nous préserver des accidens que  

nous avions ressentis sur I'Antisana , iious commen~àmes 
a gravir une arète qui aboutit à un point d+jà très élevé 

du &cier. Il était midi, Nous montions leritenlent, e t ,  
a mesure que nous nous eiigagioiis sur la neige, la di& 
G~ultG de respirer en marchant se faisait de plus en 
sentir ; nous rétablissions aisément nos forces en nous 

rrhant, sans toutefois nous asseoir, tous les huit 0x1 

d i1  pas. A hauteur égale, je crois avoir remarqué que  
1 o n  rcspire plus dificilenicn~ sur la neige, que lorsque 

I )  Le Dlo~t-Blanc est élevé Je 4810 mètres. 
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l'on se trouve sur un rocher; je chercherai plus loin a 

en donner l'explication. Nous atteignîmes bientôt un rb 

cher noir qui s'élevait au dessus de l'arète que nous sui. 
vions. Nous continuâmes encore à nous élever pendan1 
quelque temps, mais non sans éprouver beaucoup de 
fatigue occasionée par le peu de consistance d'un sol 

neigeux qui s'aKaissait sans cesse sous nos pas , et dans 
lequel nous enfoncions quelquefois jusqu'à la ceipture, 
Malgré tous nos efforts, nous fûmes bientôt convaincni 
de l'impossibilité de passer en  avant ; en effet, un peu 
au delà de la roche noire , la neige meuble avait plus d 
quatre pieds de profondeur. Nous allâmes nous reposer 
sur un bloc de trachjrte qui ressemblait à une île au mi- 

lieu d'une mer de neige. Nous étions à 5 I 15 mètres d'e- 
Iévation. La température de l'air était de zo,g.  Ii éta'i 

une heure et demie. Ainsi après beaucoup de fatigues, 
nous nous étions seulement élevés de 307 mètres a u  des- 

sus du point où nous avions mis pied à terre. Je rernpl'r 
à cette station une bouteille avec de la neige, dans I 
but de pouvoir faire un examen chimique de l'air ren. 
fermé dans ses pores ; on verra bientdt dans quel bol 
j'entreprenais cette recherche. 

En quelques instans nous étions descendus là où nous 

avions laissé nos mulets. J'employai quelques momens! 
examiner cette partie de la montagne en géologue, et à re 

cueillir une suite de roches. A trois heures et demienoni 
nous mîmes en route. A six heures nous étions rendus à 

lamétairie. Le tempsavait étémagnifique, jamaisleCliim. 
boraeo ne ilous parut aussi majestueux, mais après notre 

course infruc'tueqse , nous ne pouvions le regarder saur 

éprouver un  sentiment de dépit. Nous résolûmes de tep 
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icr I'ascensioii par lecôté abrupte, c'est-&dire par laPen te 

qui  regarde l'Arenal. Nous savions que c'était par ce 

c0td que M. .de Humboldt s'était élevE sur qette monta- 

gne; oii nous avait bien montré de Rio-Bamba le point 

oi il était parrenu, mais il nous fut impossible d'obienir 

des renseignemens exacls sur la route qu'il avait suivie 

pour y arriver. Les Indiens qui avaient accompagn8 cet 

intrépide voyageur n'existaient plus. 

Il était sept heures quand, le lendemain, nous pre- 

nions la route de 1'Arenal. Le ciel était d'une pureté re- 

marquable. A l'Est nous apercevions le fameux volcan 

de Sangay , déjà placé dans la province de Macas, et 
que près d'un siècle auparavant, la Condamine avait vu 
dans un état d'incandesce~ce permanent. A mesure que 
nous avancions, le terrain s'élevait d'une manière sensi- 

ble. En général, les plateaux trachytiques qui suppor- 
tent les pics isolés dont les Andes sont comme hérissées, 

se relèveiit peu à peu vers la base de ces m&mes pics. Les 
crevasses nombreuses et qui sillonnent ces 

plaieaux, semblent toutes diverger d'un centre com- 
mun; elles se rétrécissent en même temps qu'elles s'éloi- 
gnent de ce centre. On ne saurait mieux les comparer 

qu'à ces fentes que I'on remarque à la surface d'un verre 

étoilé. A neuf heures , noue fîmes halte pour..déjeûner à 
l'ombre d'un énorme bloc de trachyte auquel nous don- 

&mes le nom de Pedron del Almuerzo. Je fis là une ob- 

servation barométrique , parce qpe j'avais l'espoir d'y 
observer également vers quatre henres après midi, afin 

de connailre, A cette élévation, la variation diurne du 
baromètre. Le Pedron est élevé de 4335 métres. Nous 

dépassâmes sur nos mulets la limite des neiges. Nous 
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;lions à 4945 mètres dc Ilnn~cur rpand nous mim 
pied à terre. Le terrain devint alors tout à fait imprati- 

cable aux mulets ; ces aniniaus cherchaient d'ailleurs a 

noiis faire comprendre avec leur instinct vraiment ex. 
traordiriaire , la  lassitude qu'ils éprouvaient; leurs oreil- 

les ordinairement si droites e t  si attentives, étaient en- 

tièremen t abattues, e t  pendant des haltes fréquentes qu'ils 
faisaient pour respirer, ils ne cessaient de regarder vers 

la plaine. Peu d'écuyers ont probahlement conduit leu1 

inoniure à une scinblable élévation ; et  pour arrivtr a 

dos de m~ilcts ,  sur iin sol inouvarit au delà de la  liniiie 

des neigrs, il fallait peut-Atre avoir fait plusieurs aiii ie, 
d'Lquiialion dans les Andee. 

Après avoir exaininé la localité dans laquelle nous 

nous Etions , nous reconiiûrnes que pour ga- 
gner une aréte qui montait vers le sommet du Chiui- 
borazo , nous devions d'abord gravir une pente escessi- 

vement rapide, qui se présentait devant nous. Elle était 

f o r d e  en grande partie de blocs de roche de routes gros- 
seurs disposés en talus ; $à et 11 ces fragmens tracliyti- 
ques étaient recouverts par des nappes de glace $us oii 

moiris étendues; et sur plusieurs points, on pouvait 
clairement apercevoir que ces débris de roche reposaient 

sur de la neige endurcie ; ils provenaient par coiiséquent 
des éboulemens récens qui avaient eu lieu dans la partie 

supérieure de la montagne. Ces éborilgmens sont fré- 
quens, et au milieu des glaciers des Cordillières, ce qu'on 

a le plus ii redouter, se sont des avalanches dans les- 
quelles il entre réellement plus de pierres que d e  neigc. 

Il était dix heures troispuarts quand nous avions laissé 

nos mulets ; tant que nous marchions sur les rochers, 
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m i s  ~i'+~ouvions pas de grande rlific~ilté y on aurait 

u;t que nous montions un escalier en mauvais 6tat; ce 

p'il y avait de pénible, c'était l'attention soutenuc 

y ' i l  fallait avoir pour choisir la pierre sur laquelle 011 
1 At  poser le  pied avec quelque sécurité. Nous reprenions 

lialcine tous les six ou huit  pas, mais sans nous asseoir, 
et  sourent meme ce repos était ntilisé tailler pour ma 

i Ilection des échantillons géologiques. Nais aussitôt 
lue nous atteignions une surface neigeuse, la chaleur 

d u  soleil devenait suffocante, notre respiration pénible, 

1 y r  coi~séquent nos repos plus fréqi~ens, plus né- 
aiies. 

A r I Iieures :, nous achevions de traverser une nappe 
de &ce assez étendue, sur laquelle i l  nous avait fallu 

f iie des entailles pour assurer nos pas. Ce passage ne 
s'était pas fait sans danger, une glissade eût coi3té la vie. 
A us entrânles de nouveau sur des débris de tracliytc , 
'était pour nous la terre ferme, et dés lors il nous f u ~  

permis de nous élever UIY peu plus rapidement. Sous  
maicllions en file , moi d'abord, puis le colonel Ilall , 
m 11 nègre venait ensuite; il suivait exactement nos pas, 
fi0 de ne pas comproinettre la sùreté des instrumens 

qui l u i  étaient confiés. R'ous gardions u n  sileiice absolu 

pendiii t  la marche, l'expérienck m'ayant enseigné que 
lien n'exténuait autant qu'une conversation soutenue 
celte hauteur; et pendant nos haltes, si nous échangions 
quelques paroles, c'était presque à voix basse. C'est en 

glande partie à cette précautioii que j'attribue l'état de 
santé dont j'ai constamment joui pendant mes ascensions 

sur les volcans. Cette précaution salutaire, je l'imposais, 

pour ainsi dire, d'une nianihre despotique à ceux qui 
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in7accom~sgnaieat ; et, sur l'Antisana, d n  Indien, p u, 
l'avoir négligée en al~pelant de toute la force de ses F u. 

mons le colonel Hall qui s'était &garé pendant que nou 

traversions un  nuage, fut atteint de vertige et eut u 

commencement d'hémorrhagie. 

Bientôt nous eûmes atteint l'arète que nous dekion 

suivre. Cette arète n'était pas telle que nous l'aiio 

jugée dans le lointain ; elle ne portait, à la vérité, qc 

très peu de neige, mais elle présentait des escarpem n. 

difficiles à escalader. I l  fallut faire des efforts inouis; e 
la gymnastique est pénible dans ces régions aérienn s 

Enfin,, nous arrivâmes au pied d'un mur de trachp, 

coupé a pic, qui avait plusieurs centaines de mètres 1 
hauteur. Il y eu t  un moment visible de découraçeinent 
dans l'expédition, quand le baromèt r~  nous eut appr . 
que nous étions seulement à 5680 métres d'élévati n 
C'était peu pour nous, car ce n'était pas même la  h u. 

leur à laquelle nous nous étious placés sur le Cotopa\i 

D'ailleurs, RI. de Humboldt 'avait plus haut sur1 

Chimborazo, et nous voulions au moins atteindre 1 
station à laquelle s'était arrêté ce savant voyageur. L 
explorateurs de montagne, lorsqu'ils sont découragi . 
sont toujours fort disposés à s'asseoir : c'est ce quenou 
fîmes à la station de 1a'Pena-Colorada (Roclier-EouQ 

C'était le premier repos assis que nous nous perni i- 

tions; nous avions tous une soif excessive, aussi noir 

première occupation fut-elle de sucer des glarons 1 oi 

nous désaltérer. 

Il était midi trois quarts, et cependant nous resseiliion. 
un froid assez vif; le thermométre s'était abaissé à oO. 

Nousr~ous t rou~ions  alors enveloppés dans un nuage; 1Iy 
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grornéire à cheveux indiquait giO $. Le nuage s'étant 
dissipé, I'hygromètre se fixa à 84". Une humiditk aussi 
forte peut paraître extraordinaire à une aussi gande  
élévation. C'est cependant ce que j'ai constamment ob- 
servé sur les glaciers des Andes, et cela me paraît s'ex- 
$iquer tout naturellement. 

Durant le jour, la surface des neiges k t  ordinairement 
humide ; le rocher de la Pena-Colorada , par exemple, 
était tout mouillé; l'air ambiant, près du glacier,.pouvait 
donc être saturé de vapeur aqueuse. Sur le Mont-Blanc, 
Saussure v i t  son hygromètre se tenir entre 590 et 5x0, la 
température variant de 0°,5 à - a03 de Réaumur. Or, 
il n'est pas rare de rencontrer au niveau même dela mer 
un semblable état hygrométrique de l'atmosphère. Dans 
l t s  Cordilihres , les grandes sécheresses s'observent sur 
les plateaux qui atteignent zooo ou 350n mètres. A 

Quito et à Santa-Fé de Bogota , on a v u ,  comme je l'ai 
déjà signalé dans un autre travail (1) , l'hygromètre de 
Saussure descendre i 26". 

Les accidens qu'ont &prouvés les personDes qui  ont 
fréquenté j les , surtout I'aldration souvent si 
profonde de la peau du visage, ne saurait donc, selon 
moi, provenir de l'extrkme secheresse de l'air. Cette 
altéralion me paraît due, eu grande partie du moins, à 
l'action d'une trop vive lumière, puisque pour garantir 
la peau de toute gersure, il suffit de N couvrir la figuw 
'un simple cdpe  de couleur. II est évident qu'un tissu 

aussi léger ne peut garantir la peau du contact de l'air; 

(1) Recherche8 sur la cause qui produit le gortre, Annales de Chi- 
mie et de Plzysiquc. 

I I .VI11.  I I  
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mais il su&t ponr atténuer l a  forte lumière à laquelle on 

est exposd, lorsque le  soleil darde sur une plaine de 
neige. Q n  m'a assuré qu'il suffisait de se noircir la figure 

pour la défrndre de cetle action fâclieuse de la lumière; 
je suis d'autant plus disposé à le croire, que le nègre qui 
m'accompagnait sur l'An tisana , eut comme moi , pour 
avoir négligé de se masquer, une inflammation terrible 
aux jeux ; toutefois, l'hpiderme de son visage ne fu t  

pas attaqué, tandis que chez moi il fut entierement d i -  
truit. 

Lorsque le nuage, dans lequel nous Clions plongés fut 

dissipé, nous examinâmes notre situation ; en regardant 

le  rocher r o u p ,  nous avions 1 notre droite un a l h  

épouvaniable ; à gauche, vers l'Arena1, on distinguait 
une roche avancée qui ressemblait à un  Ic lvéd~r ;  il 
était important d'y parveriir, afin de ~ecounoitre s'il éinit 

possible de tourner le roclier rouge, et de voir en m h c  

temps s'il était permis de monter encore. L'iiccès de ce 

belvéder &lait scabreuu, j'y parvins cependant avec l'aide 
de mes Jeux compagnons. Je reconnus alors que si nous 

pouvions gravir une surface de neige très inclinCe, qui  
s'appuyait sui. une face du rocher rouge opposée au chté 

par lequel nous l'avions abordé, nous pourrions atteiii- 

dre une élévation plus considerable. Pour se faire une 
idée assez nette de la topograpliie du Chimborazo, qu'on 

se figure un immense rocher soutenu de toiis côte's pal 

$es arcs-boutans, Les aretes sont les arcs-boutans qni, 

de la plaine, semblent s'cypiiyer sur  cet énorme blo- 

pour l'étayer. 

Avant d'entreprendre ce passage dangereux, j'ordon- 

nai à mon nèpe d'aller essayer la neige j elle était d'une 
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consistance convenable. Hall et le nègre réussirent 21 
tourner le pied de la position que j'occupais, je m e  rku- 
nis à eux lorsqu'ils furent assez solidement etablis pour 

me recevoir, car pour les rejoindre, il fallut descendre 

en glissant environ 25 pieds de glace. Au moment de 

iious remettre en  route ,  une pierre se détacha du  haut 
dela montagne e t  vint tomber tout près d u  colonel Hall; 

il cliaucela et fut renversé; j e  l e  crus blessé, et je ne fus 
 assuré que lorsque je le vis se relevcr et examiner avec 

ra locpe l'échantillon de roche q-~ii  s'était si brutalement 

soumis à notre investigation ; ce malencontreux trachyte 
hait identique à celui sur lequel nous marcliious. 

Bous avancions avec précaution ; A droite nous pou- 
,ions nous appuyer sur  le rocher ; à gauche l a  pente 

était effrayante, et avant de nous engager en avant, nous 

commençâmes par bien nous familiariser avec le préci- 
pice : c'est une préiaution qu'on ne doit jamais négliger 
dans les montagnes, toutes les fois que l'on doit passer 
un endroit dangereux.. Saussure l'a dit depuis long- 

temps, mais 0x1 ne  saurait trop le répgter, et dans mes 
courses aventureuses sur les sommets des Andes, je n'ai 

jamais perdu de vue ce sage précepte. 
Bous commencions déjà à ressentir plus que nous ne 

l'avions jamais éprouvé, l'effet de la raréfactiou d.e l'air ; 
nous étions forcés de nous arreter tous les deux ou trois 
pas, et souvent même de nous coucher pendant quelques 
secondes. Une fois assis, nous nous remettions à l'instant 
nicrnc ; notre s~uffrance n'avait lieu que pendant le 

). 

mouvement. La neige présenta bientbt une circonstance 

qui rendit notre marche aussi lente que dangereuse ; i l  

n'y avait guère que trois ou quatre pouces de  neige molle; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ail dessous se trouvait une glace; tris dure et glissante; 
nous fûmes obligés de faire des entailles dans cette glace 
afin d'assurer nos pas. Le  n è p e  allait en avant pour 
praiiquer les échelons : ce travail l'épuisait en un mo- 
ment; en voulant passer en avant pour le  relever, je 
glissai, quand heureusement pour moi je fus retenu avec 

force parHall  et mon nègre; pendant un instant nous 
courûmes tous trois un  danger éminent. Cet incident 
nous fit hésiter Lin moment; mais prenant un nouveau 
courage, nous résolûmes d'aller en avant ; la neige deviut 
plus favorable, nous fîmes u n  dernier effort, et à une 
heure trois quarts nous étions sur l'arête si désirée. Là, 
nous ftîmes convaincus qu'il était impossible de faire 
plus, nous nous trouvions au pied d'un prisme de tram 
chyte dont la base supérieure, recouverte d'une coupole 
de neige, forme le sommet du Chimborazo. 

L'arSte sur laquelle nous étions parvenus, avait seii. 

lement quelques pieds de largeur. De toutes parts nous 
étions environnés de précipices ; nos alentours offraient 
les accidens les plus bizarres. La couleur foncée de I I  
roche contrastait de la manière la pliis tranchée avec l a  
blancheur éblouissante de la aeige. De longues stalag- 
mites de glace paraissaient suspendues sur nos tétes ; on 
eût  d i t  une magnifique cascade qui venait de se geler: 
le temps était admirable; on apercevait seulement l u  1- 
ques petits nuages à l'ouest ; l'air était d'un calme par- 
fait j notre vue embrassait une étevdue inimense; ia 

9 

situation était nouvelle, nous éprouvioy une satisfaction 
des plus vires. 

Nous étions à 6004 mètres de hauteur absolue ; c'est, 
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je crois, la plus grande élévation à laquelle les hommes 
se soient encore élevés sur les montagnes. 

A s heures, le mercure se soutenait dans le baromètre 
à 37lrnm1 (13 pouces 8 Kg. i), le the~momètre d u  baro- 
mètre était à 7",8 C. A l'ombre d'un rocher, le tliermo- 
mètre libre indiqua également 7 O , 8  ; je cherchai, mais 
en vain, uns caverne dans laquelle je pusse prendre la 
température moyenne de la station. A un pied sous la 
neige, le thermomètre marquait O" ; mais cette neige était 
en état de fusion, et l'instrument devait évidemment 
signaler la température de la glace fondante. 

Après quelques instans de repos, nous nous trouvâmes 
entièrement remis de nos fatigues ; aucun de nous n'é- 
prouva les accidens qu'ont ressentis la plupart des per- 
sonnes qui se sont élevées sur les hautes montagnes. 
Trois quarts d'heure après notre arrivée, mon pouls , 
comme celui du colonel Hall , battait 106 pulsations 
dans une minute : nous avions soif, nous étions évidem- 
ment sous une légkre influence fëbrile, mais cet dtat 
n'était nullement pénible. La gaîté de mon ami était 
expansive, il ne cessait de dire les choses les plus pi- 
quantes, tout occupé qu'il était à dessiner ce qu'il appe- 
lait l'enfer de glace qui nous environnait. L'intensité 
du son me parut atténuée d'une manière remarquable ; 
la voix de mes compagnons Btait tellement modifiée, que 
dans toute autre circonstance il m'eût été impossible de 
la reconnaître. Le peu de bruit que produisairnt les conps 
de marteau que je donnais à coups redoublés sur la ro- 
che, nous causait aussi beaucoup d'étonnement. La ra- 
réfactionde l'air produit généralement chez les personnes 
qui gravissent les hautes moctagnes, des effets très mar- 
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quh .  Sur  la cime.rlu Mont-Blanc- Saussure seiitit un 

malaise, une disposition au mal de cmur ; ses guides, 
qui cepcndant étaient tous des habitans de Clianiouny, 
épmuvèrent la même sensation. Cet état de malaise aug- 
mentait encore lorsqu'il prenait u n  peu de mouvement 
ou qu'il fixait son attention en observant ses instrumens. 

Les premiers Espagnols qui s'élevèrent sur les hautes 
montagnes de l'Amérique, furent atteints, au rapport 

d'Acosta, de nausées et de maux d'entrailles. Bouguer eut 
plusieurs hémorrhagies dans les Cordillières de Quiio : 

le même accident arriva sur le Mont-Rose à hl. Zums- 
tein ; enfin, sur le Chimborazo, MM. de Humboldt et 
Bompland, lors de leur ascension àu a3  juin 1802, res- 
sentirent des envies de vomir, e t  le sang sortit de leurs 
lèvres et de lems gencives. Quant à nous, nous avions, 

à la vérité, éprouvé de la difficulté à une lassi- 
tude e x t r h e  pendant que nous nous élevions, mais ces 

inconvéniens cessèrent avec le  mouvement ; une fois en 
repos, nous croyions être dans notre état normal; peut- 

être faut-il atlribuer la cause de notre insensibilité aux 
effets de l'air raréfié, à notre séjour prolongé dans Ics 
villes élevées des Andes. Quand on a vu le mouvement 
qni  a lieu dans des villes comme Bogota, Micuipampa, 

Potoxi, etc., qui atteigiient 2600 ?a 4000 mètres de hau- 

teur; quand on a été témoin de la force e t  de la prodi- 

gieuse agilité des toreadores dans lin combat de taureaus 

de Quito, élevé de 3000 mètres ; quand on a vu ,  enfin, 

des femmes jeunes et délicates se livrer à la danse pen- 
dant des nuits entières dans des localités presque aussi 
élevées que le Mont-Blanc ; là , OU le célèbre Saussure 

trouvait à peine assez de force pour consulter ses instru- 
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meiis, et où ses vigoureux moutagnards tombaient eu 

défaillance en creusaut un trou dans la neige : si j'ajoute 

encore qu'un combat célébre, celui de Pichir~cha , s'est 

donné à une Iiauteur peu différente de celle du Mont- 
Rose, on m'accordera, je pense, que l'homme yeiit s'ac- 
coutumer W respirer l'air rardfié des plus hautes nion4 
tapes. 

Dans toutes les excursions que j'ai entreprises dans 
IPS Cordillibres , j'ai toujours Eproiivé, à hnuteur kgale , 
une sensalion infininient plus pénible en gravissant une 

pente coyyerte de neige, qu'en m'élevant sur ilne roclie 
nue;  nous avoiis beaucoup plus souffert en escaladarit le 
Cotopaxi, qu'en montant sur  le Chimborazo. C'est que 

sur le Cotopaxi, nous sommes restés constamment sur 
la neige. 

Les Indiens dç k'hiitisaiia nous assuraient aussi qu'ils 
éprouvaient un  étoufkment (ahogo) lorsqu'ils o:ar- 
chaient pendant long-temps sui. une $aine iieiçeuse ; e t  

j'avoue qu'en consiclirarit bien les incomqdi tés  aux- 
quelles Saussure et ses guides furent esposLs en bivoua- 
cmt sur le Mont-BI&, à la simple Iinuteur de 3,888 
mètres, je suis disposé à lcs attribuer au moins en par- 
tie à l'action encore inconnue de la neige. En effet, ce 

bivouac n'atteignait niéme pas la hauteur des villes de 
Calamarca et  dc Potosi ( r ) .  

Sur les hautes montagnes du Pérou, dans les Andes de 
Quito, les voyageurs et les mulets qui les portent, 
éprouveut quelquefois et presqiie subiteinent une très 

(1) Selon M. Yentland, Çalamarca a 4141  mètres de hauteur et 
Potosi, dans la partie la p l u  elevéa de la ville, 4166 mètres. 
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grande dî&ulté A respirer ; on assure avoir vu des ani- 
maux tomber dans un état voisin de l'asphyxie. Ce plié. 
nomène n'est pas constant, e t  dans beaucoup de circoii- 
stances, i l  paraît indépendant des effets causéspar la rark- 
faction de l'air. Qii l'observe surtout, lorsque des neiges 
abondantes couvrent les montagnes et que le temps est 
calme. 

C'est peut être ici le lieu de  remarquer que Saussure 
se trouvait soulagé des iricommodités qu'il ressentait sur 
le Mout-Blanc, lorsqu'une légère bise se faisait sentir. 
E n  Amérique , on désigne sous le nom de soqche ,  cet 

état méiéorologique de I'air, qui affecte si fortement 
les organes de la respiration. Soroche, dans la langiie 

des mineurs américains, signifie de la  pyrite; ce nom 
indique assez qae l'on a clierché la cause de ce phéno- 
mène dans des exhalaisons souterraines. La chose n'est 
pas impossible ; mais il  est plus naturel de voir encare, 
dans le  soroche, un  effet de la  neige. 

La suffocation que j'ai éprouvée plusieurs fois moi- 
mkme en gravissant sur la neicre , quand elle était 

4 

frappé* par les rayons du soleil, m'a fait supposer qu'il 
pouvait s'en dégager, par l'action de la chaleur, de I'air 

eensiblenieilt vicié. Ce qui me soutenait dans cette idée 
singuliere , c'&ait une ancienne expérience de Saussure, 
par laquelle il crut reconnaître que l 'air, dkgagé des 
pores de la neige, contenait beaucoup moins d'oxigène 
que celui de l'atmosphère. L'air,  soumis à l'examen, 
avait été recueilli dans les interstices de la neige du col 
du géant. L'analyse en fut faite par Seanebier, au moyen 
du gaz nitreux, et en op6rant comparativemeiit avec de  
l'air J e  Genève. 
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Voici les résultats tels qu'ils sont rapportés par Saus- 

sure : 
(( A Genève, un mélange de parties égales d'air at- 

,, niosphérique et de gaz nitreux, donna deux fois 3 ,oo. 
(( L'air de la neige, éprouvé de la même manière, 
( donna une fois 1,85 , et l'autre 1,86. Cette épreuve; 
i( qui paraissait indiquer une grande impureté dans cet 
( air, aurait exigé des expériences pour reconnaître la 
a nature du gaz qui occupait dans cet air la place de 
K l'osigène 1). » 

Depuis fort long-temps j'avais le désir de repéter l'ex- 
périence de Sennebier ; car en supposant qu'elle fût 
exacte, en admettant que l'air emprisonné dans la neige 
des montagnes contîrit moins d'oxigène que l'air ordi- 
naire, on concevrait comment c e ~ a i r  impur dégagd par 
la clialeur du solpil , pouvait , en se répandant dans 
i'atmosphhre , incommoder les personnes qui étaient ex- 
posées à le respirer. Ce fut dans cette vue que je remplis 
une bouteille avec de la neige, sur la station de Chilla- 
pullu. Lorsque nous arrivâmes à la métairie du Chim- 
borazo, la neige chait totalement fondue, l'eau qui en 
étî i t  résultée occupait environ un huitième dela capacit6 
de la bouteille ; les 718 de cette capaci~é étaient par con- 
séquent occupés par l'air, provenant en grande partie 
des pores de la neige ; je dis en grande partie, parce 
qu'en introduisant la neige dans la bouteille, il avait db  
y pénétrer nécessairement une quantité très notable 
d'air atmosphérique. J'analysai avec beaucoup de soin 
l'air de la neige de Chillapullu , au moyen de l'eudio- 
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mètre à pliosphore : 82 parties d'air de la neige ont laisse 

pour résidu 68 parties d'azote. Airisi, il y a eu 14 par- 
ties d'oxigène absorbées; cet air contenait en cousi- 

'quence O, 16 d'oxighe. 
RIainteriant , si l'on faisait attention que la bouieille, 

indépendamment de l'air de la neige, devait renfermer 

aussi de l'air atnlosphérique , on sera disposé à voir, 
dans cette analyse, une confirmation du résuliat que 

Saussure avait obtenu s u r  le col du géant; et la  dillicul[i 

de respirer sur les &ciers, lorsqri'ils sout frappés par 

le soleil, le soroche des hautes montagnes du Pdrou, 
s'expliquerait, jusqu'à un  certain point, en admeltaiit 

que l'air qui enveloppe un est sensiblement moins 
pur  dans l e  voisinage de la neige que celui de l'atmos- 

phère. 
Le  résultat eudiornétrique que j 'aigbtenu, est saris 

doute à l'abri de toute objection ; mais je crois qu'il faiit 

encore de nouvelles expérietices , pour prouver claiie- 
ment que l'air que j'ai examiné était bien le  même que 
celui qui existait dans les pores de la neige avant sa fu -  
sion. E n  effet, pour se procurer cet a i r ,  i l  a fallu a t m -  

dre l a  fusion de la neige ; le gaz du flacon s'est trowé 

en contact avec I'eau peu ou pas aérée, qui était le résul- 
tat de cette fusion. Or,  l'on saitque dans une sernblnblc 
circonstailce , l'oxigène se dissout plus facilement dam 

I'eau que l'azote, et que l'air dont l'efiu est saturée est 

toujours plus riche en oxigène que celui de l'atrno~~liére. 

L'air qui restait dans le flacon et qui est celui que j'ai 
exatnitik, pouvait donc se trouver moins riche eu O-ii- 

g h e  , quoique dans la réalité, l'air conlenu dans la nci. 

cùt l a  composition ordinabe. 
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Telle est l'objection que l'un peut, à la ~ igueur ,  faire 

au résultat que j'ai obtenu* Quant au résultat de Saus- 

sure, il faudrait, poilr l e  critiquer, conuaitre avant tout 
la méthode employée par cet illustre observateur, pour 
retirer de la neige l'air quisfut examiné par Seunebier. 

Les pliysiciens qui ont fréquenté les hautes monta- 
gnes, s'accordent à dire que la couleur bleue du ciel 

parait d'autant plus intense, qu'on at,teint une plus 

élévation. Sur  le Mont-Blanc, Saussure vit le 
ciel sous la couleur de bleu de roi le plus foncé ( I ) ,  et  

pendant la nu i t?  daiis u n  de ses bivouacs, sur la même 
montagne, la lune, suivant ses propides expressions, 

(i brillait du plus grand éclat au milieu d'un ciel d'un 
(i iioir d'ébène. » Sur le col du géant, l'intensité dc la 
couleur du ciel étaitencore trés marquée. Saussure avait 
imaginé un instrument propre à rendre cornparntives les 
observations de ce genre. Sur  notre station du CLimbo- 

razo, le ciel qui était , à potre arrivée, d'une pureté 

remarquable, ne nous parut pas avoir une teinte plus 

foncée que celle sous laquelle nous le voyons à Quito. 
Cependant, comme j'ai eu ,  à une moindre élévation, 
l'occasion de voir le ciel presque coinplétement iioir,  

je rapporterai simplement les faits tels que je lesai ob- 

servés. 
Lorsque je me trouvai sur le Tolima, le ciel se  

montra avec sa teinte ordinaire; j'étais à 4,686 mètres 

de hauteur, par conséquent un  peu au dessous des 

neiges. 

Sur le volcan de Cumbul, le  ciel me parut d'un bleu 
O 
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indigo estrémement foncé. J'étais alors entouré cle neige, 

car la coupole du volcan est couronnée par un glacier. Je 
remarquerai que pendant tout le temps que jlemployai 
à monter sur le Cumbul , et tant que je n'avais pas at- 

teint la limite des neiges, cette teinte bleue me sembla 
beaucoup moins foncée. 

Lors de mon ascension sur l'dntisana , avant d'attein- 
dre la neige, lé ciel avait sa couleur ordinaire; mais 
une fois que je fus sur la grande plaine de glace, il me 

sembla qu'il était noir comme de l'encre. Cette teinte 
noire fu t ,  pour le nègre qui portait mon baroniètre , u n  

sujet de consternation. Le soir, nous fûmes tous deux 
atteints d'une inflammation aux yeux, qui nous rendit 
aveugles pendant plusieurs jours. 

Enfin, quand je montai sur le  Cotopaxi, je m'étais 

muni, ainsi que mon compagnon de voyage , de besicles 
à verres colorés ; lorsqu'aprèsavoir marché pendant cinq 

lieures sur la neige , nous nous arrêtâmes 4 5,7 19 mètres 
d'élévation, le ciel, regardé à l'œil n u ,  ne nous setnbla 
pas plus foncé que celui de la plaine; comme sur le 
Chimborazo, nous reconnûmes là notre ciel de Rio-Bamba 
et de Quito. Je ue prétends cependant pas nier que la 
couleur du ciel ne soit réellement plus foncée sur les 
hautes montagnes qu'au niveau de la mer ;je n'avais pas 
de cyanomètre : je suis d'ailleurs tout à fait disposé 
admettre les résultats généraux obtenus par Saussure, A 
l'aide de cet instrument. Ce que je veux seulement éta- 
blir, c'est que cette différence de teintes n'est sensible 
que par comparaison, et quk la couleur noire du ciel, 
telle qu'on l'observe quelquefois sur les glaciers, est 
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occasionée par une fatigue des organes de la vue, peut- 
être aussi par un effet de contraste facile à concevoir. 

Les montagnards qui accompagnèrent de Saussure 
dans sa mémqrable ascension sur le Mont-Blanc , préten- 
dent avoir vu des étoiles en plein jour : c'était A la montée 

9 qui conduit à la cime de la montagne. Saussure, lui- 
même, ne fut pas témoin de ce phénomène ; son atten- 
tion était dirigée alors vers d'autres objets ; mais il n'a 
conservé aucun doute sur l'assertion uniforme de ses 
guides. S w  le Chimborazo, je puis ajouter sur aucune 
des montagnes des Andes, sur lesquelles je me Suis 
élevé à des hauteurs bien plus considérables qiie celle 
à laquelle Saussure soit jamais parvenu dans les Alpes, 
je n'ai pu apercevoir les étoiles pendant lejour. Plusieurs 
fois, et notamment à la station de la Pena-Colorada, j e  
me suis rencontré dans les circonstances les plus favora- 
bles pour observer ce phénomène. En effet, je me trou- 
tais à l'ombre e t  au pied d'un mur de trachyte très 
élevé. 

Pendant tout le temps que nous étions occupés à faire 
nos observations sur le Chimborazo, le temps s'était 
maintenu de toute beauté ; le soleil était assez chaud 
pom nous incommoder léçérement. Vers trois heures, 
bous aperchmes quelques nuages qui se formaient en 
bas, dans la plaine ; le tonnerre gronda bientdt , au 
dessous de notre station ; le bruit était peu intense , mais 
ilétait prolongé j nous pensâmes d'abord que c'était un 
bramido, un rugissement souterrain. Des nuages obs- 
curs ne tardèrent pas à entourer la base de la montagne; 
ils s'élevaient vers nous avec lenteur: nous n'avions pas 
de temps A perdre, car il fallait passer les mauvais pas 
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avant d7f:tre envahis, autrement nous eussions couru les 
plus grands dangers. Une chute abondante de neige, ou 
une gelée qui eût rendu le  chemin glissant, suffisait pour 

cmpecher notre retour,  et nous n'avions aucune provi- 
sion pour séjourner sur le glacier. 

La  descente fut pénible. Après nous ètre abaissés de 
300 à 400 mè~res  , nous pénétrâmes dans les nuages, en 

y entrant par la partie supérieure ; un  peu plus bas, il 
cornmenGa à tomber du grésil, qui refroidit considEra- 

blement l'air, et au moment où  nous retrouvâmes l'In- 
dien qui gardait nos niulets, le nuage lanca sur nous 

une grêle assez grosse pbur sous  faire éproiivcr une sen- 

sation douloureuse, lorsqu'elle nous atteiguait sur les 

mains ou dans la figure. 
A quatre heures trois quarts j'onvris mon baromhtre 

au Pedron del Almuerzo, là où le matin à neuf heure6 
j'avais vu le  même instrument se tenir à 

457""?6 th. IO" c. air 5 O  6 c. 
A quatre heures trois 

quarts je  trouvai . . . 45Wrn,2 th.  4 O  8 c, air 3 O  g C. 

Différence . . . . . ooomm,6 

Il est assez curieux qu'à cette hauteur la variatioii 
diurne barométrique ait e u  lieu en  sens inverse, c'est- 

à-dire que de neuf heures à quatre heures le  baromètre 
ait monté au lieu de descendre, comme cela arrive con- 
stamment entre les tropiques. Cette irrégularité dans la 
variation diurne baronlétrique est probablement due à 
quelque circonstance accidentelle. Je suis d'autaut plus 

disposé à le croire, qu'à la métairie d' Antisana, j'ai 
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trouvé, il est vrai que ces variations étaierit moins 

&dues pue dans !! plaine mais j'ai reconnu aussi 

p'elles avaient lieu dans le même sens. 

A mesure que nous descendions, une pluie glaciale se 

mdait à la grêle. La nuit nous surprit en chemin; i l  

était h u i ~  heures quand nous entràmes dans la métairie 

d u  Chimborazo. 
Les observation%que j'ai pu recueillir pendant cette 

e~cursiori , tendent toutes à confirmer les idées que j'ai 
émises ailleurs, sur la natiire des montagnes trachyti- 

pues qui forment la crête des Cordillières; car j'ai vu se 
répCier sur le Chimborazo tous les faits que j'ai déjà si- 

giialés en traitaut des volcans de l'équateur. Il est évi- 
demmcnt hi-même un volcan éteint. Comme le Coto- 
paxi, I'Antisana , le Tungursgua , et  en général, les 
inoiiiagnes qui hérissent les plateaux des Andes, la niasse 
du Chimborazo est formée par l'accumulation de dkbris 

tracliytiques , amoncelés sans aucun ordre. Ces fragmens 
tracliytiques , d'un volume sowent  énormc , ont été 

soulevés h l'élat solide; leurs angles sont toujours tran- 

chans; rien n'indique qu'il y ait eu fusion, ou même un  
simple éiat de mollesse. Nulle part, dans aucun des vol- 

cans J e  l'équateur, on n'observe rien qui puisse faire 
présumer une coulée de laves : il n'est jamais sorti de 

ces cratères que des déjections boueuses, des fluides 
élastiques, ou des blocs iricandescens de trachyte plus 
on nioins scorifië, et qui souvent ont été lancés à des 
disiances considérables. 

La base du Chimborazo est formée par un plateau, 
que l'on peut étudier avec détail dans le  torrent voisin 

de la métairie. Ici encore, j'ai pu reconnaître que le tra- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '76 1 
chyte n'était nullement stratifié, m& bien fendillé dans 

tous les sens. Cette roche est à pâte feldspathique, g i -  
néralement d'une couleur grise, renfermant du pyroxène 
et  des cristaux de feldspath semi-vitreux. 

Le trachyte se relève vers le Chimborazo ; i l  présente 

des crevasses souvent cckidérables , qui sont d'autant 
plus l a r ~ e s  et d'autant plus profondes , qu'elles s'appro- 
chent davantage de la montagne : ondirait que le Chim- 

borazo, en se soulevaut, a fait bomber l e  plateau qui 
lui sert de base. 

La roche trachytique, qui constitue en grande partie 
le terrain de la province de Quito, offre peu de variété. 

Les blocs entassés confusément qui forment les côncs 

volcaniques , sont semblables, par leur nature minéra- 

logique, à la roche dont leur base est formée. Ces cb- 
nes , ces montagnes saillantes , ont sans doute été soule- 

vés par des fluides élastiques qui se sont fait jour sur les 
points de moindre résistance. Le  tracliyte brisé en une 

infinilé de fragmens, a surgi à Pa surface, soulevé qu'il 
était par les vapeurs qui se dégagaient. Aprlis l'éruptiou, 
la roche brisée a d û  nécessairement occuper un voluni 

plus considérable; tous les fragrnens n'ont pu rentrer 

A la place d'où ils étaient sortis ; ils se sont amoncelé, 

au dessous de l'orifice par lequel le dégagement des 
fluides s'était effectue. C'est précisément ce qui arrive- 
rait, s i ,  après avoir percé un puits profond dans uue 
roche dure et  compacte, on voulait le  combler avec les 
déblais qui en seraient sortis ; bieutôt l'excavation se 

trouverait remplie, et en continuant à déposer les de- 

blais, suivant une ligne qui passerait par l'axe du yuits, 

cn formerait a u  dessus de son ouverture un cône q u i  
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serait d'autant plus élevé que le puits aurait atteint lui. 

méme une plus grande profotldeur. C'est ainsi que je 
coii~ofs que se sont formés le Cotopaxi, le Tungnragua 

ct le Cliimhorazo, etc. 
Les fluides élastiques, en s'ouvrant uu passage au 

travers de la croût!: traclytique, après ILvoir brisée, ont 

pi1 mettre la surface du sol en communication avec des 

vides considt~rables , exi'stant h ilne plus ou moins grande 
profqndeur. 011 con~oi t  alors que les fragmens, soule- 
\ é s  d'abord, ont pu ensuite s'affaisser et se loger dans 

ces excavations. Ainsi, a n  lieu d'lin c6ne s'devant an 

dcssus du poiut d'éruption, il a dû se produire une con- 
cavité à la surface du t in. C'est ainsi que je corn- 
prends les dépressions si remarquables que présente le  

cratère du Recupichinclia , et le  lac vert de la soufriére 
de Tuquerés, dont j'ai donné plus haut une description 

ilendue, 
Je considére dom l'appnrition des cônes tracliytiques 

des Cordilliéres, comme postérieure au souléveinent de la 
masse des Andes ; cc ne sont pas cependant les soulève- 

mens les plus récens qui ont C U  lieu dans ces montagnes. 
Dans les voisinages des pics les plus élevés, et je puis 

citer le Cayambé , I'Aiitisnna , le Chimborazo , on ob- 
ierve des monricules encore composés de fragmeus, niais 
d'uiic roche pii diBère déjà sensiblementv du trachyie 

ordinaire. Elle est noire, porphjrique ; sa pâte, qui en- 
cliàsse des cristaiix de feldspath vitreux, est colorée 
par du pyroxéne. Les cristaux feldspaihiques sont assez 
lares, et souvent on croirait voir un  basalte. Je n'y a i  

iepeiidant jamais rencontré de peridot. Quelquefois 
cette roche est compacte et clisporée en prisme; quelque- 

9. L Y I I I .  I I  
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fois aussi, elle est scorjforme , remplie de vacuoles ; on 
la prendrait -pour une lave, si elle couvrait un espace 

un peu étendu ; mais alors elle se présente toujodrs en 
morceaux, qui atteignent rarement lagrosseur du poing. 
Cette matière a évidemment surgi à une époque très ré- 

cente. A la Chorrera de Pisque, près Ibarra , on en voit 
une belle colonnade reposer sur  une alluvion. Dans la 
ferme de Lysco , cetie roche, àl'état fragmentaire, s'est 
ouvert un passage à travers le trachyte en le souleuant. 
C'est là que M. de Humboldt a cru voir une coulée, 
sortie de l'dntisana. J'ai discutA dans un  autre chapitre 

les raisons sur lesquelles je  me fonde pour ne pas paria- 
ger l'opinion de mori illustr 

Le volcan éteint de Calpi, placé A la base du Chimbo- 
~ z o ,  est encore composé de cette espèce de basalte. 
Nous le fisitâmes lors de notre retour à Rio-Ijaniba. 

* 

Au milieu du sol sablonneux qui occupe toute la plaine 
de Rio Bamba , on remarque, près d u  villase de Cnlpi, 
une butte d'une couleur foncée ; c'est le Jana-Urcu ( la  
montagne noire). Dans la partie inférieure du monti- 

cule on aperçoit du  tracligte sortant de dessous le 'sable ; 
il est de même nature que celui qui ,  i quelque disiance, 
supporte l e  Chimborazo. Ce trachyte paraît avoir iié 
fortement tourmenté j il est rempli de crevasses et fen- 
dille dans tous les sens. La pente du h a - I J r c u ,  qui  ie- 
garde Calyi, est formée par de petits fraumens de la 
roclie noire : cet amas de fragmens rappe 9 le tout à f d i t  

l'éruption pierreuse de Lysco. Il paraîtrait même, qu'au 
3ana-Urcu , cette éruption s'est faite postérieurement au 

dépbt de sable qui nivelle la plaine ; car sa surface, dans 
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les eiiviroiis du volcan , est jonchde de ces pierres poires 

scoriformes. 

80s guides, qui étaient des Indiens du Calp' 1 ,  nous 
conduisirent à une crevasse , où l'on entendait distincte 

ment le bruit d'une cascade souterraine : à en juger par 

l'intensité du brui t ,  la masse d'eau qui l'occasionait 

devait être considérable. 

L'aridité du sol, depuis 5atacunga jusqu'à Rio-Bamba, 

m'avait plusieurs fois frappé d'étonnement. Je me de- 
mandais comment les glaciers, les montagnes élevées, 

qui dominent ce terraiu, ne  donnaient pas naissance à 
de nombreux torrens. La sécheresse de ee plateau est 
seulement superficielle. Il paraît certain que les eaux des 
montagnes, après avoir pénétré dans ce terrain perméa- 
ble, circulent à plus ou moins de profondeur dans l'inté- 
rieur du sol. La cascade souterraine de Jana-Urcu en est 
déjà une preuve; et sur plusieurs points, en descendant 
dans les gorges profondes qui sillonnent le terrain allu- 

vial dix plateau, on voit sortir au jour des sources souvent 
trés abondantes. Tout près de Latacunga, entre celle 
ville et 1c Cotopax; , il existe une source que l'on a ren- 

coiivée en creusant à quelques mètres de profondeur, 
dans le con~;lomérat ponceux; elle est nommée par les 
Indiens Timbo-Pollo. Dans la réalilé, c'est un véritable 

cours d'eau souterrain; l'eau se renouvelle sans cesse , 
et l'on aperçoit très distinctement le sens du courant. 

J'ai trouvé sa température dq j 8 O  8 c. La température 
moyenne de Latacunga est de 15' 5 c. 

Le a r décembre nous &ions de retour à Rio-Bamba , 
oit je restai encore quelques jours pour terminer les 

observations que je m'étais imp~sées. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 18. 1 
Le 23 dérernbrc, dans l'après midi , jc qiiittni Rio- 

Bamba , rn me dirigeant sur Guayaquil, où je devais 
m'embarquer pour visiter la côte du Parou. Ce fut en 
vue du Chiniborazo que je me séparai du colonel Hall. 
Pendant mon séjour dans la province du Quito, j'avais 

joui de sa confiance et de son amitié ; sa coiinaissancc 
parfaite des localitth m'avait étE de la  plus grande u~ilitc!, 

et j'avnis trouvé en lui u n  excellent et  un infaGçable 
compagnon de voyage ; tous deux enfin, nom avioiis 
servi pendant long-temps la cause de l'indépendniicc, 
Nos adicas furent touchnns; cpelque chose semlhi~ 
nous dire que nous ne  devions plus nous revoir. Ce fu- 
iieste presseutirnent n'était que trvop fondé. Qoelqiics 
niois après, mon malheureux ami f ~ ~ t  assassiné daus unc 

rue de Quito. 

Sur 2'Ordr-e de tendance des Oxides pour1 les 
Acides, et les Applications gui e n  découlent; 

PAR J .  PERSOZ, 
Professeur à l'Académie de Strasbourg. 

Ce sujet, traité par M. Gay-Lussac, a recu le cachct 
de son génie, et ar conséquent cet habile chimiste n'a P 
laissé à ceux qui pourraient l'e'tudier plus tard, que le 

soin de varifier par quelques faits particuliers et addi- 

~ionnels , les propositions ç6nérales , qu'il a dE~eloppérs 

Jans son mémoire, insdré dans le t. XLIX des Annales 
de Chimie. L'auteur après avoir démontré : 
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I O  Que les oxides se déplacent mutuellement l'un par 

l'autre ; 
2"ue l'affinité des métaux pour l'oxigène n'entre 

pour rien dans le gotivoir précipitant d'~m oxide ; 
3"uc le degré d'oxidation d'lin oxide fait varier l'af- 

finité d'un oxido pour un  acide; 
4" Que l'affinité d'un oxide pour un acide 

exerce une influcnce, mais qu'elle se trouve limitée. 

L'auteur résume toutes ces proposiiions dans le para- 

çraplie suivant : 
« Il paraît donc cn général que , toutes circonstances 

ii resiant d'ailleurs les mêmes, les substances qui neu- 

ii tralisent mieux les acides que d'autres, peuvent pré- 
i( cipiter ces dernikres de leurs dissoltiiioiis. )) Faisant 
une application des connaissances qu'il avait accpises , 
rilativement ail pouvoir précipitant des oxides, J1. Gay- 
Lussnc, est parvenu à Ta purification de plusieurs seh , 
pir des moyens çxcessiveinent simples; et en même 

teiiips a fait ressortir tout le parti q~i 'op pourrait tirer 

de ses expkiences, pour l'analyse chimique. Aussi tous 
les faits particuliers qui se rattachent à cet ordre de pbC- 
noniknes , et qui ont été observks postkrieurernent à la 
publication du mémoire cité plus haut, n'ont été que la 
conséquence logique des principes Ctablis par M. Gay- 

Liissac ; ct  par cela même , ceux que je vais avoir l ' hm-  
ueur d'exposer, ne%oht-ils encore qu'une déduction de 

ces principes. 
Dans les expériences dont il sera question glus loiu, 

j'ai eu pour objct dlCtablir autant que possible l'ordre 
de tendance des bases salifiables pour u n  acide, comme 

l'avait dhjà fait NI. Gay-Lussw , pour quelques oxides ; 
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afin de pouvoir arriver à la solution d'un problème qui 
m'occupe degnis long-temps , et que je ne pouvais ré- 
soudre sans connaître exactement le rang qu'un oxide 
devait occuper par rapport à uii autre, lorsque deux 
oxides, ou un plus grand nombre, se trouvaient en pré- 
sence d'un acide, et que la quantité de ce dernier était 
insuffisante pour Jes saturer tous. 

Ce problème peut-il btre résolu d'une manière abso- 
lue? Je ne le pense pas; surtout, si laissant de côté les 
phénomènes de  déplacement des acides. par les bases, 
ou des bases par les acides ; toutes les réactions , en un 
mot, qui rentrent dans les lois que nous a léguées l'im- 

mortel auteur de la statique chimique , on vient à envi- 
sager les faits qui se trouvent en dehors de ces lois, les- 
quels ne peuvent recevoir d'explication plausible , ni p v  
la force de cohésion, ni par celle de l'électricité, à moins 
que d'admettre des modifications sans nombre, dans 
i'une ou l'autre de ces forces, que l'on aura adoptée, 
pour expliquer les effets produits. C'est ainsi que pous 
avons vu pendant long-temps s'opérer la dé~omposiiion 
du carbonate potassique par la chaux. Nous étions loin 
de penser que la quantité d'eau, venant à varier, un 
phénoméne inverse pourrait se C'est ce que 
hoas a habilement démontré M. Liebig, dans son iiité- 
rasante remarque A ce sujet, laquelle m'a permis à mon 
tout d'établir les conditions exactes de la décomposi- 
tiondu sel marin parCla chaux, en présence de l'acide 
carbonique ; car toutes les fois que l'on dépasse les limi- 
tes de la quantité d'eaunécessaire, c'est d'abord la cliaus 
qiii se carbonate, et dans le Cas contraire, la soude. 

Si le nombre de. ce8 faits, OU de ceux qui sont de ce 
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genre, était limité, on pourrait peut-être, pour les au- 
tres dont nous connaissous les lois, établir quelques 

absolues, pour les cas relatifs à l'affinité 
d'un acidepour une base ; mais, comme l'expérience nous 
fait voir chaque jour, et  surtout à mesure que nous nous 
attachons à mieux connaître toutes las conditions qui 
petivent présider à la combinaison des corps, qu'il est 
peu de réactions établies entre deux corps , et dans une 
circonstance donnée, qui ne puissent se produire en sens 
inverse, pour peu que l'on fasse varier les conditions ou 
le mode d'expérimentation, nous ne donnerons pas à 
nos résultats une interprétation trop absolue, et  elle 
sera toujours relative aux conditions sous l'influence 

0 

desquelles nous opérerons. 
Ce Mémoire ayant pour objet d'établir l'ordre des 

oxides par rapport à l'acide nitrique, et à l'acide hydre- 
chlorique, sous l'influence de l'eau, j'ai étudié successi- 
vement l'action d'un oxide sur une dissolution nitrique 
ou hydrocldorique d'une autre base, en ayant l a  pré- 
caution de spécifier l'acide, car nous verrons que l'ordre 
des oxides , établi par rapport à i'acide nitrique , n'est 
pas toujours le même que celui affecté par ces oxides en 
présence de l'acide hydrocldorique. 

J'ei commencé par ces acides, parce qu'ils étaient les 
seuls pi ne m'offrissen~ que peu ou point de phénomènes 
particuliers , dépendant de l'insolubilité de lems corn- 
posés avec les bases , et qu'en outre, ils s'emploient 
communément dans l'analyse, pour attaquer les diffé- 
rens tiiétaux que renferme un  minerai. 

Le rang de chaque base salifiable alcaline me scrn- , 

k l a i ~  déterminé. pour lçs acides j mais comme il n'eu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 184 1 
était poiiit ainsi pour  moi des o d e s  compris dans Ics 
autres seclioos, j'ai dû commencer une  série d'espé- 

riences pour  constater, les oxides ilne fois dissous dails 

I'iin ou l'autre d e  ces deux acides, quels seraient ceux 
d'entre eux qui auraient le pouvoir de se  d&placer, ct 

dans quel  ordre cela aura:t lieu. 
L'oxide cuivrique, par la manière dont il saturc les 

acides, se  trouvant su r  la limite intermédiaire qui sipare 

les bases salifiables qu i  neutralisent le  mieux les acides, 
d e  crlles qui  les saturent l e  moins b ien ,  il m'a semblé 

qu'en le faisaut agir sur  des dissolutions iriétalliques, 
faites par l'acide nitrique ou hydrochlorique , je par- 
vicndrnis à opérer une  division plns ou nioins nette des 
~ x i d e s .  Il est évidentque les dissoliitions des oxides qui 
jouent le rôle de  bases plus puissantes, n e  peuvent être 
alrédes par l'oxide cu iv r iqw , tandis que  , e u  présencc 
r l ~  dissol~itions formées par des hases moins knergiqries, 

il devra s'emparer dc  l 'acide, et précipiter l'oxide. En 
cons&quence, j'ai fait houiilir de  l'oside cuivrique ob- 

tenu par la c a l c i n d o n  Jii nitrate,  avec les dissolutions 

suivaules : 

Kitrotes mngiiésique. 
- maiiganeux. 

- t;lucinique. 
- n l u u ~ i n i ~ u e .  
- céreiix. 
- uraniquc. 
- cobal~ique.  

- niecolique. 
- zinciquc. 

Chlorures rilaguésique. 
- mançaneu'r. 
- ferreux et ferrique. 

- cobaltique. 
- riiccoliqtie. 
- zinciqiie. 

- aluminique. 

- gluciriique. - uraneiix et uraniquc. 
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Kitrates cadmique. 
- ferrique. 

- cliromique. 

- n:ercureux. 
- mercurique. 

- argentique. 

- plombicjue. 

- bismuthique. 

( 185 1 
Chlorures stanneuxetstaiinique. 

- cuivreuxet cuivrique. 

- chroinique. 

- antirnonique. 
- bisinuthique. 
- mercurique. 

Toutes ces dissolutions, mises successivement en cou- 

i rc t  avec l'oxide cuivrique, furent portées à l'ébullition, 
ei maintenues A ce degré de température, pendant dix 
iniiiutcs; après quoi, on les versa sur des filires. La fil- 
tration opérée, on examina les liqueurs. Un certain 
nombre d'entr'elles n'avaient subi aucun changement , 
et bien qu'elles eussent été en présence d'un excès 
d'ode cuivrique, on n'y trouvait pas trace de ce der- 

nier en dissolution. D'autres, ail contraire, étaient entiè- 
renient décomposées, et c'est en vain' que par les rkaç- 

tifs les plus certains, on rechercha l'oxide primitive- 
ment dissous j il ne se trouva pliis dans la liqueur, que 
I'oxidc cuivrique, qui avait pris la place du p~emier .  

Les dissolutions qui ne furent poiut altérées par l'oxide . 
cuivrique, sont : 

Nitrates maguisique. Chlorures magnésique. 
- argentique. - mançaneiix. 
- manganeux. - mercuiique. 
- cobaliique. - zincique. 
- niccolique. - cobaltique. 
- céreux. - niccolique. 
- zincique. - ferreux. 
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Nitrates plombique. Chlorures céreux. - cadmique. - uraneux. 
- cuivreux. 

Les dissolutions qui furent décomposées sont : 

Nitrates ahminique. 
- glucinIque. 
- uranique. - chromique. 
- ferrique, - bismuthique, - mercureux. - mercurique. 

Chlorures stannenx. - stannique. 
- antirnonique. 
- bismuthique. 
- ferrique. - eliromique. 
- uranique. - aluminique. - glucinique. 

Il en résulte deux divisions auxquelles j'assignerai des 
lettres, afin d'éviter toute espèce de confus;on. La pre- 
mière recevra la lettre A, et la  seconde la lettre B. 

11 ne s'agissait plus maintenant que de savoir quelle 
était la place respective de chacune des bases , compci. 
sant les séries A et B ; mais avant d'aller plus loin, j', i 
voulu m'assurer par expérience, si un  des oxides plis 

au hasard dans la série A déplacerait à son t&r ceux 

renfermés dans la série B. Pour cela, j'ai fait bouillir 
de l'oxide plombique et de l'oxide zincique , avec l'une 
ou l'autre des dissolutions B, et les oxides en ont tou- 

jours été précipi tés , comme cela avait eu lieu d'nboid 
par l'oxide cuivrique, pourvu toutefois qu'on âit eu la 

précaution d'employer le même acide dans les deux con- 
ditions d'expérinieii~ation. 

N'ayant plus de doute sur le rang que devaient occu- 
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per les oxides de la série A ,  par rapport à ceux de la 
série B, j'ai essayé d'assigner un rang à chzque oxide 
renfermé dans ces sections. Dans ce bu t ,  j'ai pris de 
nouveau les dissolutions de la série A ,  qui n'avaient 
point éti! décomposées par I'oxide cuivrique, pour les 
faire bouillir avec de l'oxide ploxnbique obtenu par la 
calcination du plomb, au  contact de l'air. Cet oxide de- 
vait opérer une nouvelle séparation, puisque les oxides 
de la série A ne saturent pas également les acides. Ne 
le remarquons-nous pas d'une manière frappante , dans 
les dissolutions de nitrate d'argent et de cobalt, qui peu- 
vent exister dans un  état de saturation bien difZïeat. 

Les  dissolution^ dont les oxides n'ont point été préci- 
pités par l'oxide plombiqiie sant : 

Nitrates magnésique, 
- argentique , - cobaltique , - niccolique , 
- céreux, - cadmique? 
- marganeux. 

Celles, au contraire, qui furent décomposées en tota- 
lité ou en partie , sont : 

Nitrates cadmique ? - cuivrique, - manganeux. 

Relativement à la dissolulion cadniique, on remarque 
qu'elle appartient aux deux sous-divisions de A ,  car 
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l'oxide cadmique n'est précipité qu'en partie par l'oxide 
plombique. 

Pour constater la présence du  cadmium dans la li- 
qiieur, j'ai prdcipité le plomb par le sulfate sodique, puis 
l'oxide cadmique par l'acide sulfide-hydrique; et pour 
séparer, dans le précipité, l'oxide cadiî;ique de l'osidc 
plombiquc, on a trait4 ce pr6cipité par l'acide sulfurique. 
L e  sulfate cadmique, étant soluble dans l'eau, a pu être 
skparé par la filtration du sulfate plombique insoluble. 

Il importe maintenant de s'arrêter sur des faits qui 
mériteut quelque attention. D'abord celui de la non-al- 
tération des dissalutions des nitrates zincique, cobaltique 
et  niccolique par l'oxide plombique , paraît en quelque 
sorte opposé au principe émis par BI. Gay-Lussac, 
que l'oxide qui saturera lc mieux un acide déplacera 
toujours les oxides qui satureront le moins bien le 
même acide. Certes, si nous examinions l'état de satli- 

ration des diasolutions de ces oxides , e t  que nous 1i: 
comparions avec la dissolution d'oxide plomlique , à 
laquelle nous pouvons même retrouver un caractére 
alcalin, quand l'oxide est en  excès , nous n'hésiterions 
pas à étqblir ù priori, que les oxides ci-dessus devraient 
être déplacés de leurs dissolutions au moyen de l'oxide 
plonibique ; et ~ o u s  serioiis d'autiint plus disposé à le 
croire, que ,  nous laissant guider par l'analogie qui 
existe entre l'oxide d'argent et l'oxide de plomb, nous 
trouvons que le premier en contact avec les dissolulious 
d'oxides manganeux , zinciqoe , cobaltique et niccoli- 
que, les précipite e t  prend leur place. Cependant les 
expériences précédentes démontrent que l'oxide plomki- 
que est sans action sur les dissolutions mention?ées. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 189 
Doit-011 coiiclure de l à ,  que Ic principedposé par RI. Gay- 

* 
Liissac soit en défaut, e t  que Ic p l i & ~ o m h e  de &place- 
men t  des oxides les uns par les nuires , doive recevoir 

uiie autre explication que cellc qu'il en a donnée? Non, 

car cette exception n'en sera plus une,  lorsque étudiant 
le sujet avec plus d'atlention encore, nous pourrons 
découvrir la cause de cetle anomalie apparente. Cetie 
cause, nous la trouvons particulièrement dans la ten- 
dance qu'a l'oxide plombique à former avec l'acide ni- 
tiique , des sels basiques insolubles, ou excessivement 

peu solubles. Nous connaissoiis , en &et , plusieurs sels 
formés par l'acide nitriqiie, et par l'oxide plombique , 
qui se prodi~:sent toujours, lorsque d u  nitrate de celte 
base, ou de l'acide nitrique, se trouvent eii présence 
d'un excès d'oxide plombique ; tandis que ,  des sels ba- 
siques correspondans, n'ont point encore été obtclii~s 

avec les oxides eincique , cobaltique et niccolique. 
Pour que l'oxide plombique, employé en p a n t i t é  

pr~~ortiorinelle, pût  déplacer l'un ou l'autre d e  ces 
osides: il faudrait qu'il eût sur eux ilne action bieii 

prononcde , ce qui iie peut &tre , puisqu'il se trouve A 
pcu près sur la m$me limite. O r ,  SI une action pou- 

\ a i t  avoir lieu de sa part, sur les disso1u:ions dont il 
\irnt d'être question, ce ne serait qu'autant qu'il SC 

tiouvcrait en excès siiffisant pour balancer la force q J e  

lui opposerait I'oxide qu'il tend à déplacer. Mais, par 
cela scul qu'il devrait ê ~ r e  en  excès , son action, s'il 
poliirait en exercer une, serait inconiinent annulée, 

parce que ,à mesure qu'une portion de nitrate plombi- 

que pendrait naissance, l c  pouvoir de l'oxide plombi- 

que poar déplacer les oxides zincique, rohaltique on 
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gie que ce même oxide à pou? son nitrate, avec lequel il 
se combine si facilement. Il pourrait cependant se faire 

que, dans l'hypothèse de la formation du  nitrate bas;- 

que, ce dernier pût riagir ,sur ces dissolutions, et en 
précipiter les oxides. Il serait d'autant plus naturel de le  
supposer qu'un des sous-sels , le  nitrate bibasique est un 
peu soluble à chaud, et que l'oxide de plomb dans cet 

état, semble dans les conditions Ses plus fzvorables pour 
agir sur l'acide nitrique. Malsré cela, l'expérience m'a 
pronv6 que ce sous-sel , à froid , comme à chaud, était 
sans action. Conséquemment, il reste démontré que si 
les oxides zincique , cobal~iqne , niccolique et  p!ombi- 
que, sont en préseuce de l'acide nitrique, mais en quan- 

titd insuffisante pour les dissoudre tous, ce sera toujours 

l'oxide plombique qui  devieudra libre, en vertu de sa 

teudance à former un sous-sel ; et  h l'appui de ce que 
nous avançons, nous citerons l'expérience suivante : 
Ayant fait bouillir pendant quinze i vingt  minutes, de 
l'oside de zinc obtenu pai. la calcination de ce métal à 
l'air, avec une dissolution de nitrate plombique , ou a 

filtré la liqueur, et par le refroidissement, cette derniére 
a laissé dkposer des cris~allincs , ayant l'aspect 
nacré, qui, recueillies sur un filtre, lavées et dessécliées, 

se sont trouvé formées d'après l'analyse, de 

.m... 

I at. acide nitrique N. - . . . . = 677,os 

a at. oxide plombique 2 P b .  = 2789,oo 
1 at. eau Ha O .. .. . .-. . . = I 12,43 
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L'eau que ce sel renferme, ~i 'en a jamais pu elre d- 
parée sans l'altérer. 

Si i'eau fait donc partie de ce composé, comme tout 

po~te à le croire, i l  d i a r e  en cela du  sel bibasique , qui 

est décrit daus les ouvrages de chimie, comme sel an- 

hjdre. 
L'ouide manganeux n'est pas déplacé de sa dissolu- 

tion nitrique par i'oxide plombique, ou s'il l'est, ce 
n'est que partiellement d'abord, et au moyen d'actions 

successives, dont l'une s'effectue en raison de la ten- 
dance qu'a l'oxide maiigaueus à passer à l'état de sur- 

oxide manganicpe , lorsqn'il Pencontre de I'oxigène li- 
bre, et l'autre , par l'équilibre qui tend à s'établir entre 

les deux bases , par rapport à l'acide nitrique. 
R'ous savons, d'après les travaux de M. Gay-Lussac, 

que deux bases également puissantes, ou à peu près, 
tciident à se partager niutuellement l'acide en présence 

duquel elles se trouvent. Dès lors, si l'une n'a pas une 
énergie marquée sur 1'autl-e , les corps resteront en pr& 

sence sans agir, à moins que de nouvelles forces n'inter- 
viennent. Daiis le cas O& l'oxide plombique sera sans 
action sur le nitrate niançaneux , ce ne  pourra étre que 

quand ces corps étant en équilibre, seront à l'abri du 
contact de l'air, qui, à lui seul, peut le rompre. Quand 

d nc l'air aura accks sur le mélange, son oxigkne fera pas- 
ser une partie de l'oxide rnanganeux à l'état de surokide 
insoluble qui se précipitera. L'équilibre sera rompu , et 

le déplacement de l'oxide manganeux cessera, jusqu'a ce 
que l'oxide plombique ait balancé la force que lui op- 
pose l'oxide nianganeux resié en dissolutioir , et que 

celui-ci soit de uouveau en position de pouvoir agir sur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( r92 ) 

l'oxigéne de l'air. Au moyeil de l'intervention de ces 

forces s~~cccssives , on comprend p e  tout l'oxide man- 
ganeux puisse être précipitb. 

11 est probable quc I'oxide ferreux se comporterait de 
la meme manière que l'oxide niangcineux, si, comme cc 

dernier, il pouvait exister en présence de l'acide üitri- 
qne; mais piiiuque cet acide lui cède instantaiiément son 

oxigène , on ne peut vérifier cette propositiori. 

La différence qui existe dans la maniére dont se corn- 
portent les oxides zincique , cobaltique e t  niccolique 
avec l'oxigène , e t  celle de l'oxide manganeux , en pri- 
seiice du même corps, explique suffisamment pourquoi, 
on n'ob~ient pas avec les dissolutions nitriques de ces 

trois orides, e t  I'oxide plombique, des phénornénes 
analogues à ceux que donne la dissolution d'oxide man- 

ganeur ,  dans les mêmes circonstances. Car ,  bien que 
cc5 oxides produisent également des suroxides , leurs 

yrotoxides n'ont pas , à un degré semblable , le pouvoir 
de s'unir à l'oxigène. Et par cons6quent, la tendance 

que pourrait avoir un de ces oxides pour l'oxiçène, ne 

serait jamais assez grande pour rompre l'équilibre qui 
s'établirait enire les deux oxides , et l'acide nitrique. 

CZnssiJicaeion des oxides. 

L'ouide magnésique mis en contact avec Ics dissolu- 

tions des nitra tes manganeux , argentique , riiccolique, 
cohallique , zincique et céreux , e n  précipite les osides 

par l'l'ébullition, ce qui lui assigne le premicr rang pnrmi 
les oxides compris dans la division A?. 

L'oxids argentiqae , ehaaffë avec les dissolutions des 
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0nidl.s nteiitioiin& plus haut à l'exceptioii de la disso- 

luiiou magnésique, précipite tous ces oxides, et se 

par cette raison à la suite de l'oxide magnésique. 

L'oxide rnanganeux peut être partiellement déplacé 
au moycn des oxides zincique , cobaliique et  niccolique, 

en présence de l'air, parce que, à mesure que la liqucur 
approclie du point de saturation, l 'oxighe intervient, 

dusuroxide inanganiqne prend naissance, et se précipite. 
L'oside zincique n'altkre nullcrneill les dissolutions 

cles ~ i i t r ~ ~ t e s  cobaltiqne , niccolique et  céreux ; il vient 
donc ' G suite de ces trois derniers. 

L'co#kL ccobaltique préciyiie les oridrs niccolique et 
céreux. Ci: dernier est également précipité par I'oxide 

iiiccolique; en consti'quence , nous adoptons l'ordre sui- 
van t ,  pour la clnssiiication des oxides, dont les dissolu- 

tions ne sont point altérées par l'oxide plombique : 

Oxidcs magnésique, 

- a r ~ e n  tique , 
- colaltique , 
- iiiccoliqiie, 

- ~ Q r e u x ,  
- ziiicique , 
- manganeux. 

L'oxide plomlique déplace l'oside cuivrique, ct  par- 

tiellemeiit l'oxide cûdmique. L'oxide cadrnique déplace 

1 oside cuivrique , d'où il résulte que ces osides, en con- 
tac t  avec l'acide nitrique , doivent être rang& dans l'or- 
die suivant : oxide plonibique , cadrnique et cuivrique. 

Rlaintenarit que ,  par des expériences, nous avons pu 

classer les o d e s  compris clans 1a série 8,  Iorsqu'ils 
7 .  L V I I I .  1 3 
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étaient eii présence de l'acide nitrique, nous cxpose- 

rions celles sur lesquelles iious nous sommes appuyés 

pour arriver aux memes résultats , lorsqu'il s'agissait 
de l'acide hydrochlorique , si ce n'était en quelque sorte 

répéter ce que nous avons dit plus haut , pour ce qui est 

relatif aux oxides, en présence de l'acide ni~rique. Nous 

passerons do116 sous silence toutes les expériences qui 

nous ont servi à classer les oxides de la série A ,  en pré- 
sence de l'acide hydrochlorique, pour nous boriier à les 

ranger d'après l e  rang que nous avons cru pouvoir leur 

assigner, en faisant remarquer que les oxides qix peu- i vent se suroxider, modifient leur ordre de tenda ce, de 
nieme que cela a eu lieu sous l'influence de l'acide nitri- 

que. La faculté qu'ont les chlorures de s'unir entreeux, 
peut aussi influencer des réactions. 

Tnbleau des oxides de la série A ,  par rapport à l'a- 
cide hgdroclilorique : 

I Oxides magnésique, 
2 - cobaltique , 
3 - niccolique, 

4 A mercurique, 
5 - céreux, 

6 - zincique , 
7 - manganeux , 
8 - ferreux, 

9 -- uraneux, } ( I l .  
I O  - cuivreux, 

(1) n nous a 6th très difficile de classer ces deux oxides en raison 
de leur prompte altération au contact de l'air ou des corps qui peu- 
vent leur fournir de l'oxigène. 
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Exnnien des oxides appartenant h Ea série B ,  en pré- 
sence de l'acide nilrique. 

Sous avons déjà v u ,  qu'en faisant b o ~ i l l i r  ces disso- 
lutions avec de l'oxide cuivrique, ce dernier en précipi- 
tait tous les oxides, et prenait leur place. Le mênic 
pliCiiornéne eut l ieu, lorsqu'à de l'oxide cuivrique , l'on 
substitua de l'oxide plombique ou zincique, qui,  comme 
nous l'avons établi, appartient à la série A. Des expé- 
riences inverses donnèrent des résultats négatifs, quand 

toutefois on avait employé le  même acide. Ainsi, des 
dissolutions de nitrates, plombique , cuivrique et nicco- 

1iqiie, ne furent iiullenierit altérées lorsqu'on les fit 
Louillir a v w  dc l'oxide aluminique , ferriqrie , uranique 

ou mercurique. 

Pour étahlir l'ordre de chacun de ces oxicles, on a 
fait bouillir avec de l'oxide aluminique, les dissoliitions 
wiiantes conteriant : les niiraies, glucinique, uraniqoe, 
merciireux , mercurique, chromique , ferrique et  bis- 

niuiliique. Toutes furent décomposées, à 1'excep~ion de 
l a  diasolution de nitrate glucinique, dont la base ne 

ion \a i t  être préciritCe par l'alumine , piiisque cette der- 
niére es1 toiijours déplacée par la glucine dans ses coni- 
posis salins. 

L'oside uranique précipite de leurs dissolutions ni- 

triques bouillantes , les oxicles mercureux , mercurique, 
cliroiniqiie, ferrique et bismutliique. 

L'oxide mercurique déplace les oxides ferrique et l is- 
niuiliique; et ce dernier l'est à son tonr par S'oxide fer- 
r'qu? par conséyiicnt, l'ordre de tendance de ces oxides 
1 our l'acide ni trique, nous parait être le suivant : 
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Oxides glucinique, 
- aluminique , 
- iiraniqiie , - chroinique , 
- mercureux, 
- mercurique, 
- ferriqne , 
- bismuthique. 

Examen des osides c~ppnrtenant à Zn série B , en pria 
sence de l'acide 1ydrochlorique. 

Dans cette série, I'oxide stanneux occupe le pre- 

mier rang, car sa dissolution n'est nullenient altérie 
par l'alumine ct la çlucine. Quant aux autres o d e s  qui 
la composent, leur ordre est sensiblement le  i r i h e  que 
pour l'acide nitrique. Voici, d'après nos expérienccs , la 

place que nous leur assignons : 

Oxides stanneurt , 
- glucinique, - aluminique, 
- * uranique , 
- chromique, 

- ferrique, 

- stannique , 
- bisniutbique, 
- antimoriiqae. 

Les oxides mercureux et mercuriq~ie n'occupeut pas 

le même rang , en présence des acides iiitriclue et 

clilorhydrique, comme on l'a vu par les tableaux pré- 
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cédens, Nous en trouvons la cause, d'une part, dans l'in- 
solubilité du chlorure merciireux, et de l'autre, dans 

l'état de saturation différente des dissolutions de ni- 
trate et de chlorure mercurique , qui n'agissent pas éga- 

lement sur la teinture de tournesol. On pourrait encore 
pour l'oxide mercurique en trouver la raison dans l'ac- . 
tien qu'exercent certains cldorures sur les composés sa- 
lins de cet oxide , action qui est indépendante des ph& 
noinènes de déplacement que iious avons observés jusqu'à 
présent. Quoi qu'il en soit, lorsque l'oxide mercurique 

est en  présence de l'acide nitrique , il se place à côté des 
oxides indiffkecs , tandis que ,  lorsqu'il se trouve en 

contact ai7ec l'acide chlorhydrique, il prend au con- 
traire rang parnii les bases salifiables les plus puissantes. 

C'est pourquoi une dissolution de nitrate mercurique est 
décomposée à chaud par l'oxide zincique, et une dissolu- 

tion de chlorure mercurique ne l'est pas dans les memes 
circonstances. Le chlorure manSaneux est aussi décom- 

posd par l'oxide mercurique , et cependant le nitrate 
ii'est point altéré par cet oxide. ce; phénomènes ont- 

ils pour unique cause, le pouvoir qu'ont les oxides de 
neutraliser ickgalement les acides? Je ne le crois pas, 

car indépendamment de l'action particuliére qu'un 

mide peut avoir sur un acide , cas où il  se forme un  sel 

insoluble ,,l'action d'un oxide sur l'autre, soit qu'ils 
agissent ense combinant, ou en se cédant nlutuellen~ent 
une portion de leur oxigène , peut encore déterminer un 
changement. 

Les chlorures ferreux et manganeux sont décomposés 

par l'oxide mercurique; et cela , non parce que ce der- 
nier neutralise niieux les acides, mais parce qu'il peut 
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ckder une partie de son oxigèiie à ces osides, et les faire 

passer à l'état de suroxide qui , étant insolulle , se pré- 
cipi te. 

Le  suroxide plombique , &tant chauffé avec les disso- 
lutioiis précéderitcs , en précipitera les Lases à 1'Ctat de 

surouide. Dans ce cos, I'nctioii est bien moins pconipte, 

eii raison du  peu de s ~ h b i l i t é  du chlorure plomliique, 
qui se forme pendant la réaciion. 

Le4 chlorures cohaltiyue et niccolique, chau&s 
avec l'oxide rnercuriquc, ne se dbconiposent pas, car 

j'en ai fait bouillir pendant une demi-heure, sans pou- 
voir les précipiter. Cepciidailt , après unelongue ébiilli- 
tioii , l'ac~ioii était par~ielle,  et limitkc à la formaiion 
$un composé double de chlorure et d'oxjde mercorique. 

b1;iintenaiit qu'il nous a éié possible de classer une 

parlie des oxides métalliques, et dc leur assigner un  

rang par rapport aux acides niiriqne et hydi~chloric~ii . 
voyons , quand ils seront en présence de reux-ci, quel 

parti on en pourra tirer pour I'aiial-jse qualitaiive o u  
quantitative, ainsi que pour le traitement de certdius 

miperais. 
RI. Gay-Lussac, cornme on le peut voir dans son nié- 

moire ci-d~ssus menrioiiné, s'est servi avantngenseineiit 

de Jp p r ~ p r i é 6  que passhdent cerlaiiis oxides , d'cil cl'- 
placer d'outres, pour o p i ~ e r  13 dpara~iori : . 

r0  Dq ïpxide furpique, p'aveç l'oxide ziiicique, ail 

Fpoyqn d'uu excès de ce dernier ; 
2' Celle dc I'oxide ferreux, d'avec l'oxide ferrique, 

par l'oxide cuivrique ; 
3" De l'oxide ferrique, d'avec l'oside cuii rique , par 

u s  excès de ce dernier j 
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Enfin, la séparation des orides ziricique et  cuivri- 

que au moyen de l'oxide argentique. 
Fous allons à notre tour indiquer des méthodes pour 

l'analyse des oxides , qui , nous l'esperons, ne seront 
pas sans intérêt pour ceux qui s'occupent de recherches 
analytiques, d'autant qu'elles pourront faciliter 
l'extraction de certains oxides , dans le traitement des 
minerais qui les renfernient. 

Comme cas articulier, nous proposerons en premier P 
l ieu,  la séparation de deux ou plusieurs oxides, dont 
les dissolutions ne précipitent pas, par l'acide sulfhy- 
drique, au moyen d'un oxide , qui pourra en isoler un 
ou plusieurs, mais qui devra posséder lui-même la pro- 
priété d'être précipitable par l'acide sulfhydrique. Eu 
second iieu , celui de deux ou plusieurs oxides préci- 
pitables par l'acide sulfhydrique avec un oxide qui n e  
l'est pas étant en contact avec cet agent. On  peut donc 
arriver aux separations suivantes : 

I O  De l'oxide ferrique, d'avec l'oBde manganeux, par 
l'oxide cuivrique, e t  de l'oxide ferreux d'avec l'oxide 
manganeux, en faisant passer ce premier à l'état d'oxide 
ferrique, qui devient précipitable par l'oxide cuivrique; 
2u Des oxides cobaltique , niccolique , zincique etcé- 

reux , d'avec les oxides uraniqiie , ferrique, chromique 
et alunhique, par l'oxide cuivrique ; 

3' De l'oxide ferreux et chromique, en dissolution 
dans l'acide chlorhydrique, par l'oxide cuivrique. La 
séparation de l'oxide ferrique peut s'effectuer de la 
méme maniére, en le faisant passer à l'état d'oxide fer- 
reux an moyen de l'acide sulfhydrique ; 

4 O  De l'oxide coballique et niccolique , d'avec l'oxide 
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mnnganeux , e n  faisant bouillir les chlorures avec de 
l'oxide mercurique ( r )  ; 

5 O  De l'oxide cadmique et bismuthique par l'alumine ; 
60 De l'oxide starineux et siannique par l'alumine; 

7° Des oxidesstaii~ieux et antimonique par l'alumine. 
Enfin , i l  est un problème d'analyse qualitative qui, 

au premier abord, nr  laisse pas que de présenter quel- 
ques difficultés. Celle entr'autres d'arriver à la coniiais- 

sance d'un mélange d'oxides , dont k s  disso!utioiis 

n'étant point précipitées par l'acide s ~ i l f h ~ d r i ~ u c  , le 
sont air contraire par le sulîhyclrate ammonique. Ce 
mélange peut renfermer tous les oxides snivniis : oside$, 

alunziniqrce , c&reux, urnneux, ~wanicjue , zincique, 
cobaltique , niccoliqice , ferreux, ferrique, n~arrga- 

n e u , ~  , clzromique, titanique et vnnadiqiie. 

Lorsque, comme l'ont fait quelqurs cliimistes , on en 

retranche un petit nombre, parce qu'ils se rc:icontrent 

rarement, la qucstion se trouve sinçdiérrmcnt sini:$i- 

fi&; mais en admettant tous les osides , que iious avonr 

démontrés pouvoir faire partie du précipiré, il n'y a 

qu'une mbtliode qui m'ait conduit jusquYà préselit à qiiel- 

ques résuliats satisfaisans. Elle est fondke sur la di& 
rence qui existe dans la nature du précipité, formé par 

le sulfhydrate ammonique vers6 dans les dissolutioiis 

dont i l  vient d'être fait mention. On sait rp'avec cerlai- 

(1) On a toujours fait usage d'oxide mercurique obtenu par la cal- 
cination du nitrate. En général, pour ce gerire d'expériences, il faut 
se méfier des orides préparés par la décomposition d'un sr1 au mojm 
de la potasse ou de la soude, parce qu'il est dificile d'enlever tota- 
lement l'excès de ces bases par les lavages. 
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nes dissolutions, il y a fornlation de snlfi~re métallique, 

et qu'avec d'autres , l'oxide se précipite en même temps 

que le gaz sulfhydrique se dégage. Or, puisque d'a- 
près Rose, ces oxides cessent d'être précipitables, lors- 

$on ajoute à leurs dissOlutioas de l'acide tartrique, il 
est évident qu'en ajoutant préalablement cet acide ou un 

irrtrate, à la dissolution renfermant tous les oxides , et 
versant cnsuite du suIfhydrate ammonique, ce dernier ne 

peut ~ r é c i ~ i t e r  que les dissolutions avec lesquelles il  

forme des sulfures. Mais , oiitre l'inconvénient d'étre 
dans l'obligation de brûler l'acide tartrique, pour con- 

tinuer de nouvelles separations des oxides, cette mé~hode 
aeucore celyi de ne pas séparer compléternent le iiic- 

kel, etc., cequi m'a conduit à faire usage del'oxide cuivri- 

que, qui précipite également bien les oxides ahmini -  
pue, uranicjue , cliromique, titanique et vanadique. 
1 les sépare ainsi des autres osides , qui composent le 
5ro:ipe sus-men ti011116. 

Quoiqulil paraisse inutile de multiplier les exemples 

de ce genre , puisque , .dans lin cas cl 'a i~nl~se,  il suffit, 
pour Btre guidé dniis l'emploi d'un oxide, de consulter 

lestableaux que noue avons donnés, nous ne croyons pas 
pouvoir passer sous silence l'application de ces métho- 

d s au t~aitenient de la cérite et de la pechblende, dont 
onne sépare que difficilement, ou d'iine manière dispen- 

dieuse, le fer qui accompagne les deux ox.ides que ren- 
ferment ces minerais. 
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Traitement de la ce'rite (1). 

Dissolution du  minerai dans l'eau régale. Évaporation 
de la liqueur à siccité pour séparer l'acide silicique. Trai. 
tement par l'eau, et  filtration de la liqueur, que l'on 
fait bouillir ensuite avec l'oxide cuivrique, qui precipite 
l'oxide ferrique. La liqueur filtrée de nouveau, oii sé- 

pare le cuivre par l'acide sulfhydrique, puis on peut en 

précipiter l'oxide céreux. 

Traitement de la peclzblende. 

La dissolution de ce minerai étant opé?ée , on en sé- 

pare tout ce qoi est précipitable par l'hydr~~énesulfuré, 
On fait bouillir la liqueur avec un  peu d'acide nitrique, 
afin de transformer tout l'iirane en oxide uraniquc, 
Lorsque ce résultat est obtenu, on ajoute à la liqueur& 
l'oside cuivrique. On fait bouillir le  tout ensemble; l e 2  

oxides iiranique et ferrique sont précipités. On les rc- 

dissout de nouveau dans l'acide nitrique, et on faii 
bouillir la dissolutionavec del'oxide mercuriquex L'oside 
ferrique se trouve précipité, tandis que l'oxide urani- 

que reste en dissolution avee les oxides cuivriquc e 

mercurique. Étendaiit d'eau la liqueur, et y faisant ir- 

river un courant de gaz sulfhydrique, on en précipiic 
ces deux oxides , et l'oxide uranique reste seul. 

On peut substituer dans ce traitement, l'oxide plom- 

(1) M. Demarcay fils vient de faire paraître un travail fort intéres- 
sant sur la séparation des oxides, dans lequel il expose aussi une nou- 
reiie marche pour l'extraction de l'oxide c4reux. 
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bique à l'oxide ciiivrique. Il réussit éplcment  bien. 

Par l'une ou l'ail~re de ces méthodes, j'ai coustamment 
iroiivé des traces de cobalt, dans les échantillons de 
pecliElende, que j'ai soumis au traitement, ce qui n'ar- 

rive pas toujours Iorsqu'on sépare le fer de l'urane, n u  

moyen Qu carloiiate amuionique, parce que ces oxidcs y 
sont également soliibles , et que le cobalt y est en si 
pelire quantité , qu'il reste inapercu. 

Ce travail devrait embrasser tous les oxides qui peu- 
vent se dissoudre dans l'acide nitrique, ou à défaut, 

daus l'acide clilorhydrique ; mais la difficulté qu'on 
éprouve à se procurer plusieurs d'entre eiix, m'oblige h 
n'examiner pour le moment que ceux sur  lesquels j'ai pu 
opérer. Je n'ai pas voulu non plus me servir des analo- 
gics qu'ils peuvent offrir, pour leur assigner un rang, 

que l'expérience pourrait u n  peu plus tard ne pas ad- 

mettre. 
Dans un second MEmoire, j'espère faire connaître la 

manière dont se coinportent les autres acides, en pré- 
seuce des oxides, ainsi que les modificatio:is curieuses 
qui surviennent dans l'ordre des ouides , par l'interven- 

iiou des acides arseriieux, phosphorique et l>ara-phospfio- 

rique. Ces derniers acides n e  se rencontrent que trop 
souvent dans l'analyse, soit qu'ils existent déjà dans un 
minerai, ou qu'ils aient été forniés par Poxidation des ra- 
dicaux qui leur donnent naissance. Je m'attacherai aussi 

à établir ce que  deviennent les oxides en se précipitant 
l'uii par l'autre, s'ils forrneiit ou non des c~mbinaisons 
enire eux; cette dernière proposition pouvant éclaircir 
plusieurs points dc la fabrication des toiles peiiitcs, OU 
des combinaisons de ce genre jouent un r61e important. 
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Notice sur I'Ouragnn qui ravagea: l'île cle Téné- 
n f e  dans Ze mois de novembre de I'année 1836; 

Les journaux anglais ont fait mention dans le temps 

du  terrible ouragan qui ravagea une partie de l'archipel 

des Canaries vers la fin de l'année I 8-26. Mais ce qii'ils 

en ont dit alors ne se rapportait guère qu'aux pertes que 
ce désastre occasiona; ce qui pouvait le plus inter~sser 

sous le rapport scientifique fut tout à fait négligé. Le 
gisement des montagnes, I'inclinaison dc leurs versans, 

la situation des cols et des supérieurs , la direc- 

tion des ravins, eri un mot tous les accidens du sol, Cu. 

rent autant de Eaiises qui influèrent plus oumoins diiraul 

ce pliénomène. La notice que je vais exposer ici ,scr 

fondée sur ces copsidérations ; je donnerai d'abord un 

a p e r p  de la structure de Téiiériné , car le Teyde , dont 

le pic s'élhve au dessus des nuages, en  exercant uiic 

attraction puissante sur l'atmosplière qui l'entoure, at- 

tira sur cette île la principale réaction de l'ouragaii qui 
la ravagea. Je ferai connaître ensuite les phénoméuc, 

qui se manifestèrent durant la crise. 

L e  pic de Teyde est presque circonscrit par des iuon- 

tagnes très élevées dont l'eiicliainement a été rompu en 

divers points par les révolutions physiques qui ont hou- 
leversé la surface de l'île, L'espace renferme par le. 
grands fragnieiis de ces monts tracliytiyuts est dSsigiic 

dans le pays sous le nom de cn~cidns ' (~<rr~es) ,  et c'td 
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a peu près du milieu de cette enceintcr;olcaiiique que 
s'élève le Teyde encore fumant au dessus des ruines qu i  
eucombrent sa base. 

Poiir que l'on puisse bien se représenter la situation 

de cette région culminante., je donnerai ici les hauteurs 
respectives des principales stations. 

L'ékvation des sommets de !a chaîne centrale, au 
dessus du niveau de la mer, varie depuis 1250 jusqu'à 

1555 toises. Le sol des Canadas s'élève insensiblement 

des bords de son enceinte jusqu'à la base du pic et varie 

depuis environ rzoo jusqulA.. . . . . . . . . . 1400 toises. 
La pointe du pic s'élève au dessus du  sol 

des Canadas de. .. . . . . . . . . . . . . . . . . , 500 
La liauteur absolue du pic de Teyde , d'a- 

près Borda, est par conséquent de. . . . . 1 go5 
Les gorges des Canadas occupent un espace borné 

d'un cbté par la base du  pic, et de l'autre par les pentes 
intérieures des montagnes cel~tïales. Celte espèce de pla- 
teau, sillonné dans tous les sens par les torrens de lave 
qui débordèrent du Teyde, constitue lui-même un cra- 
tire pimitif  d'environ cinq lieues de diamètre. Cet im- 
mense cirque est ouvert maintenant en plusieurs endroits 
par les ruptures et les affaissemens qui ont démembré 

ses anciens boulevarts, et ces grandes brèches se trouvent 
précisément dans la direction des vallées côtières et  des 

autres lieux sur lesquels les torrens , formés par l'orage, 

dans la nuit du 6 au 7 noveinbre 18zG, se précipitèrent 

avecle plus d'impétuosité. Il faiit remarquer que la pente 
est n6cessairement très forte sur le$ versans extérieurs 

des montagnes centrales ; car, sur un  rayon qui n'excède 

pas deux lieues et + , l'île s'élève brusquement depuis le 
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bord du  rivagausqii'à 1555 toises au dessus. Dans cer- 

tains endroits, ces grandes peptes n'offrent qu'un talus 

déchiré par les ravins; mais dans d'autres, ce sont des 

assises superposées q u i  bordent des plateaux d'une in- 
clinaison plus on moins rapide. Vers la pointe de Teno, 

ces assises s'échelonnent jusqu'aux crêies des monta- 
gnes côtières, et se prolongent en terrasses étroites el es- 

carpées. 
La vallée d'orotava , dans le district de Taoro, est 

située sur la côte nord de Ténériffe ; celle de Guimûr 
lui est diamétralement opposée, de nianière qu'elles sont 

séparées par un  des groupes des montagnes centrales. 
Un des passages p r@où  l'on parvient ordinairement dans 

les gorges des Canadas, débouche au dessus de la vallée 

d'orotava ; c'est la grande brèche qui est ddsignée dans 

ma carte sous le nom de  Portillo de la Villa, et par 1a- 

quelle affluèrent les masses d'eau qui vinrent inonder la 
vallée. 

Les montagnes qui bornent le fand de la vallée de 
Guimar, n'offrent point de défilé semblable à celui du 
côté opposé j i l  existe bien,  dans l'endroit appel6 los 
Roques, une demi-rupture qui a fortement accidenté le 
terrain, mais cette gorge volcanisée par l'érupioii de 
1705, n'arrive pas jusqu'à la crête des monts que i'on 
désigne par la Cumbre; pour y parvenir, ii faut gravir 

un  autre talus; alors ces sommitds présenlent une der- 
nière terrasse d'où l'ou d6couvre les deux districts. Cette 

espèce de plate-forme étroite se prolonge tout le long 
de l'a&e des montagnes ceiitrales, et s'affaisse toi11 à 

coup au  petit défilé di1 Paso, puis entre les stations $1- 
zana et  de la Cruz, d'où partent les grands ravins de BI- 
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Jajos et de Chicayca OU del Agua , qui occasionèrent 
taut de dégats. 

Les villages de la Guanche , de Saint-Jean de la Ram- 
bh,  et la petite vallée d'Icod, sont situés vers les côtes 
du N. O. : quoique de ce côté la chaîne des montagnes 
entrales ne soit démembrée qu'en partie, la région su- 
périeure ogre pourtant un sol en désordre que les é r u p  
iions ont bouleversé , et dont l'inclinaison est souvent 
lissi rapide que les pentes du Teyde, dont l'énorme 
Bne s'élève au dessus de tour ce talus et se montre dans 

son plus beau développemennt. 
Les côtes du sud de Ténériffe et les terrains adjacens 

eurent moins à souffrir que les districts du  nord et de 
l'est. Cette partie de l'île est coupée transversalement 
par plus de soixante ravins qui débouchent tous à la 
mer; de ce côté la chaine des montagnes du centre n'a 
du reste qu'une seule brèche ; c'est le défilé appelé Las 
Bocas del Tauze, où prennent naissance deux barrancns 
onsidérables qui descendent jhsqu'à la côte et  par les- 

puels les eaux purent s'écouler sans rencontrer d'ob- 
i~acles. 

Vers le sud, une autre grande rupture du m&me end 
chaiuement central a laissé à découvert le pic et  ses g-or- 
ges: tous les torrens de lave, qui inondèrent la vallée de 
San-Iago à des époques plus ou moins anciennes, ont 
débordé par cette brèche. Ces envahissemens successifs 
out rehaussé dans certains endroits ce sol tourmenté par 
les volcans, l'ont affaissé dans d'autres, l'ont déchiré de 
iouies parts ; ce ne sont plus maintenant que de larges 
raiines, des effondremens, des crevasses, des cratères et 

~ P S  amas de matières solidifiées. Dans les forts orages, 
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I'es h u x  s'écoulent rapidemertt par ce talus et se perdeut 
biexrtdt dans ces terrains couverts de.scoriea ; c'est pour 
cela que, durant l'ouragan de I 826, cette partie de rile 
éprouva peu de pertes malgré sa situation. 

On doit attriljuer à d'autres causes qu'à celles que je 
viens de fajre entrevoir les inondations qui eurent lieu 
vers le nord-est de Ténériffe. De ce côté, l'intérieur de 

l'île s'étend en un vaste plateau incliné ?i l'orient et au 
nord; c'est celui de Los Rodeos qui constitue les meil- 
leurs terrains de labour. L'euragan fit peu d'effet sir ce 

sol n u  et compacte: les torrens a'e'couléreut facilement 
par les ravins qui déhouclient sur les deux cihés. Mais il 
n'en fu t  pas ainsi dans les environs de La Laguna; cette 

ancienne capitale de Ténériffe, située sur les bords d'un 
lac qu'on a assaini par des défrichemens, vit sa campa- 
gne envahie par les eaux. Dominée d'un cdté par les fu- 
rêts de Las Mercedes, et  de l'autre par les hois de l'Es- 
peranza, la  vallée de ~ a ~ a g u n a  est de toute part cntouiée 
de monsagaes ; cette situation rend son climat très plu- 
vieux; dans les moindres ;ragés, cette plaine, dont la 
partie centrale redevient un  marécage e n  hiver, est de 
suite inondée ; aussi les torrens qui descendirent d ,  
montagnes voisines dans la nuit de lburagan, en firent 

hientbt un lac sous lequel tous )es champs restèrent sub 
mergés pendant plusieurs jours. , 

La chaîne de montagnes qhi se prolonge vers le nord- 

est de l'île, est flanquée de chaque côté par des contre- 

forts qui donnent lieu à autant de vallées transversale,. 
Toutes ces gorges, 4 partir du cap d'dnaça, débouclieni 
d'une part dans la baie de Sainte-Croix e t  de l'autre sur 

la cBte septentrionale, et ce fut  par ces afflnens que les 
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eaux s'échappèrent sans occasioner de  grands ravages. 

Cependant les bois qui  garnissent les versans des moii- 

tapes furent détruits siir pliisieurs points, et les villages 

voisins éprouvèrent aussi des pertes. L a  forêt d e  Las 
Mercedes eut  beaucoup à souf i i r  de l'ouragan, niais il 
est à remarquer que  les ravages n'atteignirent que  les 

penies occidentales; l e  beau site de  Llanos  de los wiejos, 

par euempIe, fut  presque entièrement dévasté, u n  vent 

impétueux déracina les plus grands arbres et hacha su r  

place ceux qui purent rester debout,  tandis que  les ma- 

gnifiques ombrages des conirepetites opposées restèrent 

intacts. Vers la crkte des mont s ,  des trombes d'eau se 

prkipitèrent sur les cimes culminantes, minèrent le sol, 

décliaussèrent les rochers,  rasèrent les bois et  firent 

roulcr ces masses éboulées dons les anfractuosités des 

raviiis (1). Cette débâcle, e n  arrivant à la côte avec les 

torreus délordés , vint  saper les forteresses situées a u  

débouché des vals, e t  les démolit d e  fond e n  comble. 

C'est ainsi q u e  dans la baie de Sainte-Croix u n  grand 

bastion fu t  emporté avec son artillerie, c t  que  le châ- 

tcau-fort de Candelaria e t  u n  d e  ceux qui défendaient le 
port d'orotava, disparurent sans laisser aucune trace. 

Ce terrible ouragan prodnisit des accidens extraordi- 

naires dam les gorges d u  pic; j'en fus frappé moi-même 

lorsque j e  parcourus d e  nouveau cette hauie station un 

( 1 )  Lorsque, en pénétrant par les ravihs ou les vals de la baie de 
Sainte-Croix, on se rapproche des montagnes de Las Mercedes, on 
aperqoit aussit6t un de ces grands éboulemens de la région supérieure. 
L e ~ i d e  qu'a laissé la partie détruite de la forêt trznche d'une maniére 
kplière sur le vert sombre de la zone des bois. Cette coupe est aussi 
re;ulii.re que si elle eût été dirigée par des ingénieurs. 
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mois après l'événement. Outre la plriie hattitiite qu i  pen- 

dant 24 heures ne  cessa d'inonder le pays, et dorit un 

vent furieux rendait l'action plus intense, il parait que 
des trombes se précipitérent sur les points qui offraient 

plus d'attraction à ces météores, tels que le pic et ses 
&ntours. Des effondremens de plus de six cents pas de 
circonférence, sur une profondeur de 20 à 30 pieds, 
s'é~aient forniés dans le cirque des Canadas, et signa- 
laient l'action d'une masse d'eau qui  creusa le sol en s'j 

déchargeant avec impetuosité. M. Alison, qui pnrcouiut 
ces lieux, lors de son ascension au pic, eu février rSzS, 
nie fit encore la description d'une de ces excavations 

singuliéres que ses guides lui montrèrent comme un des 
effets de l'orage. Il  reconnut dans cet endroit les traces 
bien manifestes d'une trombe ; tout le terrain avait i ié  

submergé dans un  espace à peu prhs circulaire , marqué 
par des sillons disposés en cercles concentriques, conme 

en produisent quelquefois les tourbillons de vent sur un 

sol sablonneux. Cette trombe dut être énorme, puisquc, 

d'après le rapport du physicien Anglais , les eaux, d'a- 
bord rbunies dans cette fondrihre, s'échappèrent ensiiiie 

en suivant le plan de pente et creusérent une ravine qui 
se prolonge aujourd'hui jusque dans la vallée d'orotavi. 

D'aprbs l'exposé que l'on vient d'entendre, on pouria 

juger des terribles effets de cet ouragan. Les détails Oro- 

graphiques, dans lesquels je suis entré, étaient iiCces- 

saires pour faire bien comprendre la situation des lieux 

qui furent plus particulièrement frappes par ce désastre; 
on appréciera mieux maintenant les chances résultaiii 

de la position respective des vallées, par rapport à la ré- 

gion supérieure, et l'on se rendra raison des causes qui 
en firent le priiicipal théâtre de la catastrophe, ou qui 
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les préset-vèrent de ses effets. Ainsi, l'on coirccvix com- 
ment dans fe district de Guimar, les ravins de Badajc~ 

et de Cliicayca, devenus de peti tes rivières, entrainhent; 

~ l i  dtbordant pur les terrains du littdrd, iine partie des 
vignobles de cette vallée ; comment'eiicore , de l'autre 
côté de l'île, les torrens , descendus des gorges du  pic, 

ravagèrent la vallée dlOrotava et vinrerit frapper de sté- 
rilité des lieux couverts auparavant de  la plus belle vé- 

gét~tion. Le barranco de ï'afuriaste , d'un ePet si pitto- 
resque par ses reiisauts, scs cascades et Ies bouquets d'ar- 
bres qui ornaient ses berges, fut encombré de gravier 

et nivelé depuis le centre de la vallée jiisqu'au rivage. 
Dans Ie même district, le  huneau de Qu{quira, situ6 sur 

uii des bras d u  :rand ravin de Llarena , fut englouti en 
0 

cotier ; un dm flancs du mamelon volcanique du Rea- 

lexo, fut  ras6 par le choc des caun, et tout une pro- 
priété disparnt ; l'impulsion de ce torrent, en aiigmentan€ 
de force avec I'iiiclinaiçoii du sol, emporta tout un fau- 

bourg du port d'orotava. Sur  les pentes du massif, corn- 
/ris entre le district de Tnora et celui d'kod de los Vi- 
nos, des torrens , précipités des hailleurs culaînantes, 

entraîiièrent tout devant eux ; le village de la Guancbl 
fut emporté avec 53 de ses habitans e t  de 300 ani- 
maux ; Saint-Jean de La Rambla , situé au dessous, 
El  TOUW aus4 de grande& pertes. Dans la bail de Sainte- 

Croix, le torrent du Barranco-Santo s'accrut extraordi- 
nairement dans la nuit  de l'orage ; l'impiilsion du cou- 

rmt , devenue des pltis violentes à l'emboucliure du  
rn i i i ,  se fit  res~cntir bien avant dans la rade, et sunit 
p ur rechasser au large un navire de'semparé au moment 

qu'il allait faire cate. 

Tels furent les priacipaux effets de I'ourngan qui ra- 
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vagea Ténériffe ; quant aux phénomènes qui se manifes- 
thrent pendant sa durée, je citerai A ce sujet les notes 

,qui me furent communiquées par deux personnes dont 
les observations méritent toute coidiance. J'aurai peu à 
dire sur telles que je fis moi-même, me trouvant, par ma 
position, trop préocciipé depnia l'instant QÙ )a tempête 
éclata jusqu'à celui oh  le  calme se rétablit. 

L e  S novembre, j'étais à La Laguna quelques heures 
avant l'événement ; mon estimable ami,  le docteur Sa- 
vinon, professeur de physique à l'université de San-Fer. 
nando, me conseilla de restcr chez lui ou de descendre 
au plus vite vers Sainte-Croix ou je résidaisdepuis quel- 
ques jours ; je me rappelle encore ses propres paroles : 
c< Depuis ce matin , me dit - il, mon baromèire est en 

douvement, quelque chose d'extraordinaire va se pasFr 
dans l'air, partez et dépêchez-vous avant l'averse ou pire 
peut-être. n Je suivis son avis e t  pus me aonvaincre en 

route de la vérité de ses pronostics. Le vent, qui était au 
S.-O. avant de me sépaiier qu bon docteur, avait déjà 
passé a u  sud et paraissait à chaque instapt s'incliner vers 
l'est. Cette tendance du  vent à parcourir tous les poinis 

d e  l'horizon, me dévoila deesuite les premiers indice~ 
d'un phénomène dont j7avais,été deux fois témoin en 

Amérique. C'était bien l'ouragan des Antilles, il arrivait 

avec ses avant-coureurs ; mais cette fois, hors de ses li- 
mites, il venait fondre sur une régionpue j'aurais cru à 
l'abri de ses ravages (1). Des masses épaisses de nuaçer 

iitiirs étaient arnoiicelé'es au[ouli de l'horizon et scm- 

blaient monter rapidement au zénith ; une longu..: traiiitr 

(1) Les annales historiques des iles Canaries font meution de plu- 
rieurs dvdnemeos analogues, quoique bien moim désastreux. Hn 174 
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de vapeurs plus claires s'étendaient du S. -E. au N.-O,, 
le ciel à chaque instant prenait une teinte plus sinistre, 

l'air était suffocant, transparent et sonore, le vent se 
faisait sentir par rafales accompagnées de grosses gouttes 

de pluie ; cependant la foudre ne  se faisait pas entendre, 
e t  ce silence de la ternpike , au milieu de ces apparences 

lugubres, avait quelque chose d'alarmant. Il était envi- 
ron une heure, 1orsq.ue j'arrivai sur la côte j le vent y 
soufflait avec violence depuis le  matin ; la mer, déjà très 

forte, grossit de plus en plus dans l'après-midi, chaque 

coup du ressac ébranlait le môle de Sainte-Croix et  le 
minait jusque dans ses fondemens. Le vent s'ktablit alors 

à l'est, et ne fut bientôt plus qu'une tempête des plus 
furieuses accompagne'e d'une pluie qui tombait par tor- 

rens. Vers 3 heures, deux gros navires rompirent leurs 
amarres et furent jetés sur la plage; à g heures du soir, 

il était difficile de se maintenir sur le quai, tant l'ouragan 
avait  redoublé d'intensité; un  trois-mâts américain, qui 

n'avait pas eu le temps d'appareiller lorsque l e  vent le  
permettait encore, fut lancé contre la du  môle e t  

disparut aussitbt en débris (1). Je passai une partie de la 
nuit sur le bord de la mer, p r ê t ,  comme tant d'autres, 
à porter secours aux bâtimens en  détresse, l'esprit e n  
proie à des impressions diverses, dans une agitation con- 
hue ,  voulant tout voir, tout juger par moi-même, 

et 1706, deux ouragans ravagèrent l'île de  Ténériffe, et dans l'année 
1;22, un autre météore plus violent encore que les deux précidens 
rint de nouveau désoler le pays. 

i )  Par un hasard singulier, un des mats de ce navire vint tomber 
( U r  le rn61e, et deux matelots qui se tenaient cramponnés B ses cor- 
dages, furent entraînks dans cette chute. On les porta & I'hopital tout 
meurtris. Le reste de l'équipage pdrit. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 214 1 
pqudre part à cllaque sdène, afin Sd ne rien perdre de 
ce grand spectaçler et cependant incapable d'aucuiie ub- 
servatjon suivie. Vers Ie milieu de 1s nuit, la vent passa 

au  8.-E., puis a u  N. et  au N.-O. ; la pluie continiia 
jusqu'au lendemain, et le jour vint éclairer de nonveaux 

rnalleurs. Leg ragporis qui rious arrivaient de toutes les 

parties de l'ils étaient de'sastreux, e t  cwn qui me partin. 
rent de la vallée d'orotava, où se trouvait m m  habitt- 

a 
$ion, étaient encore plus rilarmans pour moi. J'éiais 

tourmenté de mille craintes, jlignorais le sort d'un ami,  

o n  me disait que mon logemqrit avait été endommagé, et 

i e  tremblais pour mes collcciions, mes livres et mes ma- 

~ u s c r i l s  ; enfin, au bout de trois jours d'aiixiété, j'appiis 
que rieii p'avait souKçrt. 

Voici un fragment de la lettreque m'écrivit $1. Auber, 
p f e s s e u r  $e siathématiqucs au cpllége d'Orotava,en IUL 

~omqyp iquap t  ses observatioiss t 

Orotava, IO povembre 1826. 
1 
cc Le ti nqvembre , une partie de ln journée, 

le ciel fut yarserné de nuages, e t  I'atmospLère d'uiie 

t ranspmnce telle que l'ou pauvait distinguer lcs objets 
< a une distance considérable ; l'air était cxtr4mement so- 

^ nore, le mugissenieut des vagues plus fort ct plus aigu 

qu'à ,l'~r&rraU.e, la réfraction était aussi très sensible et 
iemblait dever les objets a n  dessus de leur horizon na- 

turel. Le yent soizfnnit dy S. O. j sur le soir, le ciel sc 

çouvrit de ilpage,eR poàrg i  es yapeurs s'accumul&reu t sur 

le penchant des hauteurs qui entourent la vallée, et Ir 

cautrirent d7kn voile soiphre. Cependant on n'aperce- 
L7 . vait aucun signe d'deqtricité ; la pluie cowmença a u  cou- 

cher du soleil et tomba biçndt par iorrem ; le vent passa 
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a u  nord et la tempête redoubla de  force par instans. Vcrs 

minuit, on eût dit que l'averse allait submerger la ville, 
les sifiemens d u  vent contre les parties saillantes des 
ccliGces avaient quelque chose de sinistre; le bruit des 

flots qui se brisaient contre les rescifs du  port (1) , le 

fracas des rnûsscs d'eau qiii se précipitaierit des hauterirs 

 oisi in es , en entraînant avec elles d'énormes rocliers et 

toutes sortes de débris, semblait se réunir pour prodiiire 
!es dk t s  les plus exlraordinaires. 

(( Vers deux heures du matin, j 'aperps dans i'atmos- 
plière une clarté assez semblable à une aurore boréale, 
niais cependant plus vive. Des jets de luniière semblaient 
s'ilancer d'un icenve placé vers la côte, au nord de ma 

demeure , et atteignaient jusqu'à 4 5 O  de hauteur. L'in- 
terposition du couvent de Saint-Francois ne me permit 

pas d'apercevoir de suite le foyer de ces lueurs phospho- 
rescentes qui duraient environ 7 à 8 minutes, e t  disPa- 

raiswient après pendant plus d'un quart d'heure. Ce 
plitnomène lumineux me sernhla très intéressant, et je 
restai en observation pour tâcher d'en connaître la cause. 
La lumiére reparut bientôt plus brillante et plris étendue 

qu'auparavant, et cette fois le foyer paraissait avoir 

changé de position, quoique caché par les falaises de la 
c h .  Cette lumière disparut encore pour SC montrer 
successivement à différentes places. Tout continuait à 
iedoiibler mon attention, lorsque j'apercus des globes de 
feu dans diverses directions. Ces nouveaux météores 
croissaient promptement en diamètre, mais ils ne lan- 

(1) La ville de l1Orotava où ~k~idait M. Auber, est situte au milieu 
de la vallée et i environ deux milles du port. Elle est élevée de 168 
toises au dessus du niveau de la mer. 
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ÿ aient pas autant de lumière que les premières lueurs 
que j'avais observées ; ils semblaient voguer sur les flots, 

les uns paraissaient être à plusieurs lieues du rivage, 
tandis pue les autres lancaient leurs jets de derrière les 

falaises. E n  me tournant vers le S. O., j'en distinguai 
quelques uns à la base des montagnes de Tygayga, à plus 
d'une lieue de la côte, e t  sans doute qu'il du t  s'en pro- 
duire dans d'autres directions et s u r  les hauteurs qui 

dominent la vallée. Ces météores disparurent tous vers 
4 heures du  matin ; à 6 heures, la ylüie tombait toujours 
par torrens, e t  le vent, qui successivenient avait changé 
de rumbs, soufflait encore avec la p h s  grande impé- 
tuosité. 

(< Je sortis pourtarit désireux de saEoir si les météores, 
qui m'avaient tant iutéressé pendant la nuit, avaient été 

aussi nperps  par d'autres, etj'appris, en effet, que plu- 
sieurs personnes avaient remarqué les mémes feux. Des 

malheureux, entraînés par les torrens , et qu'on &ait 
parvenu à sauver, assuraient qu'ils avaient vu de grandes 
clartds sur les eaux qui les emportaient, et que chaque 
effort qu'ils faisaient pour atteindre les bords des ravins, 
était accompagné d'un développement de  lueur qui sem- 

blait sortir des eaux même. N 

A ces observations intbressantes , j'ajouierai la note 
qui me fut remise par M. l e  docteur Savinon ; je la Ira- 

duis ici littéralement. 

K Le 6 novembre au matin, le ciel était serein, mais 
vers midi l e  vent commenca à souffler du S. O., et mal- 
gré que ses rafales ce  fussent point encore accompagnées 

de pluie, l'liorizon se couvrit d'épais nuages. Lc vent 
continua tout le jour et la nuit suivante, malgré pour- 

tant qae vers dix heures du soir son intensité avait beau- 
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roup diminué. L e  baromètre se soutenait à 28,532 

pouces (mesure anglaise) ; cependant, à IO  heures et  f ,  
le vent passa tout à coup au nord, puis au nord-ouest (1) 

alec une force qui augmenta progressivement, de ma- 

nière qu'à minuit ce n'était plus qu'un ouragan des plus 

impétueux, et la pluie qui accompagnait ce terrible 

méiéore était si abondaiite, qu'en peu d'instans tous les 

ravins des alentours devinrem des torrens dangereux. 

Aune heure du matin (7 novembre), le  baromètre était 

descendu à pouces, et la force d u  vent s'était ac- 

crue d'une maniére trés rapide. Il ne soufflait plus alors 

par rafales, c'était un  courant descendarh et continu, 

son impétuosité &ait telle qu'il arracha les a r h e s  les 

plus robustes e t  abattit même des forêts entières. La 

tempête continua avec la même violence jusqu'au jour; 

à 7 heures du matin, l e  baromètre monta d'un dixième 

de pouce, et dès cet instant l e  vent et la pluie cornmcn- 

cèrent à diminuer. A I O  heures, le baromètre s'éleva 

encore de quelques millièmes de pouce, alors la pluie 

avait  presque cessé, mais le vent continua à souffler avec 

assez de force jusqu'à la nuit. Enfin, dans la matinée du 

8 novembre, le baromètre monta jusqu'à 28,42 pouces, 

et la sérénité se rétablit dans l'atmosphère. 1) 

Je terminerai cetie notice en résumant dans un seul 

(1) On s'apercevra sans doute de quelque diiérence dans les varia- 
tions du vent indiquées par le docteur Sau-inon avec celles que j'ai 
données moi-même. Cette diffkrence dépend de la situation des lieux : 
sur la cBte le vent de mer faisait rentir toute son influence, mais à 
300 toises au dessus et au centre d'une vallée abritée par des monta- 
p c s ,  le courant atmosphérique arrêté par des obstacles pouvait être 
reloule dans une direction contraire. Peut-être aussi qu'à cette ele- 
vation un v&itable contre-courant avait lieu. 
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cadre toutes les pertes qu'éprouva l'île de TénériDe pen- 

dant la durée de l'ouragan. 

giat des pertes éprouvées dans l'île de Ténériffe durant 

l'ouragan du 6 uu 7 novembre de l'année 1826. 

Orotava. . . . . . . . 
Port d'orotava. . . . 
R ealeno de Arriba . . 
Realexo de abajo. . . 
La Goaacha . . . . . 
La Rambla. . . . . . 
Icod . . . . . . . . . 
Santa-Ursnla . . . . . 
Lagnna. . . . . . . . 
Goimar et Candelaria. 
Santa-Craz ( S I c - C r o i x )  

Les pertes ind'qiiier 
Orotara conipiennentoi w 
de  la ville de ce oani ct 1 

tout.ioo district. 
II Taut ajouter d ce I ~ l l r i u  

6 grands navires niar bdnilr 
qui oaufrasrrent sur la r b 
et  se perdireut c rp i  I 
biens. 

Par anirnauxnagn, il f I 
entendre eLevaux. m u  c i ,  
ûncs, cochona. b r c h ,  CL . 
rres e t   chameau^ 

Quant aux terres et r 
cultures qui furent enip 
tee, par les t 0 1 m 1 ,  il H. 
rait diHicile d'btallir à - iujet u n s  ostiniition bi o 
pree i ee  Nais cette perte lut 
enorme. 

Observations sur l'Essai des matières d'argent prrr 
la m ie  humide; 

PAR nr. GAY-LUSSAC, 

Essayeur au bureau de garantie de Paris. 

Il a été présenté dernièrement a u  bureau de garantir 
de Paris, polir y ètre soumis à l'essai , un lingot d'ar- 

gent, contenant 3 inilliérues d'or, qui avait éré paraphi 
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LIU" essayeilr du commerce à 5190 millièmes et par lin 

autre à 995. Des esa i s  nombrcux faits avec le plus 

soin, au moyen de !a voie humide, par RI. Bes- 
seyre, auquel j'ai confié l'exiicution de ce proc6d6, ont 

doiiiiégg6 t millièmes pour le litre en argent d u  lingot. 

Ce litre, réuni à celui de 3 mil1ié;nies d'or, donne 999 
iiiilliémes pour la somme des deux métanx fins; en sorle 

ne resterait que j millième pour le cuivre ordinai- 
reiiieiit alIié à ces deux métaux. Ce résul~at a fixé notre 

attention; car nous n'avions jamais vu  l'argent fin dit 
comine:ce a~teii-idre à un si grand degré de pureté, et 

dbpasser 997 à 998 millièmes. D'un autre chté, la cou- 
pellatioil, a lûquelle avait été soumis le lingot, pour dC- 
terminer la quantité d'or qu'il coiiienait , n'a donné que 
930  illié lié nies d'argent, au lieu de 996 2 trouvés P r  la 

voie liurniile. Ces résultats soiit d'accord avec ceux ob- 
teiius par lcs deux essayeurs du sommerce, qui avaient 
op&-6, cornfie j'en ai acquis la certitude, l'un par la voie 
linmide et I'aulrz par la coupellation. 

Surpris d'une dif?&ence aussi grande , sur laquelle il 
ii'thait plus permis d'élever aucun doute, je me suis ap- 

pliqué à en rechercher la cause. Après quelques essais 

que je passe sous silence , j'ai reconnu qu'elle était due 
à la présence du niercure dans le lingot. EQ ajoutant, 
en efret , 5  ndligrammes de rnercurea un gramme d'ar- 

sen t  pur, j'ai trouvé , après la dissolution des métaux 
dans l'acide nitrique et la prkcipitation par le sel marin, 
que le titre de l'argent avait été augluenté d'environ 
4 millièmes. Eclairé par .cette expérience syilthétique , 
j'ûi exposé 50 grammes du lingot, dans une petite cor- 
iiue de porcelaine , à une tempéi alurc irés Lievie, e t  j'ai 

ohti.no de petits globiiles de mercure, visibles à l'œil nu. 
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La cause de la différence des titres obtenus par les 
deux procédés étant ainsi connue, il restait à la corriger 
pour rendre à la voie humide toute la certitude qu'elie 
semblait avoir perdue par cette circonstance inattendue ; 
car bien que l'argent contenant du mercure soit très rare 

dans le commerce, i l  suffit que l e  cas ait pu se présenter 

pour mettre l'essayeur sur  ses gardes et  lui inspirer une 
juste défiance. 

J'ai d'abord pensé que ,  sans douie, le mercure n'avait 
pas été compli.tement oxidé , et qu'il se précipitait alors 

comme l'argent en chlorure insoluble ; mais un essai 

d'argent pur, auquel j'ai ajouté 6 millièmes de mercure, 
dans un état de complète oxidetion dans l'acide nitrique, 
m'a donné ;005 millièmes, au lieu de 1000 que j'aurais 

d û  avoir; résultat qui prouve que le mercure s'était pré- 
cipité avec l'argent. 

J'ai siipposé alors que le mercure, quoique au maxi- 
mum d'oxidation, avait pu être ramené s u  minimum, au  

moment de la précipitation , par l'acide nitreux qui se 
produit pendant la dissolution de l'argent dans l'acide 

nitrique. J'ai en conséquence ajouté i la dissolution d'un 
gramme d'argent pur et de 6 milligrammes de  mercure 

d u  caméléon, ou manganate de potasse, tant qu'il a 
été décoloré, et même en kger excès; mais le résultat 

n'a pas été plus satisfaisant ; le titre de l'argent s'est 

trouvé augmenté d'environ 5 millièmes. 
Il ne me restait plus qu'à chercher des caractères pour 

reconnaître la présence de très petites quantités de mer- 
cure dans l'argent. J'ai été assez heureux pouren trouver 
un  dans la manière dont le chlorure .d'argent se com- 

porte à la lumière, selon qu'il est pur ou souillé de mer- 

cure. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2 2 i  ) 

Le chloriire d'argent, comme on sait, bleuit d'autant 

$us vite , qu'il est frappé par une lumière intense; 
il se colore m&me tr&s sciisibleri~eilt, e t  avec assez de 
rapidité, au contact d'une lriniiiére diliiise , dans un ap- 
partement. S'il contient 4 à 5 m.illi8mes de nierciire, i l  

nebleuitpIus, il reste d'un blanc mat; avcc 3 milIiémes 

de mercure, il n'y a pas encore de c~loratioii  très pro- 
noncée, toujours dans une luuiière diff~ise ; avec z mil- 

lièmes, elle est légère ; avcc I , elle est bcaucoup plus 
marquée ; mais elle a cependant moins d'intensité que 

celle du clilorure pnr. Avec millièine de mercure, la 
dikence de coloration est peu frappante; elle n'est 
apercue que dans une lumière très modérée. 

Mais à ce'terme oii de trop petites quantités de mer- 

cure cessent d'être apprkiables par une différence dans 
la  coloration du chlorüre d'argent, on peut encore les 

rendre extrêmement sensibles par un procédd fort sim- 
ple de concentration. On dissout I gramme d'argent 
supposé contenir : millième de  mercure, et o n  n'en 

précipite que l e  +, par exemple , en n'ajoutant que le $ 
de la dissolution de sel marin qui aurait été nécessaire 
pour le précipiter cntiérement. En opéralit ainsi, le 
millikme de mercure se trouve concentrk dans une quan- 

t i i i  de chlorure d'argent qiiatre fois petite ; c'es t 
comme si, l'argent ayant été précipité eu totalité, oii 

eùt pris une quantitt! demercure quatre fois plus grande, 
ou &&ale à z millièmes. En prenant deus grammes d'ai.- 
s e n t ,  n'en précipitant que  le : , au moyen do sel mariil, 
le précipit6 se coinporieraii, par mppoit au cllloriire 

d'argent, comme s'il y entrait pour 4 inil1ii:mcs. Avcc 
ce procédé, qui ne dernande pas plus de 5 minu~cs 

d'rsécu:ion, parce qu'on peut sc dispenser de peser 
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exactement, j'ni rendu trés sensible 2 de milKrne dc 

mercure dans l'argent. 
Il n'est pas inutile de dire,  pour ceux qui voudraient 

répéter ces expériences, que la manière la plus exacte 

d'introduire de très petites quantités de rnercure dansla 
dissolution d'argent, consiste à peser u n  petit globulA 

de mercure, à le dissoudre dans l'acide nitrique, et à 
étendre d'eau la dissolution , de maniére qu'elle occupe 

sutant de centimètres cubes que l e  globule pèse de niil- 
ligrammes. Chaque centimètre cube, pris au moyen 
d'une pipette, contiendra r milligramniede mercure. 

Si le lingot d'argent, présenté à l'essai, était reconnu 
contenir une quatitité notablc de mercure : I milliémc 

par exemple, la voie liumide serait abandonnée pour ce 
cas, ou au moins devrait &ire ex6cutée comparativement 

avec la coupellation. C'est sans doute un inconvénient, 

e t  je l'avoue sans peine; mais les quantités de mercure 

qui pourraient échapper, sont tellement petites, qu'elles 
resteraient encore bien au dessous des erreurs inhérentes 

à la coupellation. Je suis tellement convaincu de celte 
vérité, que je n'en continuerai pas moins à me servir de 
la voie humide, comme présenlant encore toute l'exac- 
titude désirable. 

Au caractère de moindre coloration du chlorure d'ar- 
gent,  quand il contient du mercure, se joint encore celui 

d'une plus grande difficulté d'éclaircissement de la li- 
queur par l'agitation; mais j'insiste peu sur son impor- 
tance, parce qu'il devient trop difficile de  l'apercevoir, 
lorsque l'argent ne contient que I à 2 niilliémes de mer- 

cure. 
J'ai chercliéà reconnaître la prEsence du  mercure dans 

l'argent, en en chauffant un gramme RU feu de moufle, 
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lalis un petit creuset, avec du noir de fumée, pour évi- 
ter la vaporisation de l'argent ; mais j'ai été bien trompé 
dans mon attente ; après trois quarts d'heure de feu , le 

de l'argent s'est trouvé accru d'une quantité très 
seusible. Dans une expérience, l'excès de poids s'est 
elevé à plus de 30 milligrammes. 

En terminant cette note, je dois dire qu'aucun métal, 
uprès le mercure , n'a la propriété de troubler le titre de 
l'argent. Lorsque j'ai fait connaître le procédé par la  
vie humide, j'avais e'ssajé un  grand nombre de métaux, 
tels que le fer, le zinc, le cuivre, le plomb, le nickel , 
le cobalt, le bismuth , etc. ; mais préoccupé sans doute 
del'idée que l'argent ne contenait point du mercure après 
a\oir été fondu, et que ce dernier métal formait un 
chloride très soluble, il m'était échappé de le soumettre 
àl'expérience. Je m'en félicite aujourd'hui ; car la diffi- 
culté que je viens de signaler, quoique vaincue, m'au- 
rait peut-être 6té ce courage opiniâtre , si nécessaire pour 
approprier la moindre dbcouverte scientifique aux be- 
soius des arts. 
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Rechexhes sur les Propriétés du Tellure; 

PAE J. J. R E R Z ~ L I U S .  

(Suite du Mémoire interrompu ?a la page 150.) 

Tellurates. 

L'affinité de l'acide tellurique pour les bases est très 

faible. La plupart des acides le chassent compléternent 
de ses combinaisons. Ce n'est qu'à une certaine tempéra- 

turc, à laquelle i l  se convertit en sa modification jaune 

insoluble, qu'il montre une plus énergique affinité. L'a- 
cide acétique lui-même décompose ses sels à base d'alr 
cali, lorsqu'on l'ajoute en excès à leur dissolution. Sans 

le secoure d e  la chaleur, on ne  peut saturer l'acide tel- 
lurique avec u n  carbonale, de manière à eu faire un sel 
neutre. Les telluraies ont une saveur mktallique ; ils 

n'ont point de couleur provenant de l'acide; ceux qui 
sont A base alcaline sont solubles dans l'eau, e t ,  à peu 
d'exceptions près ,  ont une tendance à se changer par 

l'évaporation en une masse gommeuse transparente, qui  
se crevasse, perd a chaud son eau de cristallisation, eh 
dcvieiit par là Blanche et  opaque : elle se dissout alors 
tiés Iciitemei~t dans l'eau froide. Les combinaisons de 
l'acide tellurique avec les bases terreuses, sont si peu 
s lubies, qu'on peut les obtenir par précipitation; elles 

ne sont  cependant pas insolubles, elles ne sont que peu 
olubles dans l'eau ; celles qui  sont neutres s'y diesol- 

T. LYTII. 1 5 
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vent en petite quantité, celles qui ont un excès d'acide 
s l  dissolvent davantage. Les sels formés par l'acide tel- 

lurique avec les terres proprement dites et les oxides 
métalliques, sont en général à peu prés insolubles; je 
ne sais cependant pas si, en les lavant, l'eau de lavage 
n'en entraine pas des traces. En  général, cela provient 
de la propriété qu'ils possèdent, d'être décomposés par 
l'eau en sels basiques insolubles et en sels acides qu'elle 
dissout. Plusieurs de ces sels retiennent de l'eau de con- 
binaison à des températures auxquelles elle est chassée 

ordinairement dans des sels fournis par de plus puissans 
acides. 

Les propridtés qui peuvent faire reconnaître le tellure 
dans ces sels, ou celles qui leur appartiennent par la 

prksence du tellure, sont de deus sortes : par la voie 
humide, si on les dissout dans de l'acide hydr~chlori~ue 

zoncentré, qu'on les méle avec u n  sulfite et qu'on IPS 
chauffe, ils laissent se précipiter du tellure, et la liqueur 
se colore en noir ; par la voie sèche, en les réduisant à 
l'aide du charbon et  d'un alcali fixe, ils donnent une 

masse qui, avec l'eau, prend une couleur rouge de vin. 
Cet essai ne réussit cependant pas avec certains tellu- 
rates ; par exemple, ceux d'argent, de  zinc, etc. Dans 
ceux-ci, on reconnaît la présence d u  tellure, si en Ics 

chauffant seuls au chalumeau 'sur un charbon, ils sont 

réduits en tellurures, ce quialieu très facilement, et quel- 
quefois avec une légère déïonation. Le  tellnrure fondu, 

après avoir été grillé dans un tube de verre ouveri, 
donne un sublimé blanc d'acide tellureux, que l'oii peul 
rcxonuaîire a ses propriéth (voir moii traiié sur I'empl ' 

du chalumeau). Les tellurates détonnent sur lcs chai- 
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bons ardens , mais faiblement et souvent d'une manière 

iusensible. Ils se dis t iquen t des teli~irites en ce qu'ils 
ae dissolvent dans l'acide hydrochlorique sans le colorer 

en jaune, que l'on peut élendre la dissolution sans y 
occasioner de précipité, que cene dernière dégage du 
chlore lorsqu'on la chauffe et se colore en jaune, et que 
si l'acide n'a pas été ajouté en trop grand excès, e 4  y rnê- 
lant alors de l'eau, elle fournit un précipi té blanc. Les 
sels qui ont un alcali pour base, ne sont point précipités 

par la décoction de noix de galle. - 

L'acide tellurique donne des composés à un  grand 

nombre de degrés de saturation, basiques, neutres et  à 
deux degré? d'acidité. La proportiaii de base augmente, 

comme dans les sulfates, d'une fois e t  demie à trois 
fois, et l'acide , dans les sels acides, de deux à quatre 

fois la quantité qui  se trouve dans la combinaison neu- 

tre. Les iellurates neutres à base alcaline, ont une sa- 

veur d'alcali caustique ; les bitellurates ont même une 
réaclioii alcaline. Par cette circonstance , aussi bien que 
par le nombre et  l'espèce de ses combinaisons, l'acide 
iellurique ressemble à l'acide borique (1). Je dois dire 

aussi qu'il y a des sels de la modification a ,  et  qu'ils se 
disting~ieiit par l'insolubilité dans l'eau, dans les acides 
ci les alcalis faibles, 

Tellurate de potasse. Si l'on sature d'alcali de 

(1) On admet généralement que le borax est un composé neutre 
d'acide borique. Cependant j'ai trouve qu'en le faisant bouillir avec 
du carbonate de soude, il en dégage de l'acide carbonique, et que 

l'on peut obtenir un sel cristallisé formé de & B. II a une saveur 
d'alcaii caustique. l'en donnerai plus tard la description. 
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l'acide telluriqiic 011 poudre , ou une dissolutioii de 

cet acide, et qu'ou en ajoute u n  excès ,, qu'il soit cniis- 

tique ou carbonnté , on obtimt un coagulum nioii, 

onctueux e t  foiidaat à uiie douce chaleur. C'est crtte 

corribinaison neutre q u i ,  ainsi que cela arrive dans 

les se!s des acides m~talliques , se dissout difficileriiciit 

dans une liqueur où un alcali est en excès. Si l'on 

emploie de la potasse caustique pas trop étendue, 

et que l'on cliauffe, le sel visqueux et laiteux se dis- 

sout ; e t  si on fait refroidir lrntement jusqu'à oo, le 

sel neutre se sépare en cristaux si complétement, que 
l'eau-mère est à peine troublée par l'addition d'alcool. 

Le  sel forme des groupes de prismes implantés Ics uns  

sur les autres , q u i ,  au microscope, paraisserit irinnçu- 

laires et  coiipés obliquement par une face A trois côiis. 

C e  sel est iiisoluLJe dnns l'alcool; aussi peut-on em- 

ployer ce dernier pour le purifier de son eau-niL:re. Si 
l'alcali eniployi: n'est point asscz concentré pour amenrr 

le sel à crisiallisation, on p u t  également le préci+tcr 

par l'alcool. II faut le vcrser par J etites portions cl ycii 

à peu ; le sel se précipiie alors sous formc de goiiws 

liuileuses qui se rassenhlent au fond, et  là se chnnynt 

en unamas de cristaux prisinatiques. Avec plus d'alcool, 

on obtient des cristaux grenus ; cela arrive aussi q i d -  
quefois en laissant rdroidir  une dissolution alcaliiic. Le 
sel se dissout farilenient dans l'eau ; si  l'on évapore crJllc 

dissolution à une douce clinleur, on obtient iine inassc 

transparente , fendillée , semblable à uiie çoniirie, et 

qu'on dissout encorc facileinent dans l'eau. Le sel s'ob- 

tient toujours ainsi, lorsqu'on fait dissoudre dnns l'cau 
I atome d'acide tellurique avec i atome de carloiiaie de 
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potassc , .et que l'on fait bouillir et évaporcr jusqu'à 

siccité. Eii dessdcliant le sel dans le vide, e t  R l'aide d'a- 

cide sulfuiiqne, il reste sur  le verïc, sous forme d'une 

c r o i d  cristalline , qu i  i j'air devieiit promptement hu- 
niide, mais sans tomber en déliquescence.'I1 se forme, 

en ellet, du carbonate de potasse qui  absorbe de l'hu- 

niidiié, e t  un  bitellurate. Le sel cristallisé renferme 

de l'eau de cristallisation dont i l  est difficile de déter- 

miner la quantita avec exactitude, parce que les der- 

nières par'iies y restent opiiiiàtré~rient, et que de l'oxi- 

sL:iie se même avec les premières portions. Les 

cristaux prisma~iques m'en snrt donné 23,75 pour cent, 

ce qui approche beaucoup de 5 atomes ; la quanlité cal- 

culée serait a4,gS. Dans tous les cas, le résultat s'éloigne 

tellenient de 4 atomes, que I'on voit facilement que ce 
ne peut être la proportion v6ril;ible. Iic%el débarrassé de 

son eau de cris~allisatioli était agç1oméi.E en une masse 

lilinclic et soluble dans l'eau. 

Bitellurntc de potasse. Ce sel se fornie en dtkom- 

~ O S : ~ I I I  le carboiiate de potasse par de l'acide te l l i~r i~ i ie ,  

sans le secours de la chaleur. 0 1 1  l'obtient cependant 

$us sûrement en faisant dissoidre 2 atomes d'acide tel- 

lurique hydraté avec I atonie de carboiiate de potasse, 

dans i i i i  peu d'eau bouillaiitc, et laissant refroidit. la li- 
queur; I n  graiide partie di1 sel se sépare sous foriiie 

d'un amas eninAlé de filamens ddiés, qu i ,  par la dessica- 

tion, se change en uue terre blaiiclie. Si l'on abandonne 

l'eau-mire à l'kvaporation spontaoée, il s'en dBpost: 

eiicore davantage de sel, qui parait mieux ciistallis6, 

qwique I'on ne puisse cependalit déterminer sa forme. 

0ii oltit~iit riicore ce sr1 ca 1aiss;iiit le sel neutre, dans 
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un vaae simplement couvert, absorber I'acide carbonique 
de i'air ; il cristallise alors en grains durs formés de pe- 
tits cristaux. Ce sel a une saveur métallique , lin peu 

alcaline; sa réaction est également alcaline ; il se dissout 
difficilemene daris l'eau froide, mais s'y dissout en quan- 
tiié bien plus considérable lorsqu'elle est b~uillante. Si 
l'on évapore jusqu2à siccité au bain-marie ceLlc dissolu- 
tion saturée à la température de I'ébullitIoii, on n'ob- 
tient point de cristallisatioii , mais une masse blanclie 

semblable à une gomme sur les Lords. Les cristallx ob- 
tenus par refroidissement, renferment 13,q pbur cent 

d'eau, ce qui représente 4 atomés. Si l'on chauffe le sel 

dusqu'à chasser cette e au ,  i l  se colore en jaune à une 
tenlpérature encore au dessous de la chaleur rouge, et 

se convertit en un tellurate de la modification 
a ,  que l'eau nt les acides faibles ne dissolvent pliis. 

L'eau sipare de la masse jaune une portion (Yuil iel 

neutre de formation nouvelle. 

Si l'on met le tell~wate aeutre de potasse en contaci 
avec iine moindre quantité d'un acide qu'il n'en faut 
pour le décomposer en entier, il se produit un prtcipiié 
blanc, qui n'est autre chose que le sel que I'on vient de 
décrire ; mais si on en ajsute assez pour que la liqueur 
soit acide, on ohtient un sel acide, dont nous alloris par- 
ler : s i  I'on en met un plus grand excès encore: la li-  
queur s'éclaircit de nouveau, et le tellurate est alors en 

totalité décomposé. Si l'acide employé est de l'acide acé- 

tique, et que l'on évapore la dissoluiion, elle sc trouble 

de nouveau par du tellurate acide qui commence à se pré- 

cipiter, et si l'on dessèche la masse saline A 80 ou IOO', 

et qu'on l'abandonne à elle-meme jusqu'à ce que l'acide 
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idtiqueencore sensible à l'odorat se soit ddgagé de l'acide 
tellurique, on reconnaît q u e  l'acide tellurique s'est em* 
paré de nouveau n'une certaine quautité de  base pou0 
passer à l'état de tellurate double; ou isole ce sel en 
enlevant l'acétate par de l'alcool à 85". 

Qundrotellui-ate de potasse. 11 se forme lsrsqu'on 
fait dissoudre dans l'eau bouillante de l'acide tellurique 
e t  du  carbonate de potasse en  quantités préalablement 
pesées, et qu'on laisse refroidir la dissolution. L'as- 
pect de sa cristallisation paraît semblable à celui des 
sels précédens ; on l'obtient aussi eu ajoutant un  peu 
d'acide nitrique à une dissolution saturée de tellurate 
dolible de potassc , jusqu'à ce qu'on voie se former un  

précipité, qui est précisément le  sel cpe'l'on veufobte- 
nir.  II n'est pas irisoluble dans l'eau; aussi les premières 
podons s'y redissolvent lorsqulon agite la  liqueur. Après 
avoir été lavé à l'eau et desséché, i l  reste meuble, sans 
aucune aggrégation. Le  procédé le plus facile POUF pré- 
parer ces sels, consiste à fondre de l'acide tellureux avec 

du salpètre à une température au dessous du rouge ohscur, 
à dissoudre le sel dans l'eau, et y ajouter de l'acide nitri- 
que jusqu'h ce que la liqueur ait une réaction I@géremen& 
mais franchement acide, à y faire macérer le précipité 

quelques heures, après quoi l'on filtre et on lave 
à l'eau froide qui emporte une petite portion du préci- 
pilé. Ce sel renferme de l'eau chimiquement combinée, 
dont la plus grande partie est .chassée par la ch al eu^, 
sans le faire changer de couleur; mais on ne peut l u i  
eiilever la dernière portion sans qu'il ne se colore en 
jaune, et alors l'acide tellurique du  sel appartient à la 

modification a. Dans une analyse de ce sel, qui avait été 
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préparé par la prdcipitation d'une dissolution de salp&tre 

tenu long-temps en fusion avec de l'acide tellureux, et 
sans porter la température jusqu'au rorige , on a trouvé 

que le sel perdait 7 p. cent d'eau sans devenir jaune. 
En  chauffant le sel plus fortement, i l  a donu6 encore 
uue petite quantité d'eau en passant à la couleur jaune ; 
mais il s'est dégagé en mSme temps un peu d'oxigène. 

L'analyse du sel a donné : 

Trouvé. Calculé. 

Tellurate de potasse. 84,6() 84,41 
Oxigène ................... 7971 7134 
Eau ....................... 7,65 8,25 

v 
Le résultat calculé appartient à la formule k 54 $. 

F 
4 H .  On voit facilement que, dans l'expérience , il s'est - 
perdu un peu d'eau avec l'oxigène, ce qni fait que la 
quantité d'eau est un peu plus grande, et celle de 

l'oxigèiie un peu plus petite que les nombres calculés. 
Dans la décomposition par la chaleur rouge, le dégage- 
ment d'oxigène se prolonge encore long-temps, et il est 

à peiue possible de décomposer comylétement l'acide 
tellurique dans un vase de verre e t  à l'aide de la lampe 
à l'alcool; l'opération se fait bien cependant dans un 
creuset de platine. 

Si l'on prépare le sel avec des quantités pesées que l'on 
dissout dans l'eau, e t  évapore ensuite à sicciié au  
bain-marie, il reste une partie du scl qui est entière- 
ment insoluble dans l'eau boiiillanie, niais soluble dans 

les acides; et cela se r~nouvelle toutes les b i s  quc la 

dissolution du  sel r s t  évapoiée de :cite nimièic jusqu'a 
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sicciié. Ce sel pulvérulent , de couleur blaiiche , a une 

composition semblable à celle du précédent (1). 11 re- 

lient l'eau avec une grande énergie ; de sorte qu'il n e  

l'abandonne qu'à une tenipératiire extraordinairement 

élevée, température à laquelle le  sel se change en la 

modification jaune. 
J'ai trouvé de même, que, si l'on prépare: le sel avec 

des quantités pesées que l'on dissout dans l'eau bouil- 

lante, que l'on fasse cristalliser la combinaison pro- 

duite,,et évaporer de nouveau l'eau mère pour l'amener 

à cristallisation, etc. , i l  reste à la fin une petite quan- 

iiié d'eau-mère, daus laquelle on trouve de l'acide tel- 

lurique libre, dont la quantité dans une expérience a 

éié estimée à un demi atome, et  qui ,  en outre, renfer- 

mait encore de la potasse. Cette particularité parait pro- 

venir de ce que l'eau pure exerce sur ce quadrotellurate 

une action décomposante, semblable à celle qu'elle a sur 

un sel dont je parlerai plus loin ; en sorte qu'à la pre- 

mière cristallisation il sc dépose en même temps une 

~ortion de bitellurate, et par suite une gande  quantité 

de quadrotellurate reste en dissolution dans un excès 

d'acide. Cela n'a point lieu dans une dissolution où se 

trouvent dissous d'autres sels, dans lesquels le quadri- 

~dlurate est comme totalement insoluble. 

dcide teilureux fondu avec du salpêtre. J'ai dé j i  
parlé dans ce qui précéde du sel de potasse jaune que 

I'on obtient en faisant long-temps chauffer de l'acide 

(1) Je dois rappeler ici que si l'acide tellurique n'est pas absolument 
pur d'acide tellureux , on obtient un mélange m8caniqiie de es der- 
niers, lequel mklange devieat iusoluble par l'dbuilition. 
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tellureux avec du salp&tre à une température mainte- 

nue au dessous du rouge naissant. Si on la soutient 
après que l'acide tellureux s'est oxidé, et qu'on ajoute en 

petites quantités du  carbonate de potasse en poudre fine 
tant qu'il se produit une effervescence, le quadrotellu- 
rate jaune se dissout insensiblement, et le sel devient 
clair. Après le refroidissement, il se dissout compléte- 

ment dans I'eau, aussi bien froide que chaude ; il con- 
tient un mélange de telluratede potasse et  de salpêtre, ou 

mieux de nitrate et  de nitriie de potasse. Il n'est cepen- 

dant jamais exempt de tellurite de potasse, et la quan- 

tité de ce dernier est d'autant plus grande que la tem- 
pérature a été plus élevée. Si l'on précipite la liqueur 
par un sel de baryte, après y avoir ajouté un peu d'ani- 

hioniaque, on obtient d u  tellurate de baryte qui peut 
fournir l'acide tellurique avec le moins de frais possible. 

Si l'on fond ensemble l'acide tellureux et le salpêtre, 

jusqu'A ce que l'acide se soit dissous dans le salpetre en 

u n  liquide limpide, ou n'obtient plus un sel neutre; 
mais le mélange fondu renferme du bitellurate doiiblede 

potasse, mêlé de nitrate e t  de nitrite de potasse. Ce mé- 
lange se dissout avec assez de facilité dans l'eau froide; 

itnais l'eau bouillante en  sépare du  bitellurate s ~ s  

forme de poudre blanche et  grenue, insolulile dans la 

liqueur salpêtrée bouillante, mais soluble dans I'eau 
pure bouillante, dont elle se* sépare de nouveau par 

l e  refroidissement. Ce sel est aussi mélangé d'acide tel- 
l u r e ~ ~ .  et la quantité en  est d'aiitant plus gande que 
la chaleur a été glus élevée, lorsqu'on a opéré sa fusion. 

Ou obtient epcore une autre combinaison en fondant 

de l'acide te l lu~eax  avec  du salpêtre, mais dans certaines 
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circonstances que je ne pourrais spécifier avec ceriitude. 
Elle est incolore ; c'est absolunient le même sel que le 

précédent ; mais il ne se dissout pas dans l'eau bouillante, 
dans les acides et les alcalis. Lorsqu'on le  chauffe, i l  

donne de légères traces d'eau, e t  devient jaune ; il fond 

ensuite et dégage aveo effervescence 8 pour cent d'oxi- 

gène, ce qui fait fumer ce gaz comme celui qu'ou oh- 
lient du chlorate de potasse ; ce qui reste est du tellurite 
double de potasse soluble dans l'eau et les acides. 

Acide; tel lureux avec chlorate de potasse. Chauf i  
avec du chlorate de potasse, l'acide tellureux ddcompose 

ce sel. La masse jaunit; il se dégage de l'oxigène , et  il ' 
se forme du quadrotellurale jaune de la modification a. 

Le sel reste Q nu en lavant la masse saline avec de l'eau. 
La dissolution aqueuse contient en outre du  chlorure de 
poiassium e t  du chlorate de potasse indécornposé, une 
petite quantité de tellurate double de potasse de la mo- 

dification b. 
Tellurite d e  potasse avec chlore. Si l'on fair passer 

un courant de chlore sur d u  tellurite de potasse des- 
séché, il ne subit point d'altération à l a  température 
ordinaire de l'air. Mais si l'on chauffe doucement, la 
masse se fonce en couleur et le cldore est absorbe. Si 
I'on poursuit l'opération jusqu'H un certain point, il n'y 
a plus de changement et l'absorption cesse. Après le  re- 
froidissement, la masse est de couleur jaune, et si on ln 
traite par l'eau, elle laisse u n  dépôt de  quadrotellurate 
jaune indissous qui appartieut à la mo8ification ~t..  

La formation de ce sel est due Q une puissante affinité; 
il se produit aussi lorsqu'on fait un mélange intime d'a- 
cide tellurique hydraté et d'une petite quantité d'un sel 
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de potasse, du  salpêtre on  d u  chlorure, et que l'on 
chaufk Soucemeut cette préparatioii ; il n'est pas néces- 

saire d'apprwher dé la &leur rouge. Ce sel est insolu- 
ble dans les acides sulfutique et bydrochlorique, et dans 

la potasse caustique, lorsqn'il est à un  degré convenable 
de concen~ration et à la température de l'air; il est atla- 

qné par l'hyhatc: de potasse fondant et par l'acide nitri- 
que te& long-temps en digestion avec lui A la chaleur 
de l'éljullition ; mais, dans les deux cas, la modification 
,a de l'gcide se transfmme en la modification b. 

Tgllwate de roude. Si l'on mêle de l'acide tellk- 

que avec de la soude caustique, 'l'seide s'y dissout. Si 
l'alcali est en excès, et surtout si X'on chauffc douce- 
ment, le sel neuwe forme aux parois du vase une croûte 
crWalline de cristaux grenus. Dans cet $ta%, il est très 
difficile de le dissoudre, anssi bien dans l'eau chaude, 

que dqns l'eau froide. p e  partie do sel mite dans l'eau- 
mére alcaline, et pent en être précipitée l'alcool. 0ii 

l'obtient slors également eu grains non moins insolubles 
que les premiers. F e  sel crist?llis6 renferme x 3, I pour 

cent d'eau i ce gui, çorrespond à deux atomes. Si i'on 
fait bouillir le sel avec des quantités $'eau qu'on renou- 

velle à plusie~irs reprises, il se dissout; mais il ne mie 
poiut en dissolulion avec un  excés d'alcali; dans ce 

cab i l  se précipite p e u  à peu sous forme de grains. Si 
l'on évapore la dissolution au bain-marie, rien ne s'en 

sépare; il reste à la fin une masse gommeuse, molle et 
so!ul4 dans Peau, Si on  la dessèche de nouveau ei 

complétement, le s d  se trouve aussi insoluble qu'nupa- 
ravant. E n  le chaugant jusqu'à lui faire perdre son eau dc 
cristcilii~ation , CC qui exige utle clialeiir piwsque ~ . o u ~ c ,  
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i l  reste avec une couleur blanche, intit qu'il est chaud ; 
niais alors il s'est converti en unc autre niodification. Il 
e s t  insoluble dam l'eau froide ou hoiiillnnte, et soliible 
à chaud dans de l'acide nitrique Grendu. l! se divisv dails 
la liqueur comme un lait ; il finit bien par s'en séparer, 
mais non pas assez compléternerit poiir que la liqoeui! 
devienne limpide. 

On peut cependant obtenir le sel neutre en dissoivant 

dans l'eau des quantités atomiques égales d'acide tellu- 
rique et de carbonate de soude, évaporant jusqu'à sic- 

cité à une température qui ne s'éléve paS au  dessus de 
100'; la perte de poids iudiquera que l'acide carboniq~ie 

a été entièrenient chassé. Sans cette pr&xution , on 

n'obtient qu'un mélange de tellurate iieutre et de tellu- 
rate double de soude, avec du carbonate de la même 
base. Le sel qui reste est insoluble au même degr6 que 

c h i  qui a été précipité par la soude caustique ou l'al- 

cool. 
Tellurate double de soude. On verse une dissolution 

d'acide tellui.ilue Sans une dissolution bouillante de 
caibonate de soude, et on y mêle de l'%ide acétique j 

ap~+s le refroidissement, il se précipite d''abord un sel 
qui se redissout promptement ; c'est du hitellurate 
de soude, qui est peu soluble dails l'acétate de soude 
dans lequel il s'est formé. On évapore au  bain-marie la 
dissolution claire, et il reste, lorsqu'elle ne posséde 

plus l'odeur d'acide acétique, un résidu 'de tellurate 

do~ible de soude rn~larigé d'ac&ate, dont on le sépare 
en le lavant avec de l'alcool à O,%. On l'obtient alors 
sous forme d'un sel blanc et  pulv&rulent, qui se redissout 

]ans l'eau lentement, inais comp~éteme~it. 11 renferme 
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r4,78 pour cent d'eau de cristallisation, QU bien 4 ato- 
mes. Sa dissolution aqueuse, abandonnée à l'évaporation 

spontanée, se dessèche en une masse semblable à de la 
gomme, qui se fend, devient blanche comme du lait 

quand on la chauffe et se détache du verre. Dans cet état, 

klle se dissout très lentement dans l'eau, mais complé- 

tement néanmoins. 

On  obtient facilement ce sel en combinant z atomes 
d'acide tellurique avec I atome de cacbonate de soude. 

Si l'on ajoute encore un  demi, ou r atome de carbo- 
nate de soude, i l  ne se produit pas A froid de sel neu- 

tre ; mais en évaporant doucement la liqueur il s'en dé- 
pose , à mesure que la dissolution alkaline se concentre, 

des gouttes limpides de bitellurate, qui finissent par 
former une couche sirupeuse a u  dessous de la dissolu- 

tion alcaline. 
Si l'on chauffe le tellurate double de soude jusqu'i 

l'élimination complète de son eau de cristallisation, il 
devient d'un jaune de citron pâle, et passe à l'état de 

quadmtellurate jaune. L'eau, par un lavage long-temps 
prolongé, enlète le sel neutre , qui s'est formé en rnénie 

temps. 
Tellurate quadruple de soude. La meilleure manière 

de l'obtenir est de dissoudre dans l'eau des quantités 

atomiques d'acide tellurique et de carbonate de soude, 
et d'abandonner la dissolution à l'évaporation spontanée ; 
l e  sel se dessèche en une masse transparente, d'appa- 
rence gommeuse et  un  FU fendillée ; elle ne devient ja- 

mais bien dure à l'air ; elle peut recevoir des ernpreht~s; 

desséchée à une douce chaleur, elle donne une ma se 

d'un Lianc de lait, qui grippe au verre. Elle se redissout 
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lentement dans l'eau froide, et  laisse pour résidu une 
poudre blanche ; si l'on filtre et qu'on évapore de nou- 
veau à chaud, il en reste une nouvelle quantité in- 
dissoute, et cette circonstance reparaît chaque fois que 
Son évapore à chaud. Cette poudre blanche, insoluble 
dans l'eau bouillante, est la même combinaison hydra- 
tée, mais à l'état de modification insoluble, comme nous 
l'avons vue dans le sel de En  la chauffant, elle 
se chauge, ainsi que le sel gommeux, en tellurate qua- 
druple de soude jaune et anhydre, qui est aussi insolu- 
ble que le sel de potasse correspondant. 

Le nitrate de soude donne avec l'acide tellureux les 
mêmes composés que ceux dont j'ai parlé à l'occasion 
du sel de potasse. . 
Tellurate de lithine. Le sel neutre, aussi bien qiie 

les tellurates double et quadruple, donne, après avoir 
éié évapord , une masse limpide, gommeuse, qui, dessé- 
chée à l'aide de la chaleur, devient d'un blanc de lait et 

s'attache au verre. Le quadritellurate , après avoir été 
desséché à xooo, forme , ainsi que les quadritelluram 
précédens , une poudre blanche, insoluble dans l'eau, 
qui est une autre modification de tellurate quadruple de 
lithine. En  l'exposant à une plus forte chaleur, i l  de- 
~ient  jaune en perdant son eau de combinaison. 

Tellurate d'ammoniaque. Si l'on verse de l'ammo- 
niaque sur de l'acide tellurique en poudre, on obtient 
la méme masse blanche et visqueuse que fournissent les 
autres alcalis. Si on la dissout en la faisant bouillir dans 
de l'ammoniaque caustique, et qu'on laisse refroidir, la 
masse se trouble tout entière, et le sel neutre se dépose 
e n  grains blancs qui n'ont point d'apparence cristalline. 
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La dissolution s'éclaircit avec le  temps. Elle contient cil- 

core en dissolution beaucoup de  tellurate d'amnioiiia- 
que, qui se précipite en graiide partie par l'additioii de 
sel ainrnoniac. II n'est point nécessaire de satiirer la 

dissolution cle cg sel, parce qu'après une certaine quan- 
tité ver&, il n'y a plus de précipitation. Le sel ammo- 
niac ne précipite cependant pas totalement ce sel, et une 
addition d'alcool fournit u n  nouveau précipité. Lors- 
qu'on a filtré en lavant à 19ak0c>l, on peut enlever le sel 
ammoniac qui lui est mélangé, et obtenir ainsi le tellu- 

rate à l'etat de pureté. Cependant, lorsque la grande 
partie du sel ammoniac a été empoxtée, l'alcool corn- 
inence à dissoudre une certaine quantité de tellurale, 
ce qui  otcasione un trouble dans la liqueur alcoolique 
dcs premières filtrations, lorsqu'il y est r e p .  Après dos- 

sicration, oit obtient un sel Manc, comme terreux, solii- 

ble totalenieut, mais très lentement dans l'eau f~,oidt%, 
rt rapidement dans l'eau bouillante. 

on peut obttnir le sel en iine croûte cristalline et 
grenue eii faisant chauaér jusqu'à l'ébullition une dis- 

solution de telluraie neutre de potasse , ajoutant du sel 
ammoniac et lin léger excès ~ l ' a rnmonia~~te  caustique, 1.1 

laissaiit refroidir. On obtient le sel en une niasse saline, 
presque solide, en faisant chautler le précipité dans une 

dissoluiion de sel ammoniac de manière à le fondre, et 
le laissant ensuite refroidir. 

Tellurate double d'ammoniaque. Une dissolution 
saturée de tellurate double de potasse n'est point préci- 
pitCc par 1è sel ammoniac, lors même qu'on I'en sature; 
mais il précipite le sel de soude, parce qu'il peut êire 

obtenu bien plus concentré. Dans ce cas,  le sel préci- 
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pilé s'agg1omère aux parois intériêures du vase'eb und 

masse visqiieuse. Si l'on chauû"e le mélange, de l'am- 
nioniaque se dégage ; Ce qui prouve que le tellurate dou- 

ble est décomposé par 'la chaleur tle IY6bulIii.ion. Le sel se 
dissout difficilement dans l'eau. Iloi~squ'on l'y fait bouil- 

lir en vases fermés, de sorte que l'arnrnoniaque ric puisse 

s'échapper, la portion cpii n'est pas dissoute se fond en 

une misse blanche, qui , par le Lefroidissement, p e n d  

de la dureié. La dissolut~on refroidie laisse déposer aux 

parois du vase uue wEs petite quantité d'un sel en petfts 

pins. Ln m&me chose a lieu lorsque ï o n  chauffe le  sel 
Jans une dissolutiori de sel amhioniac ? mais la diffé- 
rence dans la solul3ilit.é enire la liqiieur froide et  la 

liqueur chauLe paraît être encore un peu plus grande. 
Tellurate quadruple d'anzponiaque. On l'obtient en 

précipitant une dissolution de sel de soude axmoysn  

du%el ammoniac. Le précipité est floconneiix, ne s'ag- 
alonière pas ; on l'augmente par une addition d'alcool ; ou 
petit s'en servir aussi pour le laver sur le filtre. Il f a u ~  
beaucoup d'eau pour le dissoudre. Exeosé a u  feu, il se 

fond un peu, bout e t  donne de l'eau, mais il conserve 
sa co~ileur blanche. 

Lorsqu'on abandonne à l'évaporatiou spontanée ou 
qii'on évapore à une douce chaleur une dissolution de 
tell~irate d'ammoniaque, il se perd de  l'ammoniaque et  

de l'eay, et il reste m u  le verre une pellicule transpa- 
rente et semblable à de la gomme. Si on l'arrose d'eau, 

elle devient blanclie comme d u  lait. Elle se dissout très 
lentement, e t  i l  lui faut beawoup d'eaii froide pour sa 

dissolulion, L'eaii bouillante la dissout plus facilement, 
et elle ne se pas pal. le refroidissement. C'est 

T, LYIII .  rG 
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d u  tellurnte qua'tlpple d'amnioniaque. En le c l i auh t  
avec beaucoup de précaution , on peut l'obienir avec la 
couleur jaune; je n'ai pu cependant dé~erminer s'il ne 

contenait pas encore un  p y  d'ammoniaque. 
Tellurate de baryte. On obtient le sel ncutre en dis- 

solvant dans l'eau un tellurate neutre , ,et y mêlant du 

chlorure de barium en dissolution. Il forme d'abord un 
précipité volumineux ; mais il g'agrie rapidement le fond 

e t  s'y rassemble en  u n  dépôt blanc e t  pesant, lequel, 
lavé et desséché , fournit une farine blanche ; du 
moins il n e  faut qu'une légère pression pour le ré- 
duire à cet état. Ce caractère le distingue du  tellurite de 
baryte et  des tellurates, double e t  quadruple de cette 
base ; car le mélange d'une très petite quantité de ces sels 
enpêche ce composé de se rassembler. Si le mélange 

d'un sel acide détruit cette propri&té, l'addition d'un 

peu d'ammoniaque caustique la rend au  précipité. Cepl 
est soluble dans l'eau jusqu'à un certain point ; dc sorte 

qu'il ne se sépare point d'une dissolution très étendue, 
et que, s'il est récemment précipité, l'agitation suffit 
pour le redissoudre. O n  perdrait une partie du sel, si 

l'on n'évaporait point les eaux de lavage. Il est bien plus 
soluble dans l'eau bouillante que froide; i l  reste sous 

forme d'une terre blanche lorsqu'on évapore la dissolu- 

tion. Il est trks soluble dans l'acide nitrique ; celui-ci se 
combine comp1é:ement avec la base, et l'acide est éli- 

miné. L'ammoniaque caustique ne le  décompose point, 

même en l'y laissant digérer dans un  vase fermé avec un 

bouchon. Le  tellurate de baryte contient de l'eau de 
cristallisation, que l'on ne peut lui enlever à une clialeur 

de 200° ; elle se dégage cependant à une tem~éralurr  lus 
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tiouré la cornposiiion suivante, en d&tci.minant direcie- 

ment l'eau de cristallisation, en dissolvant Ie sel anhydre 

daus de l'acide nitrique faible, et précipitant la baryte 

par l'acide sulfurique : 

Tmavé. Calcalé. 

Acide tellurique.. . 45,846 45,982 
Baryte.. ......... 39,819 39,935 
Eau.. ........... 14,335 14,083 

Le rdsuliat calculé appartient à la formule, 

Tellimate double de baryte. On obtient ce sel en pré- 
cipitant un scl (le baryte par du  tellurate double de soude. 

II est bicn plus soluble dans l'eau que le précédent; de 
sorle qcc l'on n'obtient pas de précipité dans des dissolu- 
tions étendues. Il forme une masse voluinineuse ct flo- 
coiineuse qui lie se rassemble pas, et que non seulement 
I'eau de lavap'ne dissout pas, mais encore qui se décom- 
pose en un sel acide lequel, tenu en dissolution par l'acide 

iellurique libre, passe par le filtre, tandis que la portion 

qui reste sur le filtre cc , à l'état de mélange, une 

quiiitiié correspondante ue sel aeulre. Aussi ne peul-on 
'amis l'obienir ponr une analyse avec tout son acide tel- 

lurique; l'on n toujours de 2 à 3 pour cent de baryte dc 
pliis qn'on ne devrait en obtenir par le calcul. II y a I O  

pour ccnt d'eau, corresporiclant à 3 atonies, lesquels 
Jo;iiic.it par le calcul 9'63 pour ceiit. 
T(Zlurale qtcoill.riple de hurytr. On l'ohtieiit Q'iin sr1 

51ryie cl di1 tellaraie qhadrtiph de :ou&, 11 est pliis 
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volumineux et'plus so!ub!e que ! e g  éc:&eiit. L'wiiieail- 

tique le dissoiit et , après l'bvaporntion de cc dernier, il 
reste sous forme d'une masse blanrhe e t  terreilse. Lors- 

qu'on le  chauffe, il devient jaune; en relroidisslint il 
reprend sa coule~lr bl;inclie, et il ne paraît point fornier 

de cornhiiiaison analogue aux sels j n u ~ c s  des hasts d m -  
liiies. . 

Le telluraie de s t ~ ~ ~ n t i a n e  s'obtient sous furmc d'un 
précipité blanc et fioconqeux. Il ne se rassemble point. 

I l  se redissout par bile addition d'eau tr4s abondante. 
Tcllurnle de chaux. Se c ~ n ? ~ c i r ~ c o ~ i i x n e  les prétf- 

dens. Sa dissolution dails l'eau bouillante laisse, après 
l'évaporatior~ de r e m ,  la cornhinaison terreuse. 

TeUura~e de magnhie. C'est u n  composé blûuc et 

floconueux , qu'une additiou d'eau dissout plus filcile. 

nient qu'aucuii des sels terreux q u i  précèdent. 

Aucune des dissolutions étendues et neutres Se crîsels - 
terreux ii'est prkcipitée par le tellurate double de potassc, 
pitrce que l'on ne peut oljteriir sa dissoluliaii assez con- 

centrée pour cet objet ; o;i ohlient, au contraire, dcs pré- 
cipilés s'oliibles dans l'eau par  une addilion de ~ z l l u i ~ c  

doiibk de soude. 
a Tclhinte  knhrnine. 011 l'obtient sous foime üiio 

prdciyitk blanc et  fiocoiincux , qui se dissout dans un 
excès de sel d'alomiue. Ce n'est que lors qu'il est di- 
composé jwqu'à uit cer&i. de&, que le prbcipité est 

stable. On le reclisiout eu ajoutant une p i i d e  
4 

quantité de sel d'aluinine. 
Tellurute de glucine. Des dissolttiions neutres d a  

glucine sont yrécipiises en flocons Llaiics , tant prr 

tellurate neutre que par le tellurate double de poiaw. 
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Le telbirnte d j - f f r h  agit 'de anhic; Bucuue de ces 

précipiiaiions ae se-dissout dans uri excés de sel'terreux. 
l'cllurnte d e  zircone. L e  tellurate neutre de potasse, 

versé dans une dissoluiion de chlorure de zirconium cris- 

tallisé et exempt d'un excès d'acide, g produit un préci- 
pilé qui so dissout dans un excès d u  sel de zircone. 
Lors même que cet crcès est déconipos6, le précipité SB 
maintient ; i l  cst alors volumineux eh der&-transparent, 
cornnie de la silice précipitée de la liqueur des cailloux 
par les acides. 

Le telbrute d e  thorina est un piCcipité blanc, Ao- 
cunnerix, insoluble dans u n  excPs de sel terreux. 

Le f e l l u r~ t e  d'oxidule clc ninrtgan&se est uri préciT 
pitr"Waiic, floconnenx , qni , formé dans, un  sel rose de 
mangankse, passe eu rouge rose aussilôt qu'il arrive a u  
foild. 

Le telltrrute dloxidule de  fer su b)rdcipj ie avec Ja GOU* 

ICIIP blantlie , mais presque instantanément il passa ru  

gris vcrdàtre, et enfin 4 la couleur de r9uille.. 
Le tellurate d'oxide de fer est d'uq jqpiie pâle et flo- 

conneux; il se redissou$ daus u n  e&s de sel & fer;  
après sa compléte décompositio~i , jl qst stable. Lors 
mhe qii'il a été précipit& dans une dissolutiou rouge 
foncé de chloride de fer basique, 19 prdcipité se redis- 
sout tarit que la liqueur renferrnq ua  certain ex&$ de 
cliloride. 

Tellurate d'os/& de cobalt. C'est iin précipité ro- 
~nrniiieux, flocopeux, de  couleur bleuâtre pourprde. 

7 

Tellurak d'oxidede nickel. C'esi un précipité blanc, 
floconneux, teinté de vert. 

Tcllurale d'oxids de ptomb. L'acide se combine avec 
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oet oxide suivant un  grand nombre de  degrés de satura. 

t ion ,  e t  tous se  précipitent. Sa combinaison neutre est 

blaiiclie , assez pesante et  peu soluble dans l'eau. II se 

précipite d u  trllurate double et quadruple de plomb, 

mais le lavage cn dissout beaucoup. L e  d rmie r  de ces 
sels est très lég&i.ement soluble dans l'acide aciii- 

q u e ,  q u i ,  lorsqu'on l'évapore , abandonne le sr1 sous 

fornie d'un dépôt terreux blanc. On n c  peut, à I'aide de 

la chaleur,  le convertir en  u n  sel a n a l o p e  aux scls jnu- 

nes donnés par les alcalis ; e t ,  après avoir Cté fortemciit 

chaunë, il continué à se dissoudre dans l'acide nitrique. 

Il est jaiiue , il est vrai, tant qu'il est chaud, mais il re- 

devient blanc dès q~~ ' i l  est  froid. On obtiént l e  tellurare 

basique de plomb en précipitant le tellurate neutre de 
potasse par I'acCtate de plomb. Il est lourd ct volumi- 

neux, diEcile à l ave r ,  et pas compléternent insolublc 

dans l'eau. 11 appartient cependant aux précipi tés Irs 

moins solubles. Je m'en suis servi pour l'analyse de 

pliisieuis. telhi-ates ; j'ai précipité la liqiieur filtrie par 

de  l'acide sulfurique ; j 'ai séparé le précipité, évaporé 

la liqueur jusqii'h #iccité, e t  enlevé au sel l'excès d'a- .-* 
cide. En dissolvant de nouveau le se l ,  it est  toujourc 

resté un pru d'acide tel lureux n m  dissous; il n fallu le 

séparer, p i s  &vaporer le SC], qui. soiimis ensuite à uiie 

calcination , a donné la potasse qu'il renfermait. . Le iel lurn~e d'oxide d'ztrane est un pre'cipité volumi- 

neux, d'un beau jaiiiie pâ le ,  insoluble dans un  eu& de 

nitraie d 'odde d'uraiie. 

Le tellurate d'oxide de  cuivre forme u n  précipiie 

voluinineox , demr - transparent, vert céladoii ; le ton 
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n'en est pas EFés beau. Le tellurate double a une couleur 
~ l u s  i l  se précipite comme le sel neutre. 

Tellurate d'oxirtule d e  mercure. S i  l'on arrose du 

nitrate d'oxidule de mercure cristallisé, réduit en pou- 
dre fine, avec une dissolution de tellurate neutre de po- 
tasse, il y a décoinposition réciproque, et l'on obtient un 
précipi:é jaune -b run  foncé de tellurate d'oxidule de 

mercure. Si l'on dissout le nitrate d'oxidule dans l'eau, 

la dissolution est acide. E n  y versant par gouttes le  sel de 

polasse, on obtient au premier moment la couleur du sel 
neutre, laquelle passe hientôt au jaune-pâle, ce qui paraît 

provenir de la formation de teIlurate double d'oxidule de 
mercure. 

Le tellurate d'oxide de mercure est un précipité vo- 
lumineux, floconneux et blanc. 

Tellurate Ja rgent .  Si l'on mêle une dissolution par- 
faitement neutre de nitrate d'argent avec une dissolution 

de tellurate de potasse pur, il se produit un précipité 
jaune foncé analogue à de l'arséniate d'argent. C'est le 
sel neutre. L'eau Ie décompose en formant une dissolu- 
lion d'un [ellurate d'oxide dans de l'acide libre, et lais- 
sant indissous un  sel basique. C'est pour cela que le corn- 

posé ne se produit que dans des liqueurs d'un certain 

degré de concentration. Si on lave le tellurate d'argent 

sur le filtre, il se fonce de plus en  plus, et si on l e  traite 
par de l'eau bouillante, i l  finit par rester un sél basique 

de couleur brun de foie ; la formule A@ Tel représente 
sa composition. Le  telluraie d'argent est soluble dans 
l'ammoniaque caustique sans coloration; si l'on mêle 

c.tte dissolution avec du nitrate d'argent contenant de 

l'mmoniaque, et que l'on évapore, à mesure que l'al- 
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. cali se dégage, i l  se précipi te un sel basique d'un brun . ... 
noir, qu'on représente par Ag3 Tes .  Ce sel, non lus P 
que le précédent, ne contient pas d'eau de combinaison. 
On  les a analysés en les convertissant en chlorure d'ar- 
gent. 

Y .  
Une dissolution très étendue de nitfate d'argent ver- 

sée goutte à 'gonue dans une dissolution 'de tellurate 
double d'un alcali kgalement diluée, produit au premier 
moment nn  jaune foncé, qui devient bientôt 
brun fonce, c'est-à-dire que ,  se trouvant dans beau- 
coup d'eau, i l  s'y rhmge e n  sel basique. En agissant 
sur  une dissolution plus concentrée, on ep précipile des 

sels d'argent volurnioeux, floconneux, d'un jaune foncé, 
et correspondant aux tellurates double et quadruple de 
soude. 

Pour  des anaIyses de tellura tes, dans lesquelles je vou. , 
lais d6termiuer la quantith de l'acide tellurique, je me 

suis Servi du  tellurate d'argent ; j'ajoutais du nitrate 
d'argent en léger excès, j'c dissolvais l e  précipité dans dc 

l'amriloniaquc , et évaporais la liqueur jusqu'à ce quc 

l'excès d'ammouiaque fût chassé, je filtrais pour en sé- 

parer le tellurate basique d'argent, qui  était mis sur un 
filtre pesé et desséchéà 100'' dans u n  courant d'air privé 
d'humidité. Le sel renferme 79,s parties d'oxide d'ar- 
gent, et 20,2 d'acide tellurique. J'ar ce procédé, j'ai 

4 
cependant toujours obienii un peii moius d'acide i ~ l l u -  

rique que, lorsque I'arge'nl en e 4 . s  avait &lé prl:cipiié 
de la liqueur, pour déterminer la qiiantiié de bnw, 
en 1a.transformant en chlorure; cette rkcoiisiance m'a 

donné quelque embarras. Cvpeudaiii. ces cxpciientc.~ 
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&aient assez exaçles pour déterminer a quel degr6 de 
satura lion appartenait une combinaison. 

Tellurate dosidule de chrôme. Il forme un  préci- 

pilé floconneux, d'un vert grishre, e l  rougeàtre par 
tr;insmission; il est soluble dans u n  excèsdu sel d'oxidule 
de chrôme , et  n'est stable que lorsqu'il est décomposé. 
Ce serait le lieu d'attirer l'attention sur cette coucor- 

dance dans leurs réactions des composés d'alumine, de 
zircone, d'oxide de  fer et d'oxidule de chrome ; tous se 
dissolvent dans un excés du sel employé, probablement 
pour former un  sel dohble, soluble avec le tellurate ré- 

ceniment produit. 011 sait que toutes ces bases conlien- 
lient 2 alornes de radical et 3 atomes d'oxigène. On ne 

retrouve p o i u t  cette réactioii dans les bases qui ne ren- 
ferment qu'un atome d'oxigéiie. L'oxidc d'urane et la 

çllic.i~ie, d'après tout ce que nous pouvons conjecturer à 
C P ~  égard, coniiei~nent bien aussi 3 atonies d'oxigéiie , 
inais les préci'pjtés ne sont pas dissous. 

Le tellurate de potasse neutre ne prod~iit pas dé pré- 

cipité dans la dissolution aqueuse de chlorure d'or et de 
potassium. 

L'acide tellureux est un acide si faible, qu'il peut 1 

peine, aidé de la chaleur, cliasser l'acide carbonique. 
Aussi ses sels soni-i!s facilerncnt décomposés par l'acide 
carhoiiiq'ac de l'air; coninie les tel luralcs ils ont uneisa- 
vcui. m6t:illique, e l  ne poss&dent aucune dïs colorations 
doniikrs par I'aEide. Ceux à base alcaiiiie sont suluhlcs 

daiis l'eau, ceux des tcrrcs alcaliiies y soni un peu solu- 
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bles, et ceux des terres proprement dites et des oxides 
métalliques y sont tout à fait insolubles, bien que ce- 

pendânt on ne  puisse les laver, ainsi que cela a lieu pour 

les tellurates, sans que l'eau de lavase n'enlève des tra- 

ces d'acide tellureux. Les caractères dépendans du tcl- 
lure sont, dans les tellurites , les memes que dans les 

tellurates. Ils se distinguent de ces derniers en ce que 
l'acide 1iydrochlorique concentré les dissout avec une 

couleur j a m e ,  que la  dissolutioii chauffée n'a point 
d'odeiir de chlore, e t  est précipitéc par une 

addition d'eau froide. faut pour cela cependant, qu'on 
n'ait pas employé plus d'acide liydrochlorique que n'en 
exige le sel pour sa diss8lutian. Une dissolution très 
acide peut être étendue sans donner de précipité. Les 

tellurites sdubles sont prdcipités en blanc par l'infusion 
de noix de galle. 

L'acide tellureux a des sels de plusieurs degrés de sa- 
turation. Avec u h  excès d'acide ils ont le  même multi- 

ple que ceux de l'acide tellurique. Il donne aussi des 
sels basiques. Les tellurites neutres et  particulièrement 
ceux des alcalis fixes, se fondent à la chaleur rouge, et 

cristallisent en se refroidissant $une manière remarqua- 

ble. Les tellurites doubles fondent encore plus facile- 
ment que les neutres et  cristallisent aussi, mais uioins 

distiiictement. Les tellurites quadruples fondent souvent 

avant la c)ialeur rouge, et forment alors un liquide 

jaune foncé qui , en se refroidissant, se solidifie en un 
vé'rre incolore. C'est d u  moins ce qu'on observe daus 
les tellurites quadru$es des alcalis fixes et de la baryte. 

II faut se servir de ce caractère entre autres, cornine 

etan1 trés important. En général , i l  se forme de préfé- 
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rence des tellurites quadruples, et ce sont les mieux ca- 
ractérisés. 

Tellurite de potasse. La tendqnce de l'acide .tellu- 

reux à former des sels de divers degrés de saturation, 
est cause que rarement on peut obtenir par la voie hu- 

mide un sel d'un degré de saturation voulu. Mais on 

réussit plus sûrement par la voie sèche en  fondant des 

quan~ités pesées d'avance. Si l'on fait fondre ensemble 

des quantités pesées d'acide tellureux et de carbonate 
de potasse, ce dernier étant pris en excès, on trouve 
qu'il s'en dégage un atome d'acide carbonique par atome 
d'acide tellureux. Si l'on fait fondre un atome d'acide 
telliireux avec un atome de carbonate de potasse à une 
chaleur lentement conduite, pour éviter que rien ne se 

perde par I'effervescence, on obtient un  composé qui 
fond à la chaleur rouge, e t  qui, lentement refroidi, se 

prend en un tissu de  cristaux grands et réguliers que 
l'un distingue facilement dans la masse refroidie; la 
masse peut Gtre brisée suivant les faces de clivage des 

cristaux. Le  sel se dissout assez lentement dans l'mu 
froide, plus rapidement dans l'eau chaude, et si l'on 
évapore la dissolution dans une atmosphère d'acide q r -  

bonique el a u  dessus de l'acide sulfmicfiie , elle arrive à 

une consistance sirupeuse, et SC prend entièrement en 

une masse greiiue qiii n'est point déliquescente à l'air. 
Le sel a une réaction ahdi ire  e t  une saveut catistique. 

Dissout, il absorbe l'acide carbonique de l'air et se tnns-  
forme en le sel suivant. 

Tellitrite double de potasse. 11 s'obtient en fondant 
ensemble des quantitéspesées d'acide telliireux et de car- 

bonate de potasse. Le s d  fond à une température rouge h 
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peine ns;ssante, dt se prend eii refoiJissanr cn iine maw 

fortement cristallisée. Elle est demi-transparcnte et in- 

colore ; fondue, elle est jaune. L'eau cl6c:ompose ce sel. 

L'eau froide laisse une poudre blapche indissoute ; l'eau 

bouillante le dissosit complétenient. La l i q u r ~ ~ r ,  en ' r  

refroidis~ant, foiirnit un sel grenu qui est du telluritc 

quadruple de potasse. Cela provient de ce que le sel iic 

pouvant exister dans une dissolutioii froide, se irniis- 

forme en sel neutre qui reste dans la liqueur, et en scl 
quadruple q?ii se précil)ite. O u  peut l'&tenir aussi par 

voie Ilninide, mais seulement d'une dissolution houil- 

lante; il fautpour cela y mkler beaucviip de sel nrutrc 

et évaporer au bain-mirie. Le  tellurite double forme aiix 

parois du  vase une croûte cristalline que l'on recoiinnit 

au caractère qu'elle possède d'être décomposke par l'cnii 

froide, et dissoute saus altération par l'eau bouillnnir. 

Tellarile qunrir.uple de potasse. On l'obtient en fa i -  
sant  bouillir quelques ii:st:iiis avec une dissolution dr 
carbonate de potasse, de l'acide tellui-eiix pré~lableincwt 

fondu et  pulvt!risé, filtrant la liqueur l>oiiiilnnt<: et I'a- 

bandonnan t B uii refroidissement len t. Le sel s'attnclic cil 

grains nus parois du vase; on e n  obtient davantaçe par 

l'évaporation de l'eau-mitre. Le sel cristallisé a une ap-  
parence nacrtc , et , au microscope, les grains paroisseiit 

composés d'un ou plusieurs prismes ou tables , courts, 

réguliers et A six pans. L a  formaiion de cc sel s'expli- 

que en disant que l'acide iellureux n'a eu que la  puis- 

sance de chasser assez d'acide carbonique pour qu'il se 

form9t du  tellurite douhle; o r ,  la dissoluiion de ce sel 
faite à l a  chaleur de I'dbullition , se cléc.ornpose eii re- 

froidissant, en teiluriie quadruple de potasse qui se &- 
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1 ose, et en tellurite i1eyii.c q u i  restc en  dissolution. L e  

ielloriie quadruple de potasse lie peut p l ~ i s  Ctve dissous 

dans l'eau sans se décamposer. E n  k: traiiaiit par  I'cau 

Loide, cclle-ci eii extrait du tel!~iri!r ncwt! e ct  d u  tel- 

lurite double de'potassc, en Inisssiit un  iésitl;~ d'acide 
7 telluieux li$raté , qiii , u n  prii gonflé ct gc.iatit:eux , 

coiiserve la forme des cristaux. Si ,  au coi i t~ai re  , on Ic 

fait bouillir avec d e  l 'eau, crlle-ci dissout le tellurite 

dou1)le de  potasse, et laisse l'acide iellureiix précipité 

sous forme d'une poudre abondante et  pesante. P a r  l e  

refroidissenient, le tellurate quadruple se sépare d e  la  
dissolution. Cc pliEiioniEiic , bien que facile à cornpren- 

di.ea:~ssi~dt que l'on corinaît la manière d'agir d o  tellil- 

rile double, es: d'abord trés embarrassant SLII tout parce 

qu'i! est Je  ceux qui se  ~riontreiit les premiers. 1.e tellu- 

1 iiequsdruple de  potasse renfcrrn'c 4 aioxies rl'eaii. Lors- 

p ' o n  la chasse, il se boursoufle comme d u  borax , ptis 

auiniit néanmoins, et fond eiisuile à la chaleur rouge 

oaissaiiie , e n  u n  liquide jaune q u i ,  en refroidissant, se 

didifie en u n  verreclair  et incolore. Ce verre piiliéi~is6 

e l  traité par l'eau bouillante se  conlporie absolumeiit 

conime le sel cristallisé. L'acide t c 1 i u i . e ~ ~  qui, dans cette 

cspéricnce , rcsre après qu'on a épuisé pnr i'eau bouil- 

luite, contient eiicore quelques traces de base ; mais ellcs 

lie s'6lévent pas à plus d e  d e  ceiitiénie. 

On a dé~er&iné  la cotriposition de ce sel , cil le dis- 

solvant dans l'acide liydrocTdoriquc , précipjtant le tel- 

lure par l'hydrogéiie sulfuré et  évaporant la diçsolutioii 

A sicciié ; dans cette opéraiion, il s'est forrnt: d e  iloriveau 

un pen de chlorure de  telltire par  suite de  In d issol~t io i i  

du  sulfure Je ce métal dans l'acide hydrocliloriqiic. Ori 
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l'a converti de nouveaii en kulfiire de tellure, et ajouté 
à celui oLtcnu pr&c8demment ; puis, on a évaporé !e 

chlorure de potassiunz, fait décrépiter l e  sel,  et pesé. 
0 , ~ 6 5  gr. dé sel ont donné 0,695 gr. de résidu fondu 

anbydre; l'eau s'élève donc d'après 'cela à o , ~ o .  Le chlo- 
rure dé potassium obtenu pesait 0,143, e t  l e  sulfure de 
tellure desséché à 1oo0 dans un courant d'air sec a 

donné 0 , ~ 3 d i .  Si  l'on calcule ces valeurs, comme potasse 
e t  acide tellureux ,' on a pour le sel la composition sui- 

vante en centièmes : 
8 

Trouvé. Calenlé. 

Acide tellureux ... 79,023 79397 
Potasse. ......... I 1,824 I 1,689 

Eau. ............ 9,153 8,914 

Le calcul est basé s6r la formule K T e 4  + 4 - H .  

Tellurite de soude. L e  sel neutre préparé par la voie 
sèche, par fusion, est liquide à une bonne chaleur rouge; 
à une température plus basse, mais encore visiblement 

rouge, i l  se prend en grands cristaux réguliers. Si on le 
refroidit rapidement, il végète en se solidifiant. Il se dis- 
sout lentement, niais complétenient dans l'?au froide, 
plus promptement dans l'eau chaude, e t  la dissolution 

refroidie reste claire. Dans le cas où  l'acide tellureux au- 
rait été mélangé d'une autre base, i l  resterait un résidu 

indissous. Ce sel ne peut être amené à cri8tnllisation par 
une addition de soude caustique, mais bien en précipi- 
tant par l'alcool une dissolution aqueuse concentrée. On 
voit quelquefois au bout de quelque temps cette disso- 

lution se convertir en cristaux réguliers e t  assez volumi. 
neux qui appartiennen~à u n  sel hydraté. Il se dessèclie 
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dans le vide, au dessus de l'acide siilfurique, en une 
masse blanche et qui a l'aspect d'une terre. 

Tellurite doz~ble de soude. Préparé par la voie sèche, 
ce sel est fusible et Cristallise par le refroidissement, 
mis  moins régulièrement qnb le sel neutre. L'eau le 

décompose exactement de même que l e  sel de potasse 

correspondant. 
Tellurite quadruple de soude. On l'obtient, comme 

celui Je potasse, d'une dissolutiop fait; à chaud de tel- 
lurite double de soude qu'on laisse refroidir lentement. 

Il se présente cristallisé eu écailles nacrées, qui sont 

quelquefois très vohmineuses ; lorsqu'on peut en voir 

la forme, on reconnaît des tables à six pans ou plutôt 
des feuilles minces. Quant à ses autres réactions , elles 

sont absolument les mêmes que celles du  sel de potasse, 

seulemeut il se boursoufne davantage lorsqu'on lechauffe. 

Analysé de la même manière que le sel de potasse, il 
a donné ; 

Trouvé. Calculé. 

Acide tellurique. . . .  80,46 80,854 
Soude .....a....... 8,32 7,851 
Eau .............. 1 1 ~ 2 2  11,291 

Le calcul est basé sur la formule N a  Te4 + 5 R. a - 
Tellurite de lithine. Le sel neutre préparé par fusion, 

cristallise par u n  refroidissement très lent; s'il est plus 

rapide, il s'enfle comme le sel de soude. Il est soluble 
dans l'eau, et, desséché sur l'acide sulfurique, donne 
une masse blanche, terreuse, à peine cristalline. Je  n'ai 
point essayé de l'obtenir en cristaux en le précipitant 

pal I'alcool. 
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L e  tellurite double se foiid facilement et cristallise en 

se solidifiant. L'eaii froide le décompose, bouillante clle 

le dissout salis altération ; cette dissolution fournit eiise 

r~froitlissant du tcllurire quadruple d e  lithine en  grains 

laiteux su r  lescluels l'cati e t  la fusion agissent tout i f n i t  
cornaîe sur  les sels correspondqis des alcalis précidens. 

Tellurite d'nn~monia~ue ,  L'ammoiiiaqiie attaque peu 
l'acide tclliireux de  la niodific;ition a ;  elle dissout, au con- . 
traire , iiisiaiitanémenbcclui d e  la modi ficaticiil Z. Je n'ai 

p i  obtenir cette cornbiiinison à l'état solide. L e  sel am- 

moniac, i l  est vrai, produit dans une  dissolutioii satiirée 

d'acide tellureux daus l'aminoniaque, uii pr'écipité Dlmc, 

voli~niiiirnx e t  floconneux ; mais il parait provenir de la 
formaiion d'un sel acide; car ce p rk ip i t é  , ap lks  svoir 

été lavé avec de l'alcool, n'est plus soluble clans l'eau, 

e t  si l'on ajouie plus d'ammoniaque à la l iqueur animo- 

niacnl(l pi.Çc*ipit&;, on dissout l e  précipiif:, ct 1'011 i ~ r  

].eut I ~ l i i ~  Ic i q ~ ~ ~ d u i r c  par  une  additioii d'riric iiouidiv 

quantité de scl auinioriinc. L'iilcool crpeiidniit cfuii i i l~ 

e1icoi.c u n  précipid ,  niiiis aprés avoir 616 I r t~é ,  i l  rst 

aussi i~isolublr  dans l'eau que le pFcmic.i.. Si 1.011 A J -  
pore i une trés douce chaleur uiie disolutioi: d'acide 
telliiiclix daiis l'ani:~ioiiiacIiie causiicpie , on ob:iciil drs 

graiiis blancs qui soyt pour l a  plupart  de l'acide tcllu- 

reox hydraté, rendu impur  par u n  peu d'ammoniaqiic. 

roo  parties de  cette substance ont donné g2,4 p. d'acide 

tellureux fondu, 7,19 d'eau, et O,@ d'ammoiiiaquc. 

L- Tellurite quudruple rl'nrnmoniaqiie, Je l'ai obieiiu 
en dissolvant, a l'aide de la chaleur, dans d d  carboiiair 

d'ammoniaque , de l'acide tellureiix Iigdraté oii nième 

du cblortirr! de tellure, et  njoutnlit u n  pcii de st.1 amnio- 
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niac à cette dissolution encore chaude. Il s'est foriné peu 

i peu un précipité grenu e t  pesant, trés semblable au 

sel de potasse correspondant; mais a u  microscope les 

grains paraissaient opaques e t  informes. Ces grains des- 

séchés A 60° et cliauffés dans un creuset de  platine d6- 
couvert, ont répandu une forte odeur d'ammoniaque, 

et ont laissé 0,83 r d'acide tellureux. Si le sel était com- 

posé comme celui de potasse (N H3 Té4 + 4 k), c'est- -- - 
à-dire s'il était u n  sel d'oxide d'ammonium à quatre 

atomes d'eau de cristallisation, on aurait d û  obtenir 
d'après le calcul , 0,837 d'acide tellureux. 

La combii~aison préci pi téc par l'alcool de la dissolution 
ammoiiiacale e t  lavée avec de l'alcool, s'est comportée 

exactement de l a  rriême manière, et a laissé un résidu 

de 0,8387 d'acide tellureux. 

Tellurite de baryte. On obiient l e  sel neutre par la 
voie humide sous forme d'un précipité volumineux, 
floconneux et blanc, soluble dans une grande addition 

d'eau. On le  prépare par la voie sèche, en fondant en- 
semble des quantilés pesées d'acide tellureux et de car- 

bonate de baryte ; l'acide carbonique est entièrement 
cliassé, et la masse se fond à une bonne chaleur rouge 

en un liquide jaune; en refroidissan t ,  i l  cristallise et  de- 
lient incolore. L'eau boiiillante en dissout très peu, 

mais assez cependant pour prendre une réaction alcaline, 

ct se troubler peu à peu à l'air en déposant du carbonate 

et di1 tellurite quadrriple de baryte. 

Le tellurite quadruple de 6aryte préparé par fusion 

se fond à unechaleur rouge à peine i~aissante, et se prend 
en un  verre clair et incolore. On l'obtient par la voie 

T. L V I I I .  ' 7  
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humide, en traitant le sel neutre par de l'acide nitrique 
tres étendu. 11 se présenie alors comme ilne masse volu- 
mineuse et floconneuse. Il se dissout à chaud dans un 
excès d'acide nitrique. En évaporant ou faisant bouillir 
la liqueur, l'acide tellureux ne s'en sépare pas, si ce 
n'est lorsque l'acide nitrique commence à se dégager ; il 
vient alors à la surface sous forme d'une croûte mince, 
et se dépose aux parois et au fond du vase sous celle d'une 
masse blanche ,non cristalline. 

Tellurite de strontiane. Le sel neutre se comporte 
comme celui de baryte. 

Tellurite de chaux. Le sel neutre obtenu par voie 
humide forme un précipité blanc floconneux. I l  est so- 

luble dans une abondante addition d'eau, et encore plus 
0 

dans l'eau bouillante ; il s'en dépose par refroidissement 
à l'état de terre blanche. Ou l'obtient par la voie séche, 
sous forme d'une masse saline blanche, qui n'entrepoint 
en fusion à la température OU fond l'argent. 

Tellurite double de chaux. I l  fond à la chaleur pres- 
que blanche, et en refroidissant, se solidifie en un gâ- 
teau opaque, composé d'écailles micacées, qui,  sous 
une légère pressiori , sont friables comme des fragmens 
de mica. 

Tellurite quadruple de chaux. Il fond plus facilement 
que le précédent , et comme lui prend cn refroidissant 
u n  aspect mi;acé, ce qu'on peut voir aisément à sa cas- 
sure. L e  sel fondu ne retient pas l'acide tellureux avec 

une telle force qu'il ne s'en volatilise pas u n  peu ; c'est 
pour cela que le sel répand des vapeurs à l'ouverture du 
creuset. 

Tellurite de magnésie. Le sel neutre est un précipité 
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blanc et floconneux. Il est beaucoup plus soluble dans 
l'eau qiie 1'1in des sels ierreux précédens; aussi ne peut- 
on pas le précipiter de dissolutions étendues. La solution 

se trouble à l'air, en déposant un mélange de carbonate 

et de teilurite quadruple de magnésie en  flocons blancs. 

Les tellurites d'alumine, de glucine, d'pria,  de zir- 
cone et de t l~wine  se précipitent en flocons légers, blancs 

et volumineux, Aucun d'eux n'est soluble dans un  excès 
de sel terreux. 

Trllurite d'oxidule de mtlngcrnèse. C'est un précipité 

blanc, floconneux, qui , s'il est foruié dans un se1 rose 

de manganèse, devient rose après s'être rassemblé. Le 
tellurite d'oxidule de fer se prkcipite cil gris jaune, est 

floconneux ; celui d'oxide deJer en beau jaune ; le tellu- 
rite d'oxide de zinc est blanc et floconneux; le tellurite 
d'ozide de nickcl est blanc, teinté légèrement de vert ; 
le tellurite d'oxide de cobalt est pourpre foncé, le tellu- 
rite cl'oxido tle plon~b est blanc et  volumineux ; le sel 
basiqe précipité par l'acétate de plomb est volumineux, 
demi-transparent , difficile à séparer de la liqueur par le 
filtre, se dissout quelque peu le lavage. Le tel- 
lurite d'oxide d'urane est jaune citron pâle ; le tellurite 
d'olt.de de cuivre est d'un beau vert,  avec une nuance 
du vert de Scheelr? , et bien plus riche en couleur que 
le tellurate. Le sel préparé par la voie sAclie est fusible, 

noircit après son refroidissement, est vitreux, à cassure 

vitreuse, et donne une pouJre brune tirant sur le vert. 

On peut facilement le fondre encore avec I atome d'oxide 
de cuivre ; on obiient une masse noire dont la  cassurc est 

terreuse. Le tellurite d'argent est un précipité volumi- 
neux, blanc, tiraut sur le jaunc , sduble dans I'nmmo- 
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niaque, e t  qui laisse déposer un se1 hasique d'un ~ i i s  

bleuâtre lorsqu'on chasse cet alcali. Le tellurite d'ozi- 
dule de mercure est un précipité Sun jautie foncé, 

q u i  devient brunâtre en quelques instans. Le tellurile 
d'oxide de mercure est blanc, forme a n  lait blanc dans 
la liqueur dans laquelle il se dépose. Il se produit aussi 
par suite de l'action de l'air sur  lc sel d'oxidule. Le 

tellurite d'oxidule de clworne est un précipité voltirni- 

ncux d'un gris verdàtre. 

Sels halordes du tellure ; et sels dans lesquels l'acide 
tellureux fait fonction de base. 

Ainsi que plusieurs oxides mthalliques électro-iiéga- 
tifs, l'acide tellureux posskdc la propridté de se corn- 

biner, comme base, avec divers corps électro-positifs , 
et de douneï avec les hydracides des saiificateurs, à 

un certain degré de concei~tratioti, des sels haloïdes qui 
correspondent à son degré d'oxidation. )lais le tellure 

se combine aussi avec les salifica teurs , comme le sdé- 
nium et le  soufre, en proportions qui ne  correspondent 
à aucun de ses degrés d'oxidation connus. Les sels lia- 
loïdes et les oxi-sels du tclliire ont en gén6ral une saveur 

métallique désag&ble, presque comme les sels d'anti- 
moine, et à quelqries exwptions près, sont décomposés 

par l'eau : l'acide tellureux se précipite dans un sel basi- 
que, dont on peut ensuite l'extraire entièrement par iiiie 

nouvelle quantité d'eau. Ces sels ont polir réaction prin- 
cipale, lorsqu'ils sont dissous dans l'acide hydrochlori- 

que, de laisserprdcipiter du tellure métallique lorsqil'on 
verse un sulfite d'un alcali dans leur dissolution ;de plus, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a6r ) 

lorsqu'on les mEle avec un alcali caiistique ov carbonaté, 

de I';iminoniaque nrkrne , ils donnent d'abord un  préci- 

pité qui se redissout en augmentarit l addi~ ion  d'alcaIi ; 
mais lorsqri'on emploie un carbonate, i l  faut I'aider de 
la chaleur, si la quantité d'acide tellureux précipité est 

un peu considérable relaiivement à celle de l'alcali. Cela 

suf i t  pour les distinguer des sels d'antimoine et de bis- 

mu th ,  qui ont,  il cst vrai, quelque ressemblance avec 
eux en ce qu'ils sont précipités par l'eau, mais ne sont 

poiii~s réduits par l'acidé sulfureux. Au reste, on n en- 
core une riaction bien déterminée et  facile à constater 

dans leur combustion avec un alcali et du charbon, que 
l'on peut opérer avec de petites quantitth , en vases clos, 

aussi bien que daus la colora~iori rouge qu'on obtient en 
mettant la masse en contact avec l'eau. 

Sels lznloïdes. 

Dans ses réactions vis-à-vis des salificateurs, le tellure 
fait voir la propriété de se combiner en toutes propor- 

tions par fusion, non seulement avec ses sels haloïdes 
propres, mais avec des coniposés haloïdes de divers rné- 
[aux. II s'éloigne en cela des niéiaux ordinaires, aussi 

bicn que par sa faculté dc se combincr par fusiou en 

toutes proportions avec !e soufre et  lc sélénium. L'eaii 
dPcompose les sels haloïdes du tellure. Ils se combinent 

avec une certaine quaiitiié d'eau, saus se décomposer, 

mais dès que la limite est dCpassGe, il se forme de l'acidc 

hydrochlorique et de l'acide tellureux. Avec des sels 
baloïdes d'autres radicaux, le trllure donne des sels 

doiibles qu'on petit  obtenir cristallisés, et qui sent dé- 
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coinposks par l'eau'; mais il en faut bien davantage que 
pour les sels ha l~ ïdess im~les  du tellure. 

Chlore et tellure. Le tellure ne formc? point de com- 

binaison correspondante à I'acide tellurique. On peut 

dissoudre l'acide tellurique dans de I'acide hydrochlori- 
que conceniré, et l'en retirer sans qu'il ait subi d'alté- 

ration par une simple évaporation spontanée de l'acide 
hydrochlorique. Le tellurate de potasse ou de soude dis- 

sous dans l'acide hydro~hlorique~et abandonné à l'évapo- 
ration spontanée, fournit un mélai~ge d'acide tellurique 

et de cliloride de potassium ou de sodium cristallisés. 
Chloricle de tellure (1). On peut l'obtenir par voie 

sèche oii humide. Je parlerai prochainement di1 premier 
de ccs procédés. Si l'on fait passer du chlore gazeux sur 

du tellure reduit en policire, il n'y a point de réaction 
à la température ordinaire de l'air; mais si l'ou rliaufle 

doucement le tellure , la combinaison est s i  vive , 
que si l'on fournit assez de chlore il peut y avoir 
incnndescence. Si la température est assez élevée pen- 
dant l'absorption du clilore, le tellure en excès se 

fond avec le composé de nouvelle formation, et l 'on a un 

liquide épais et noir qui continue à absorber du chlore 
jusqu'à ce qu'il devienne transparent e t  rouge foncé, 
puis enfin jaune funcé. Après qu'il a pris de la trnnspa- 
rence, il faut continuer à y faire passer du chlore en 

excès pendant qiielque temps, si l'on doit l'en saturcr 
complé:emen t .  E n  refroidissant, la couleur s'éclaircit et 

passe au jaune citron pur, e t  au moment o ù  le composé 

(1) Je dbigne ainsi la combinaison qui correspond l'acide tellu- 
reux. 
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se solidifie, il cristallise dans toute sa masse , et devient 
blanc comme de la neige. S'il est jaunâtre à l'état solide, 
c'est qu'il contient encore du chlorure. 

Ses propriétés sont les suivantes : i l  est blanc, entiè- 
rement cristallisé , fond facilement, et jaunit alors; pen- 
dant quelque temps, avant que d'entrer en ébiillition , 
il est rouge foncé. Il ne bout qu'à une très haute tempé- 
rature, et en faisant des soubresauts qui rendent la dis- 
tillation très difficile. Sa vapeur est jaune foncé, e t  se 
condense à I'air froid et sec en iine farine Manche non 
cristalline. A I'air libre, le chloride de tellure tombe en 
déliquescence plus rapidement que le chlorure de cal- 
cium, et forme un liquide clair de couleur jaune, qui 
peu à peu devient laiteux, e t  enfin se dessèche en un 
sel basique, blanc et  terreux, en dégageant de I'ac'ide 
hydrochlorique. L'eau décompose le chloride de tellure. 
Il se dissout dans l'eau bouillante sans se ddcomposer. 
En se refroidissant lentement, la dissolution Iaisse de- 
poser des cristaux d'acide tellureux , qiii deviennent sou- 
vent assez volumineux, et sont mêlés avec les cris taux 
plus petits d'un sel basique. L'acide hydrochlorique dis- 
sout le chloride sans se décomposer; e t  si la quantité 
d'acide est suffisante, on peut étendre d'eau la dissolu- 
tion sans y produire de précipitation. 

Par voie humide, on obt ien~ le chloride en dissolvant 
de l'acide tell~ireux dans de l'acide hyd i~ch lo r i~ue .  La 
couleur de cette dissolution saturée est jaune, lors rnéme 
que les matières employées sont parfaitement incolores. 
Cette couleur est particulière au chloride à l'état liquide, 
et ne provient pas du mélange de matières étrangAres. Elle 
disparait complétement lorsque l'on décompose ce chlo- 
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ride par l'eau. Si l'on évapore au  bain-marie le chloridc 
préparé par voie humide, jusqu'à volatiliser tout l'exchs 
d'acide hydrochlorique employé, on oblient un résidu 
transparent d'un jaune pâle, qui n'est plus altéré à cette 
température, et reste clair et solide après le refroidisse- 
ment. Je nel'ai point analysd, mais je le regarde comme 
une combinaison basique, parce qu'il ne tombe pas fa- 
cilement en déliquescence, e t  qu'alorf il devient laiteux, 
sans fournir comme le chloride u n  liquide clair. 

Il est, au reste, difficile de former un chloride de tel- 
lure basique à degré déterminé , car l'eau sépare facile- 
ment de l'acide tellureiix nouvellement formé, tout le 
chloride qu'il retient. Les cristaux qui se déposent d'une 
clissolution de chloride faite dans de l'eau bouillante, se 
décomposent lorsqu'on les chauce, en  décrépitant for- 
tement cominel'acide tellureux , e t  en  se boursoufflant 
comme du borax, propriété particulière au sel basique. 
La ruasse qui reste dans la cornue est bien pliis fusible 
que l'acide tellureiix, e t  devieut transparente en se re- 
froidissant. ElIe contient du clilore même après une 
l o q u e  calcinatioii. Lorsqu'il ne distille plus de chlorure, 
on voit paraître un sublimé cristallin. Ce sublimé est 

un sel basique qui partage avec l'eau, daus IaquelIe on l'a 

fait digérer, la propriété de donner un  précipité de chlo- 
rure d'argent lorsqu'on y ajoute du  nitrate d'oxide de ce 
métal. On n'en obtient cependant que fort peu. Dans 

une expérience analytiqrie sur ce corps cristalliti, j'ai 
obtenu contre I atome de cliloiore d'argent 4 atomes 
d'oxide de tellure ; ce qui indiipc la composiiioii Te CL - 
+ 3 ~ e .  

J'ai laissé une cesiaine quantité de chloride ioiiiber en 
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déliquesce~ice, puis se dessécher à l'air insensibleuient j 
je l'ai ensuite analysée par distillation , après l'avoir 
desséchée dans la cornue à une température supérieure 
d 100% J'eus un peu d'humidité, et une quantité de r ,240 

seréduisit à r',a34. Celle-ci me fournit 0,088 de chlo- 
ride sublimé. Les 1,46 gr. de résidu ont été décomposés 
par le carbonate de soude, la solution traitée par l'acide 
nitrique et précipitée par le. nitrate d'argent. J'obtins 
ainsi 0,1692 de chlorure de ce métal correspondant à 
0,11734 de chloride de tellure, lequel ajouté i celui 
précédemment o b ~ e n u  , qui s'élève à 0,088 prodiiisent 
0,20534 de chloride. Le sel basique était donc fornié 
de 0,20534  de chloride et  de i ,0287 d'acide tellureux , 
quantités qui s'accordent à très peu près avec la for- 

mule : Te Cl + 6 Fe. Si  l'on étend d'eau froide le chlo- - 
ride et qu'on lave le précipité, on n'y trouve pliis de 
traces de chloride ; l'acide iellureux ne donne pas de su- 
blimé à la fusion, e t  cristallise en refroidissant. 

Chlorure de tellure. Cette combinaison, dont M. H. 
Rose a fixé la composition à Te Cl, s'obtient en faisant - 
un mélange à parties égales de chloride et de telliire mé- 

tallique en poudre, el le soumettant à la distillation. A 
sa première apparition dans l'air de l'appareil, le gaz est 

de couleur pourpre ; mais cn continuant la distillation, 
lorsque tout l'air a été expulsé, il p e n d  une teinte jaune 
pronoiw6e. Le  cliloriire distill; présente peu ou point de 
Lraces de cris[allisation. IL est noir, d'une fusion facilé, 
plus volatil qrie le chloride; sa cassure est terreuse, sa 

poudre est d'un vert jaune,  attire l'humidité de l'air, en 
s'entourant J e  gouttes limpides qu'une addition d'eau en 
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plus grande abondance rend laiteuse. L'eau qu'on y 
ajoiite le rend laiieux en formant de l'acide tellureux; 

l'acide hydrochlorique l e  rend métallique e n  dissolvant 

l'acide tellureux qui recouvrait auparavant la poudre 
métallique qui avait été formée. Rose a fait voir que la 
moitié de son tellure est réduit, et que l'autre moitié 
passe à l'état d'acide tellureux. 

Le  clilorure peut btrefondu en toutes proportions avec 
le chloride ; si le composé contient pe,u de chlorure, il 

devient rouge foncé à la fusion, et jaunâtre en refroidis- 
sant ; s'il y en a davantage, il est opaque à la fusion ct 

noir lorsqu'il est refroidi. La moindre quantité d'me 
matière vGgé tale, mise en contact avec le chloride an- 

hydre, le colore en jaune, e t  si l'on vient à le chauffer 
fortement, on voit se former le gaz jaune du chlorure, 
e t  un sublimé noir revêtir les parties plus froides de 
l'appareil. 

D'autre part,  le  chlorure peut être fondu en toutes 
proportions avec le tellure. Si, après cela, l'on expose le 
métal dans un vase distillatoire à une forte chaleur, le 

chlorure passe bien le premier, mais les composés de 
degrés d e  cldoruration inférieurs que forme le métal 

sont si peu volatils, qne le dépôt de tellure métallique, 
que l'on peut tenir pendant quelques minutes à une 

tenipérature où le  verre se ramollit, retient encore du  
clilore, et que les gouttes métalliques qui  se sont suhli- 

~ é e s  en contiennent encore davantage. Le métal con- 

serve son brillant, et on n'y soupconnerait pas l a  pré- 
sence du chlore ; mais il se pulvérise plus facilement; sa 

saveur, après quelques instans , est acide sur la laiigue, 

et il rougit le papier de tournesol sur lequel on l'a placé. 
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Ir meilleure manière de le  débarrasser des dernikres 

uaces de chlore, est, ou dele  fondre dans del'hydrogène, 
vade le pulvériser e t  de le faire bouillir, d'abord akec 
le l'acide hydrochl~rique , et  ensuite arec de l'eau. 

Le tellure se fond également avec le chlorure d'ar- 

!en et forme une niasse d'un éclat métallique, dure, 
blanche, à cassure cristalline ; on peut la considérer 

mmme u s  composé de sousachlorure de tellare e t  de tel- 
lorure d'argent fondu avec u n  excès de tellure. 

Chlorures doubles. Je n'en aïpréparé que deux, parce 

$ils sont suffisans pour prouver l'existence de ce genre 
le composés. 

Cldoride de tellure et de potassium. Si l'on dissout 

ln chlorure de potassium dans une dissolution muria- 
Bpoe d'acide tellureux, e t  qu'on laisse s'&aporer spon- 
ianhent cette dissolution, i l  cristallise dabord un peu 
le clilorure de potassium iiicolore; puis, lorsque la masse 

pst arrivée à une consistance sirupeuse, le sel double 
cristallise en beaux cristaux jauné-citron, que l'on peut 
dparer de l'eau-m8re en les pressant dans d u  papier ab- 
mrbant. L'eau et l'alcool anhydre les décomposent égale- 

ment. E n  hiver, ils restent à l'air sans s'altérer; mais. 
dans un air ordinairement humide, ils tombent en dé- 

liqoescence. . 
Cldoride de tellure et d'urnrnoniurn. b n  l'obtient en 

ijoutant du sel ammouiac à une dissolution de  chloride. 

1 cristallise plus facilement que le précédent cn beaux 
ociâëdres jaune-citron, qui trés souvent sont rnâclés e t  
pelqiiefois tronqués en lanies hexagonales r6gulières. 
l'excès de sel ammoniac cristallise au milieu d'eux en 
tubes incolores. L'eau e t  l'alcool anhydre le décompa- 
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sent. Il se dissout sans se décomposer dails une petite 
quantité d'eau, mais la dissoluiion est alors incolore. 

La couleur lie reparaît qu'à une nouvelle cristallisation. 
Chlorure de tellure et d'animoniurn. On l'obtient en 

sublimant un niclange de sel ammoniac et d'un telliiriie. 

De l'ammoniaque et  de l'eau se dépgent d'abord, c l  l'on 

a eiisuite un sublimé ~ io i r ,  qui n'est autre chose que  ce 
sel. 11 est jaunàtre à sa cassure; sa cristallisation est ra- 

diée; il donne une poudre d'un jaune vert. Arrosé 
d'une très petite quantité d'eau, il blauchit d'abord; 
mais l'acide tellureux déposé se dissout de nouveau, et 

l'on obtient, surtout en  chauffant un  Feu le iri&nge, 
un liquide limpide, qui donne un précipité de tellure 

métallique, lequel conserve la texture radiée qu'avait le 

sel. Une grande quanti té d'eau élimine l'acide ielliireux ; 
on peut en purifier la poudre métallique en 1û lavant 
avec de  l'acide hydrochlorique. La dissolution Je sel 

ammoniac, abandonnée à nrie évaporation spontanie . 
laisse déposer des cristaux de sel ammoniac nGlés avec 

le sel double octaëdrique jaune dont on vient de parler. 
Btônture de tellure. Bromide de tellure. Lc brbme 

et le tellure se combinent à la température ordinaire de 
I'air avec dégagement de chaleur. La conhinaison s'ob- 

tient le plus facilement en versant le biôrne dans u n  

tube f l rmé,  que l'on tient plongé dans de la neige ou 
de l'eau à la glace, en y jetant le  tellure en poudre et 

agitant un peu. L'excès de brame qui reste encore com- 
biné avec le brômide peut é ~ r e  dégagé par une distilla- 

tion au bain-marie. L e  brômide reste avec uno couleur 
jaune-brûlé. 

Iles propriétés du  brômide sont lcs suivanles : Il se 
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11d facilement en ni] liquide rouge-foncC, transparent, 
pi, en refroidissant, donne iine masse cristalline. Sou- 

~ i i s  à la  sublimation, il donne un gaz jaune-foncé , qui 

a condense , partie en iine fari ri? jaune , partie en ai- 
+Iles cristallines d'un jaune pâle. Il attire trés lente- 
ment I'humidiié de l'air. Unc ~ r è s  petite quantité d'eau 

le dissout sans l'altérer ; une plus grande le décompose 
n acide hydrobrômique et eii sel basique qui ,  suivant 

l'excès de la base, est blanc ou jaunâtre, et se décompose 
$alement dans une plus grande quantité d'eau. La dis- 
solutiou aqueuse de brômide , évaporée sur  de l'acide 
sulfurique, cristallise, après être devenue sirupeuse, eu 

iables rhomboïdales , d'un beau rouge foncé de  rubis, 

q u i ,  si' elles se maintiennent encore après la dessicca- 

iionde la dissolution, perdent leur eau de crisiallisation, 

el deviennent jaunâtres et terreuses. Le  brômide hydraté 
ristallisé tombe en déliquescence à l'air avec une rapi- 

dité surprenante. 
La réaction du  brômide sur  l'eau est intéressante en 

ce que la liqueur indique par sa couleur quand elle reii- 
rerme du  braniide indécomposé, ct quand elle contient 

de l'acide telllireux et de l'acide hydi.obrômique ; dans 
le premier cas, la dissolution est jaune; elle est incolore 

dans le second. Si la dernière dissolution se concentre 

de nouveau par évaporation, ou la voit jaunir de  nou- 

veau par les bords, et il reste enfin une eouelie de brô- 
mide fondu. Si on l'évapore au bain-marie, l'acide hy- 
drohrômique se degage avec les derniEres portions d'eau, 

et il reste sur le verre un vernis jaune brûlé, qui ne  fond 

point à l'air, e t  que la plus petite quantité d'eau rend 
laiieux. C'est par conséquent un brbmide basique, ana- 
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logue au cliloride forme d'une manihre wrrespondînte. 
Le  brbmide basique, déposé par refroidissement d'une 

dissolution aqueuçe bouillante, retient le brôme avec 

plus d'opiniâtreté que le chloride ne relient son chlore. 
Il est. grenu , ne  se boursouffle pas à la fusion comme le 
chloride basique, et donne beaucoup de brômide à la 
distillation. Après avoir été calciné pendant quelques 

minutes, il retient encore du chlore, e t  en se refroidis- 
sant devient jaune et cristallin. Ce n'est qu'aptès avoir 

été tenu très long- temps en fusion ignée qu'il devient 
laiteux en se refroidissant, comme de l'acide tellureur 

pur. 
Sels doubles de b r h i d e .  Ils sont d'une belle couleur 

rouge de cinabre, e t  se forment avec une grande facilité, 
Je n'ai fait des recherches étendues que sur l'un d'eux, le 

br6mide de ~el1ur.e et de potassium. La manière la plus 
facile de l'obtenir est de décomposer une dissolution de 

brbmide par un peu de chlorure de potassium. En s'é- 
vaporant spontanément, il cristallise en beaux cristaux 

volumineux, qui forment des tables rliomboïdales ct sont 
ordinairement hémitropiques avec u n  des angles a ipa  

en saillie. On  obtient aussi des prismes rhomboïdaux 
courts, dont la base paraît avoir les mémes angles que les 

tables. Les cristaux se conservent à l'air, mais se décom- 
posent dans beaucoup d'eau comme dans beaucoup d'al- 

cool. Il reste finalement une eau-mère de chloride de 
tellure et de brômide de tellure, bien plus pâle en cou- 

leur que le  brbmide seul. 

Br6rnure. On peut fondre le  brômide avec du telliire 

eu poudre en toute proportion et tout ce que j'ai dit A 
l'occasiou du chloride trouve également ici son applica- 
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tion. Si l'on disiille un pareil composk, on obtient une 
combinaison d'un degrQ déterbiné, qui fournit un gaz 
violet et ensuite un sublimÊ noir ; le dernier peut s'ob- 
tenir en aiguilles noires déliées. Le brbmure se fond fa- 
cilement, il est noir; sa cassure n'est pas cristalline; il 
n'a pas d'éclat particulier, et l'eau le  décompose. La 
description du chlorure peut tout aussi bien servir pour 
le brbmure. 

Tellure et iode. L'action du tellure sur l'iode est re- 
marquable. Il se combine en toutes proportions avec lui. 
Si l'on fond de l'iode dans un tube, qu'on y fasse tom- 
ber un fragment de tellure, qu'on agite quelques instans, 
et qu'on en verse l'iode , celui-ci se trouve intimemeut 
pénétré de tellure- Il forme lentement avec l'eau une 
dissolution d'un brun extrêmement foncé, qui cependant 
est peu concentrée ; elle est décolorée par le sulfite d'am- 

moliiaque, et laisse précipiter du tellure lorsqu'on y 
ajoute de l'acide muriatique. Il ne se combine d'ailleurs 
par fusion que peu d'iode avec une quantitE quelconque 
de tellure. Par la raison que ces corps ont la propriété 
de se combiner entre eux en toutes proportions, i l  est 
difficile d'en obtenir une combinaison d'un degré voulu. 
Par la voie sèche, on ne peut préparer que l'iodure. On 
broie ensemble de l'iode et du tellure, et i'on chauffe 
tout doucement le mélange dans l'une de deux boules 
qu'on a soufflées très près l'une de l'autre sur un même 
tube. L'iode distille et cristallise Sans l'autre boule, 
tandis que la partie restante de la boule qui contient le 
mélange se couvre intérieurement d'une sublimation 
noire d'iodure. La chaleur doit être douce, pour que 
I'iodure ne commence pas à se décomposer et A perdre 
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de l'iode, et si l'on veut qu'il laisse une niasse niétalli- 
que chargée d'iode e t  saturée de tellure. 

L'iodure possède les propriétés suivantes : Il est 
iioir; sa surface a quelque eclat métallique ; il est fusi- 

ble, volatil, s'obtient eri cristaiix legers et duveteus; 

lorsqulil a 6tE fondu, sa cassure n'est pas cristalliiir; 
l'eau ne l'ounque pas du tout,  pas plus à chaud qu'a 
froid ; mais il se décompose en abandonnant du tellure 

métallique lorsqu'on l e  distille avec de l'ammoiiiaque 
ou de I'acide hydrochlorique. Une chaleur forte et ra- 

pide le décompose; il donne de l'ioJe en laissant une 
cornhinaison d'iode riche en tellure. 

lodide. On n'obtient qu'imparfaitement ce composé 
par voie liuinirle, eii faisant digérer ensemble de l'iode 

e t  d u  tcllare rn  poudre. Après une longue action, il se 
forme une dissolution brune foncée, q u i ,  évaporée au 

bain-marie , sc d6cclore bien& en partie, et laissc un 
résidu noir peu aboridant qui se dissout dalis l'eau aiec 

une e x t r h e  lenteur e t  en la coloraut en brun. Sous la 

cloclie où se fait l'évaporation, l'on voit l'air se coloirr 
J e  vapeurs d'iode : ct cette dissolution n'est autie 
chose qu'une dissolution aqueuse d'iode füvorisEe p ir 
dc légères traces d'iodide, qui, en se formniit, empbdinit 

qu'il rie s'en dissolvit ou ne s'en produisit davantage. 

La meilleure maniére d'obtenir l'iodide, est de pulvii- 
riscr de l'acide tellureux et  de le mettre en digestion 

dans un flacon couvcrt avec de l'acide hydriodique. Il se 
forme ainsi de l'iodide , dont une petite portion se dis- 
sout dans I'acide, qui se colore bientôt en brun-foncé. 

La masse s'agglonière, passe au gris-foncé et fouiiiir 

enfiu l'iodide. La partie principale resle indissoute de 
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cette manithe, e t  forme des graius fins, presque noirs,  

faisant tache. La dissolbtion brune décantée peut être 
évaporée dans le vide, où l'on met de la chaux vive pour 
absorber l'iode et  l'acide hydriodique ; I'iodide reste alors 

en quantité peu consid.$rable, formant une cristallisation 
prismatique irrégulière , gris-de-fer , et jouissant d'un 
éClat métallique. La sublimation décompose l'iodide. I l  

fond et entre en dul l i t ion en dégageant d'abord de l'iode 
pur, e t  ensuite de l'iode chargé de plus en plus de tel- 

lure, jusqu'à ce qu'enfin il ne reste que du tellure tenant 
de l'iode. Par lui-meme il est peu soluble, peut-être 

même tout4-fait insoluble dans l'eau ; sa dissolution 
est occasionée par la forniation d'un sel basique et d'acide 

iodique qui dissout l'iodide. II peut se laver A l'eau froide 
sans s'y dissoudre visiblement, et la colorer en brun. 

Néanmoins, en évaporant l'e?ii de lavage jusqu'à ce 
qu'elle donne un léger résidu, elle finit par brunir. Lors- 
que l'on met l'iodide humide sur du papier absorbant, i l  
brunit tout à l'entour, tandis que le liquide absorbé se 

séche. Si l'on arrose I'iodide avec de  l'eau bouillante, et 
qu'on l'y laisse digérer quelque temps au bain-marie, on 

obiient une dissolution brune~fonc&e, et  un sel basique 
gris-brun, de même forme que l'iodide en grains qu'on 

a employé; oii ne parvient pas i le  rendre blanc en le  

faisant bouillir avec de l'eau plusieurs fois renouvelée. La 
solution brune d'iodide lie se trouble point en  l'étendant 
d'eau ; en l'évaporah à chaud , elle donne de l'iode et de 
l'acide hydriodique sans se troubler autrement que par 
un dépôt d'iode qui vient à sa surface. L'iodide reste en- 
fin sous forme d'une masse plus on moins distinctement 

tristallisée, de couleur grise et d'un éclat métallique. Il 
T. LVLII .  18 
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est soluble dans I'alpol , mais dans l'alcool anhydre 

même i l  Se décompose en parrie. 

L'iodide de tellure basique s'obtient, comme on vient 

de le d i ~ e ,  en arrosant de I'iodide en poudre fine avec de 
l'eau bouillante et llY laissant digérer. Par ce procédé, 

IOO parties d'iodide de tellure ont laissé 36,s parties 
d'une poudre brune-grisàtre , qiii était très pesante. Les 

deux tiers de l'iode conienu dans l'iodide ont été changés 

en  acide hydriodique, pour dissoudre environ &- de I'io- 

dide sans le décomposer. I e  sel basique obtenu nc parait 
pas être davantaçe décomposé par l'action de l'eau. 

Chauffé dans un vase disiillatoire, i l  fond très diacile- 

ment ,  donne des traces d'humidité, laisse alors ddçager 

de l'iode avec très peu de tellure, et enfin, arrivé à la 
chaleur blanche, du tellure métallique se sublime en 

gouttelettes ; ce qui prouve que l'iodide est aussi décom- 
posé dans cette combinaison par une haute temperature. 

Si l'on sature de l'acide hydriodique d'autant d'iodide 
de tellure qu'il en peut dissoudre, e t  que l'on évapore 

dans le  vide avec de l'acide sulfurique et  de la chaux 
éteinte , on obtient, vers la fin de l'expérience, de loiigs 
prismes à quatre pans, d'un bel éclat mélallique, dont 
les anglcs paraissent droits ; ils semblerir être une com- 

binaison d'acide hydriodique et  d'iodide de tellure. Pla- 
cés dans un tube de verre que l'on ferme et que l'on tient 
¶uelque temps à la main, ils fondent en un liquide brun- 
foncé, qui se solidifie en se refroidissant. Si, au con- 

traire, on les chauffe à 50 ou 60" dans un  vase ouvert, et 
qu'on les tienne à cette température pendant queiqiie 

temps, ils ne fondent pas, mais donnent une vapeur 
brune d'acide hydriodique décomposé à l'air, et laissent 
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un squelette porenx et  teme,  de la forme des cristaox , 
que l'on reconnaît pour de l'iodide de tellure. L'eau les 
décoinpose en séparant l'iodide, et donne d e  dissolution 
brune d'iodide daus de l'acide hydriodique. 

Iodides doubles. L'iodide se combine avec d'autres 
composCs d'iode. Le procédé le meilleur pour obtenir ces 

combinaisons consiste à saturer exactemeiit avec un alcali 
la dissolution concentrée de l'iodide dans l'acide hydrio- 
dique; ou bien à mêler A cetie dissolution un composé 
d'iode, qui doit former avec elle le sel double qu'on meut 
avoir. Il est, au contraire, très difficile de dissoudrc dans 
une dissolution d'iodide de potassium, par exemple, de 

l'iodide déjà précipité. En abandonnant cette di&olution 

à l'évaporailon spontanée, le sel double cristallise en 
cristaux gris-de-fer, avec un brillant métallique, et dont 

les faces oni un  éclat extraordinaire. Ils se dissolvent fa- 
cilement dans l'eau en lui donnaut une couleur brune, 

et supportent, jusqu'à ce que la solution commence à se 
troubler, une addition d'eau bien plus considérable que 
ne font les chlorures et les brômures correspondsns. Le 
précipité est toujours peu abondant. 

Iodide de tellure et de potassium. I l  cristallise partie 
en prismes, partie en feuilles rhomboïdales, qui pa; 

raissent de même forme que le sel de Irôme corres- 
pondant. 

L'iodide de tellure et de sodium est un sel t r h  soluble 
dans l'eau et I'alcool , qu'il est dificile d'amener à cris- 
talfisation par l'évaporation t i  chaud. 11 n'a point d'dclat 
m é ~ d l i ~ u e ,  inais il est b r u ,  retient de l'eau de cornli-' 

naison e t  tombe cu déliquescence au contact de l'air 
humide. 
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L'iodide de t~ll i tre et d'anrnzon;urn se prémitr en 

cristaux de m h e  forme que ceux du chloride ïorres- 
pondant. Lkxcès d'iodide d'ammonium cristallise aussi 

au  milieu du sel double en ciibes ou en latnes rcçtan- 

gulaires. Il se dissout daiis l'alcool anhydre. 
De l'acide telluriqrie et de l'acide hydriodique riié- 

lés ensemble donnent une dissolution claire et brune, 

lors même qu'ou emploie $us d'acide tell~irique que 

g'en peut décomposer l'acide hgdriodique. Corrinie dans 
ce ças , il ne  se précipite pas d'iode , il s'ensuit qu'une 
coml>inaisoii de r atome de tellure et de trois doubles 

atonies d'iode est soluble dans l'eau ; mais on ne peut 
l'obtenh à l'état solide, parce que le liquide soumis à 
une évaporation spontanée laisse déposer de l'iodide de 
tellure ordinaire , tandis que de l'acide tellurique inco- 
lore crisiallise aux parois du vase. II y a donc I atome 
d'iode qui se dégage par l'évnporalion avec l'eau. En 
mêlant des dissolutions des deux acides tellement con- 

centries, qu'il se fornie presque à l'instant un corps solide 

c t  noir, on n'obtient cepciidailt que de l'iodide ordi- 
naire, qui donne, en le traitant l'eau bouillante, 
le composé d'iodide basique ordinaire, avec sa cbuleur 

* 
foucée. 

Tellure etyuore. Je  ii'ai pu  produire que le fluoride. 

On l'obtient en dissolvant de  l'acide tellureux dans de 
l'acide liydrofluorique. Lorsque la dissolution a ét6 assez 

évaporée au  bain-marie pour la réduire en uii sirop 
épais e t  incolore: elle crisia%se en refroidissant en ma- 

melons blanc de lait ,  qui paraissent être u n  sel basi- 
que. Si l'on vient ensuite à chauffer ces cristaux, ils 

donnent, en se fondant, de l'eau et un peu d'acide hy- 
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drofluoriqiie libre. On obtienl ainsi le fluoride de tel- 

lure. Je l'ai rccueilli dans mon expérience, en plaçant 

à l'ouverture du creuset de pla~ine qui contenait le com- 

posé de fluore, un plus graiid creuset, de manière à le 
Ièrrner entièrement et en versant dans ce creuset de l'eau 

lxndan t l'expérience, était niaintenue froide avec 
de la glace. Lorsque le  fond d u  creuset inférieur 
commença à rongir, l'expérience fut arrêtee. Le  su- 
blimé était parfaitement transparent, mou ou demi- 

liquide à chaud; à froid, c'était une masse solide qu i  
se fondit si rapidement à l'air, qu'elle Etait en déli- 
quescence avaiit que j'aie pu rien entrependre. En la 
mêlant avec plus d'eau, de l'acide tellureux s'est pré- 
cipité. 

Fliroride de tellure hasique. 11 p a r ~ i t  pouvoir exister 
en pliisirurs proportions; car outre le  pi-oduit laiteux 
et grenu qui avait fourni le fluoride par sublimation, i l  
se trouva que le  résidu calciné, qui avait été fondu dans 

l'expérience et avait donné en se refroidissant une masse 
crislallisée en grains, contenait encore du fliioride de  

tellure, et donna de l'acide hydrofluorique tant en le 
faisant bouillir avec de l'eau, qu'en le traitant par de 
l'acide sulfurique concentré. 

Lc fluoride de tellure se combine avec les fluorides 
alcalins pour former des sels doubles. Je  n'ai examiné 
que celui que fournit lefluorure de sodium. 11 forme un 
sel irrégulièrement cristal!isé , que l'eau froide décom- 
pose, mais qui peut se dissoudre dans une ti'és petite 
quantité d'eau bouillante. 

Je  n'ai pu préparer le fluorure de tellure aans des vs- 

ses de verre, parce que le fluoride, du moins celui qu'on 
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obtient par voie humide, décompose le verre plutôt que 
de se combiner avec plus de tellure. Je n'ai poi1i.t tenté 

de le former dans un creuset $e platine, afin de  ne point 
le deirnire par le telliirure. 

J'ai fait peu d'expériences eompnratives sur ces sels. 
Mon but n'était pas tant d'étudier cliacun des sels en 
particulier, que de savoir jusqu18 quel point il y a des 
composés que l'on peut r~ga rde ï  comme des sels ayant 
l'acide tellureux pour bascl. L'exliériencea fait voir qu'il 
en  euis~e .  Cette propriété manque, au conlraire, en- 
tièremeiit à l'acide tellurique, etc'est par là qu'il se dis- 

tingue des acides vanaclique, molybdique et tungstique. 
Nous pouvons sans scrupule nommer sels d'oxide de tel- 

lure ,  les sels ou l'acide teilureux sert de hase, tant que 
l'on ne coiinaîtra pas d'oxide inférieur A l'acide tellu- 

reux. Je n'emploierais cependant pas cctic dénomina- 
tion si depuis long- temps elle n'avait été admise par 

ceux q u i ,  avant moi,  ont fait des recherches sur le tel- 
l u re  et ont observé la tendance basique de son oxide. 

Les sels d'oxiale de tellure et d'acides ininhraux sont 

prkipités pnr l'eau, ctl'oii peut séparer l'acide des pré- 
cipités par le lavage à l'eau chaude. Ceux forniés par 
1rs acides végétaux se dissolvent dans l'eau sans se dé- 
composer. Leur principale réaction consiste en ce qu'a- 

près avoir été mélatigés d'acide hydroclilorique, i ls  don- 
ncwt du trllure m~islliqiie lorsqu'on ajoute un sfiifiie.' 

,$ulfr:e d'oxitle cle îcl1ir1.e. Si l'on arrose rlii telturc 

cn po1idr.e avec asbez d'acide sulfurique concei~ir& pu111 
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quela masse forme une bouillie claire,et que l'on chaufi  
modérément, la inasse prend une bellecouleur pourpre. 

Ce pliénomènc que M. Magnus a dbcouvert , parait avoir 

pour cause Ia dissolution du tellure métalliqne. La CO- 

lorationest la même que celle des solutions de tellurures 
alcalins, c'est-à-dire des combiiiaisoris du tellure non 
oxidées; aussi l'hypothèse qui l'attribue à un sel d'oxi- 
dule de tellure a-t-elle d'autant moins de fondement 
p ' i l  ne parait point probable que ce degré d'oxidation 
existe pour le tellure. La couleur pourpre de la dissolu- 

lion se maiiltienî tant p ' i l  reste encore quelque portion 
de liquide, pcndant que la partie de méta1 non dissoute, 
s'oxide aux dépens de l'acide et dégage de l'acide sulfu- 

reux. Ce n'est que lorsque l'acide est décomposé, que 
le t6ut se change en une masse blanche, e t  que les der- 
niires traces de coloration disparaissent. Si l'on expose 

le résidu saliil blanc à une douce chaleur, précisément 
suffisante pour chasser l'excés d'acide, ou a pour résidu 

une masse blanche, terreuse, sans traces de cristallisa- 
tioh. Sur la langue, elle prodiiit une sensation de sé- 
cheresse, et an bout de quelques instans une saveur 
métallique. Chauffée dans une cornue, eIle fond, entre 
en dbullition , donne de l'acide sulfurique anhydre, e t  
laisse pour rdsidu une masse jaune facilement fusible, 
qui, aprés le refroidissement, est transparecte et icco- 

lore comme du verre. C'est encore un set basique qui 

doit sa transparence A la présence d'acide sulfiwique. En 
le fondant dans un  creuset, ce dernier est chassé, e t  
l'oxide en se solidifiant devient cristallin et  opaque. Le  

sulfate d'oxide de tellure est soluble à chaud, dans 

l'acide nitrique ou muriatique , et la dissolutioii saturée 
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forme une cristallisation grenue en se refroidissant. 
L'eau le décompose, en sépare l'acide sulfurique avec 
une portion insignifiante de tellure, et l'acide tellureux 
reste libre. J'ai fait l'expérience de  verser sur un  atome 
de tellure en poudre, I atome d'acide sulfurique hydrat; 
e t  de l'acide nitrique concentré. L e  tellure fut complé- 
tement dissous, mais au bout de quelques instans, il SC 

déposa une quantité notable d'acide tellureux sous la 
modification que ~ r o d u i t  ordinairement l'acide nitrique, 
et enfin, ayant évaporé la liqueur décantée, afin de 
chasser l'acide nitrique, puis dégagé par évaporation et 

nvec soin l'acide sulfurique, le sulfate resta sous forme 
d'écaiiles nacrées. 

Nitrate d'oxide d e  tellure. I l  n'existe qu'en dissolu- 
tioii. L'acide nitrique convertit l'acide tellureux ed peu 
de temps en  la modification a , et  la combinaison est dé- 
truite en même temps que lui. / 

O r a l a t e  d'oxide de tellure. Les acides végétaux ne 
dissolvent pas d'une manière remarquable l'acide tellu- 

reux sous la modification a, mais facilement sous la mo- 

dification 6.  L'oxnlaie cristallise en grains composés de 

rayons concentriques. Il se redissout facilement dans 
l'eau. 

Acétate d'oxide de tellure. Il ne parait pas qu'il 
puisse exister. L'acide acétique soit faible, soit concen- 
tré,  n'attaque aucunement l'acide tellureux sous la mo- 

dification b; i l  s'en dbgage comptétement par évapora- 
tion , et l'acide sulfurique conwii!i.é n'y indique pas la 

moindre trace d'acide acéiique. 
Tartrate  d'oxide de  tellure. C'est un sel facile à dis- 

soudre dans l'eau. Par l'évaporation, il se dessèche en 
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une masse incolore, transparenie, à cristallisation rayon- 

née. Sa dissoliition dans l'eau n'est point par 
la potasse , la dissolution de borax, le mnlgbdate d'am- 

moniaque, le tellurate de soude, et l'infusion de noix 
de galle. 

Tartrate de potasse et d'oxide de tellure. La crhrne 
de tartre mise en digestion avec de l'acide tellureux de 
ln modification a, le dissout. La combinaison hépose 
alors beaucoup de crCme de tartre, lors même que l'on 
a employ6 de l'acide de la modification b ; elle finit par 
se dessécher entre les cristaux et  former une masse tram- 

parente, et analogue à un vernis. Le sel est décomposé 
par l'eau froide en devenant blanc et  laissant de l'acide 
iellureui indissous. Si l'on chauffe le  mélange , l'acide 
tellureux se dissout de nouveau, e t  reste dissous jusqulau 
refroidissement du  liquide. Si l'on traiié le sel par l'eau, 
aprés l'avoir de nouveau desséché, il se sépare encore. 
Soupçonnant que l'acide tellurique qui a beaucoup d'a- 

nalogie avec l'acide borique par beaucoup de ses pro- 
priétés, se combinerait aussi avec le  inrtraie acide de 

potasse, j'ai fait diseoiidre dans l'eau I a tome de chaque ; 
mais à la chaleur de la digestion, une portion du tellure 
se réduisit en métal , la liqueur devint jaune, e t  conte- 

nait un mélange de tartre e t  de tartrate de potasse et 

d'oxide de tellure en  dissolution. 

Citrate d'oxide de tellure. On l'obtient en saturant 

de l'acide citriqric d'acide tellureux de la modification b ,  
et  abandonnant la dissoluiion à l 'évapora~on spontan'ée ; 
le sel se préserite en cristaux prismatiques , réguliers, 
voluniineux , iucolores ct trarisprens , qui se redissol- 
vent facilement dans l'eau. 

(Pogçcndord dnnalen. B. 32, no 37-42, 1834.) 
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Essais sur I'Acide succinique et sur quelques 
unes de ses Combinaisons; 

Ln à l'Académie des Sciences le 6 septembre 18A4 (1). 

L'histoire de l'acide succinique et surtoiit sa véritable 
composition, paraissaient entourées de quelques incerii- 

tudes; une analyse publiée par MM. Liebig et Woliler 
et faite sur de l'acide sublimé, avait élabli que t e  corps 

renfermait alors seulement un demi-atome d'eau, et que 
cette propcn.iion'd'eau praissait indispensable à son 
existence ; mais cette composition qui semblait devoir 

faire diffirer l'acide siiccinique d'autres acides organi- 

ques qui ont avec lui  quelques points de ressemblance, 
tels que l'acide lactique, méritait au moins la peine 
d'être revue avec soin e t  de devenir l'objet d'expériences 
nouvelles ; c'est dans ce but que j'ai entrepris le travail 

que j'ai l'honneur d'offrir à l'Académie. 
L'acide succinique ordinaire perd en effet par la su- 

blimation une quantité défiGe d'eaii, tandis que celui 
qui n été distillé brusquement une ou deux fois, en perd 
une proportion irrégulière et d'autant pllis forte qu'il a 

é ~ é  humis  à un plus g a n d  nombre de distillations suc- 

(1) Imprimé aux Savans Étrangers sur les conclusions du rapport 
de MM. Thénard et Dumas. 
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cessives , tellement qu'on peut,  par ce moyen , l'obtenir 

à l'état d'acide anhydre. 

Il en est de même, et on arrive à un  résulta^ bien pins 

rapide et  bien plus complet, lorsqu'on dis~ille l'acide 
succiriiqué ordinaire avec un corps très avide d'eau, tel 

que l'acide phosphorique sec; dans ce cas, une faible 
partie de l'acide organique est .décomposée et le reste 
passe alors A la distillation tout à fait pur et anhydre. 

Je vais avoir l'honneur de soumettre à l'Académie 

le résultat des expériences que j'ai tentées et  des analyses 
faites sur de l'acide succinique dans différcns Ctats : 

cristallisé, sublimé, distillé uns fois , distillé un  grand 
nombre de fois, et enfin traité par I'acide phosphorique 
sec; je donnei.ai aussi quelques détails sur I'éther succi- 
nique, sur un corps de la nature des amides et sur un 
liquide obtenu en distillant le succinate de chaiix. 

Ce travail a éié fait sous la d i r ec i i o~  et dans le labo - 
ratoire de M. Dumas, e t  je saisis avec empressement 

relie occasion de h i  témoigner toute ma reconi-iais- 
sance. 

Acide succinique cristnELisE. 

L'acide succinique ordinaire, tel qu'on le trouve dans 
le commerce, est quelquefois falsifié soit avec du sulfate 
acide de potasse, soit avec de l'acide oxalilue on même 

du sel ammoniac, Débarrassé de ces corps étrangers, i l  
se présente soit9 1tt forme d e  paillettes blanches , bril- 
Iintrs et nacrées ; il est sohihle dans l'eau , et beaucoup 

plns à chaud qn'à froid ; aussi les dissolutions cristalli- 

sent-elles avec une graiide Lcilité par lerefroidissc1inent ; 
moins soluble clans l'nlcool , il l'cst ii peine dans l'éther. 
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Dans un grand état de purele, i l  fond à 180"; avant 
cette température, à 140' environ, il subit la décom- 

posi~ion dont j'ai parlé, perd un demi-atome d'eau c l  

fournit de l'acide, n'en contenant plus qu'un deiui- 
atome, et alors cristallisé en belles aiguilles. 

Son p o i n ~  d'ébuIlition est fixe à 2 3 5 O .  

L'analyse de cet acide a donné les résullats suivans : 

Acide succinique cristallise'. 

1. 06 ,400  de matière ont donné 06,198 d'eau et 

og,5g5 d'acide carbonique. 

II. og,400 de matière ont donné 06,187 d'eau et 

06,597 d'acide carbonique. 

&mposiiion 

L II. 

Carbone. ..... 41,15 4199 
Hydro~ène  .... 5,49 5,18 
Oxigène.. .... 53,36 53,53 

En efïet, en ajoutant lin atome d'eau à la formule de 
l'acide anhydre on tombc exactement sur celle de cet 

acide. 
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Le succinate d'argent a b ~ c n u  pa r  double déconiposi- 
lion en versant du nitrate d'argeiit iicutre , dans du 
succinate d'ammoniaque bgalenient neutre et tous deux 
chauffds à 60' environ, a donné , à l'analyse , Irns r é s u l ~ a ~ s  
s;iivaiis : og,S 16 de sel sécliC: dans le vide ii r20°, a 
I ~ i s s é  par la calcination og,5ng d'argent mttallique, ce 
qui donne pour la composition du sel eii centièmes : 

Tronvé. Calculé. 

Acide succinique ... 30,3g 30,31 
Oxide d'argent. .... 69,61 69'69 

I 0 0 , O O  I00,00 

et pour sa formrile : 

Le succinate d'argent neutre est donc formé d'un 
atome d'acide succinique anhydre et d'un atome d'oxide 
d'argent. 

Tronvd. Calculé. 

Ca Hj 0' ....... 632 63 r 

Ag O .......... 1@r,6 1451,6 

zoY3,6 2082,6 

'Son poids atomique est égal i'i 2082,6. 
L'analyse élémentaire di1 sel a vérifié ces résultats, 

en représentant la composition de l'acide privé d'eau. 
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Acide slcccinique sublimé. 

Quand on soumet pendant long-temps à iine tempéra- 
ture de r3o0à 140' de l'acide succinique ordinaire, c'est- 
à-dire cristallin et  contenant u n  atome d'eau combiné, 
il subit un chaugement remarquable : peu A peu on voit 

se former dans le col de la cornueunegrande quantité de 

belles aiguilles déliées, d'une blancheur parfaite, taudis 
qu'on remarque en meme temps un  léger di.gâgement de 

vapeur d'eau; voici ce qui se passe dans ce cas. 
A la température de 140" à laquelle l'acide est exposé 

e t  bien avant son point de fusion , une portion de l'acide 

perd un demi-atome d'eau et  constitue alors ces aiguilles 
cristallines dont j'ai parlé; le demi-atome d'eau qu'il 
abandonne se dfgage , de sorte que cette décomposition 
n'ayant lieu que peu à peu et  très lentement, à mesure 
que l'acide se sublime, la composition de l'acide succi- 

nique qu'on retrouve au fond dela cornue ne chaug~px,  
c'est-à-dire qu'elle représente toujours de l'acide hy- 
draté. 

Quand on soumet à l'analyse ces aiguilles nacrées 
dont j'ai parlé, on trouve leur coinposi~ion est celle 
de l'acide contenant u n  demi-atome d'eau : leur formule 
est donc 

CB Hj O3 '/aj 

car leur analyse a donné pour résultat : 
1. 0538 r ont donné o s , 1 6 ~  d'eau et og,607 d'acide 

carbonique. 
II. og,14r ont donné og,o62 d'eau et 08,225 d'acide 

carbonique. 
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1. II. 

Carbone.. .... 44,08 44,1!i 
Hydrogène. ... 4,86 4,80 
Oxigéne .: .... 51,06 5 r,o5 

C'est probablement sur cet acide que MM. Liebig et 
Wohler ont fait leur analyse; et en effet, comme on 
devait bien s'y attendre, les résultats en étaient d'une 
exactitude parfaite. 

Propriétés. -Cet acide, comme nous l'avons dit, est 
cristallisé en belles aiguilles satinées ; il paraît moins 
facilement soluble dans l'eau et dans l'alcool, que l'acide 
ordinaire ; il fond à i60°, se sublime à 140" et ri'entre 
eu ébullition qu'à 242". 

Dissous dans l'eau et  convena$lement évaporé, sa 
dissolution donne naissance à des cristaux dont les for- 
mes sont les mêmes que celles de l'acide hydraté ; il re- 
prend d'ailleurs un  demi-atome d'eau et  se convertit 
en cet acide. 

Saturé par l'ammoniaque , i l  donne, par double dg- 
composition, un succinate d'argent neutre e t  anhydre 
dont voici la composition : 
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TmurC. Calculé. 

Acide. .  .. . . . . . . 3 0 ~ 7 0  30,31 
Oxide d'argent. . . 6g,30 6 ~ ~ 6 9  

100,oo I 0 0 , O O  

d'ou sa Soriiiule 

et le poids de son atome 
Caldé .  Trouvé. 

U n  atome d'acide anhydre. . 631 640 
Unatomed'oxided'argent.. 1451 1451 

L1aiialyse 61émeiitaii;e a d'ailleurs constaté que l'acide 
succiniqiie existant dans le sel d'argent, est bien de l'a- 
cide anhydre. 

Acide siiccinique anltydrc. 

Ce! a(-iclc peut être obtenu en dist i l lanlune oii drus 
fois de l'acide ordinaire cristallisé avec de l'acide plins- 

phoriqiie sec ,  obtenu en  brûlant di1 pliosplicre soi14 

u n e  cloche coniei-iant de l'air sec; aprés avoir placi! I'a- 

cide succiiiiqrie dans iine petite coi'iiue, on introduit ra- 

pidement l'acide pliosphorique ct on  distille : mieux 

vaut encore n e  mettre l'acide phosphorique que  quand 
l'acide succinique est fondu ; d e  cette maniére on mul- 

tiplie les points d e  contact e t  on  décon~pose une moiiidrc 
quantité d'acide 3 quand lc niélabae est bieu opéré , on 

distille lentement et on obtient daiis l e  récipieiit iiiie 
niasse cristalline d'une blanclieur parfaite, coniposCc 
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d'acide succinique pur et entièrersent dépouillé d'eau. 

. .. Exposé dans cet é t a t  à l'air, il ne reprend pas sensi- 
blement l'eau qii'il a 1jei.due.r du inoins après cinq on 
six jouis, sa composition &tait  sensiblement l n  même. " 

Son point de fusion est fixé à à 4 5 O  e t  son point d'é- 
bulliiiori à 250°. 

1. og,38o de matière ont donne or, 148 d'eau et 0y65S 
d'acide carbonique. 

113 o$,35a, d'acide ont donnt? oc, isS d'eau et og,609 
d'acide carbonique. 

Acide succinique anhydre. 

1. II. 

Carbone ...... 47,9[ 48914 
Hydrogène.. .. 4,3a ,$,os 
Oxigéne ...... 47977 47981 

'l00.00' 100,oo 
d'oU sa formile : 

Cs Hi 0 3 .  

O.. ..... 306 48,4g 
HA ...... 25 3,g6 
03. ..... , ~ O O  h7,55 

631 ioo,oo 

0i i  remarque aisdment qu'en retranchant Ha Ood un 
qlorne d'e;iu de la foruiule originelle Ca Ho O*, on 
ohtient pouib fa formide défiiiiiive de l'acide succiuique 
anhydre, CR f1.i 0%; 

T. I . v l i [ .  '9 ' 
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011 peut encore, mmme je l'ai mentioniié plus haut, 

obtenir l'acide succinique entièrement dépouillé d'eau, 
en le distillant seul un  grand nombre de fois, à dix re- 
prises différentes, par exemple, et en ayant le soin de 
le  faire bouillir très vite et d'absorber chaque fois l'eau 
qui se dégage et qui vient se condenser au dessus de lui 
dans le  récipient. 

Après àvoir subi cette préparation, son analyse a 
offert les résultats suivans : 

06,360 de matière ont donné og,124 d'eau et  01,624 
d'acide carbonique. 

&mposition. 

Carbone.. .... 47,g6 
Hydrogène. ... 3,82 

..... Oxigène. 48,22 

I O 0 , O O  

L'acide anhydre est moins facilement soluble dans 
I'eau que l'acide ordinaire ; m a i y  revanche, sa solu- 
bilité dans l'alcool est plus gran e : il en est de même A 
l'égard de l'éther. 

Dissous dails l'eau e t  cristallisé dans ce liquide, il 
0 

reprend un atome d'eau et redevient del'acide succinique 
hydraté, ayant exactement les mbrnes propriétés que 
celui qui n'a pas subi cette iraiisforniation; aussi , quand 
on fait un sel d'argent avec cet acide, on lui trouve 
exactement la même capacité de saturation que ceux 
obtenus, soit avec de I'acide hydraté , soit avecde l'acide 
demi-hydraté, et la formule de ce sel identique avec 
les autres, se trouve &tre ; 
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Acide . . , . . . 30,39 30,3t 
Oxide. . . . . . 69$1 6 9 6 9  

I 0 0 , O O  I O 0 , O O  

En distillant ensemble, comme l'avait pensé M. Thé- 
nard , dix parties d'acide succinique, vingt parlies d'al- 
cool et cinq parties d'acide chlorhydrique concentré, et 
en ayant soin de coliober quatre ou cinq fois la liqueur 
du récipient , ci11 obticnt en dernier lieu dans la cornue 
un liquide jaunâtre, de consistance oléàgineuse, com- 
posé d'alcool , d'eau, d'acide succinique , d'acide chlo- 
rhydrique et d'éther succiriique; en ajoutant de l'eau, 
on voit se précipiter des gouttelettes d'un liquide hui- 
leux, fortcmeiit coloré en brun,  qui ne  tardent pas à se 
réunir an fond du  vase : c'est l'éther succiiiique encore 
impur; pour l'obtenir dans un état de puret6 parfaite, 
il suffit de le laver plusieurs fois à-l'eau froide, dc le 
chauffer jusqu'à ce q u e  son point d'ébullition soit con- 
stant, et de 1c distiller ensui:e sur de I'oxide de plomb j 
ou obtieut ainsi un liquide limpide, incolore, d'une 
saveur âcre et brûlante , d'une odeur q u i  rappelle celle 
de l'éther benzoïque, brûlant, avec une flanirne jaune, 
huileux au toucher , bouillant à 2 14" et d'une pesanteur 
spécifique de 1,036. 

Analjsé par I'oxicle de cuivre, l'éther siicciiiiqi~e a 

présen16 les rbsul tats suivans : 
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1. 06,301 ont donné os,rr31 d'eau et o ~ , G o C  d'acide 

carbonique. 

II. og,458 ont donné 0g,335 d'eau et og,gog d'acide 

carbonique, 

Composition. 

.... Carbone.. 55,70  54.92 
Hydrogéiie .... 8,5r $ , I I  

Oxigène ...... 35979 36997 

100,oo I O 0 , O O  

d'où la formule : 
Clfi R 2 4  04. 

Dans ce cas encore, la loi que MM. Dumas et Boullay 

ont fait connaître dans leur travail surles &thers, régit 

ce riouveau coinposé , c'est-à-dire que l'étl-ier succinique 

peut être considirC comme d u  succinate d'liydrogéne 

carboné avcc u n  atome d'eau ou bien comme du succinate 

d'dther sulfuriqrie ; en eget, ces combiuaisoiis s'expri- 

meut par les formules suivantes : 

Quand oii vient ;i traiter cet éther par  la potasse, il se 

produit cle l'alcool qrii provient soit de 1'élht.r sulfuriqiie 

dt.c.ornpo4 qrii prend un atome d'eau, soit de l'hyrlro- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 293 ) 
géne carboné lui-m2me qni en absorbe deux pour passer 

à l'étal d'alcool +tandis que l'acide siiccinique change de 

baséet &?combine avecla potasse. 

Soumis à l'action du clilore sec, l'éther succiniqtre 

est décomposé; à la lumière diffuse, la réaction se pro- 
duit très lentement, mais la lumière solaire la détermine 

instant ai id men^, le chlore disparait et est remplacé par 

de l'acide chlorhydriqiie ;bientôt on voit se déposez. sur 

les parois di1 flacon et mêlé à une r n a t i é ~  jannâtre , vis- 

queuse, une foule de petits cristaiix qui ne sont auire 

chose que de l'acide succinique ; la discu l  té de séparer 

les corps solubles dans les mCnies agcns , et de les oh- 
tenir en q u a n t i t é  converrable, m'a empêché d'étudier 

avec plus de soin cette réaction. 

Le  gaz ammoniaque est sans action sur lu i ,  mais 

agité avec de l'ammoniaque liquide, l'éther succinique 

lie tarde pas à disparaître et au  bout de quelques heures 

on voit se pi'bcipiler une matière blanche cristalline 

paraissant avoir de l'analogie avec l'oxaméthane. 

Densité de la vapeur d'kther succinique. 

La densité de la wpeur d'éther succinique a dté 
trouvée égale à 6,2a pour O" et om,760, 

Eu la calculant d'après la formule, ou a : 

16 vol. de vapeur de carbone. . 6,75 
14 vol. d'hydrogène ......... 0,96 
4 vol. d'oxigèiie ........... 4 , 4 r  

I2,IP 
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Or - -i 6,126, nombre qui diffbre peu de celui que 

I'cxpérience a fourni. 

Succinamide. 

En faisant réagir le gaz ammoniaque sec sur l'acide 

succinique anhydre, oii observe une foruiation d'eau 
considérable et une élévation très forte de température ; 
le corps qui se produit alors étant beaucoiip plus fu- 
sible que l'acide succiniqiic, fond et se volatilise, et il 

continuc à en étre ainsi jusqu'à ce que tout l'ac-'d 1 e suc- 
cinique soit converti en amide; eu aidant la réaction par 

la c k ~ l e u r ,  on ol~tient un corps d'une blancheur par- 
faite, ue jouissant d'aucune des propriétés de 

l'acide succ i r~ i~ue  et  cris~allisant avec une très grande 

facilit6 en rliomles très reguliers. 
Ce corps est peu soluble dans l'éther, assez solublc 

dans l'alcool; l'eau le dissout en grande quantité ; quel 

que soit celui de ces liquides qui le tienne en dissolu- 
tion, il cristallise très facilement et les foriiies cristallines 
jouissefit d'une régularité parfaile; traité par la potasse 
il ne  dégage de i ' i~mrnonia~ue qu'en élevant la tern;ié- 
rature. . 

Succinaniide scdlimck. 

1. og,37o de rn~t ih-e ont donne ov,t;l2 d'eau et 
0565 I d'acide carboniqiie. 

0g,305 ont donné 37,c16 d'azote corrigé pour o0 et 

on',760. 
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II. 08,300 de matière ont donné og,i61 d'eau et  

ot,530 d'acide carbonique. 

06,280 ont fourni 33,or d'azote corrigé pour O" et 

om,760. 

Composition. 

1. n. 
Carbone. ..... 48,68 @,88 
Hydrogène .... 5,r6 5,95 
Azote ........ i5,76 i(i,82 
Oxi$ne ...... 30,do 30,% 

......... C 306 48,g 

...... H5 ;.. 31 5,o 
....... Az.. 88 i4,o 

......... 0" 200 3a,1 

Au momentde l'action du gaz ammoiiiacal sur l'acide 

succinique anhydre, un atome de l'hydrogène de l'am- 
moniaque seulement et tout son azote se fixent dans le 
nouveau composé, tandis que les deux autres atomes 
d'hydrogène s'unissent avec uri atome d'oxigène , que 
perd, dans ce cas, l'acide succ,iriiquc, pour constituer 
l'eau qu'uii voit se dégrager à l'état de vapeur. 

b 
cette réaction est en tout point conforme à kt loi sui- 

v a n t  laquelle se prodiiisrn t les amides. 
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Succinamide cristn ilisée. 

Ce corps a été dissous dans l 'eau, et la dissolution 

abandonnée à l'évaporation spontanée, a fourni de beaux 
cristaux rbomboëdriques ; ces cristaux séc1:és entre des 
papiers ont donné à l'analyse les résultats sulvans : 

1. og,3oo de matière on t  donné bg, 157 d'eau et og,45 I 

d'acide carbonique. 
or,270, ont donné a7,4 d'azote corrigé pour on e t  

om,760. 
11. 05,270 0111 donné 05,153 d'eau et og,43ti d'acide 

carbonique. 
01,302 oni donni: 30,06 d'azote corrigé pour no et 

om1760. 
Composilion. 

1. II. 

Carbone. ..... (ir,59 43,CiS 
Hydro&e.. .. 5,80 6,29 
Azote. .  ...... i2,84 iz,Ci3 

Oxigène ...... 39977 37743 

100,oo 100,oo 
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On remarque eu observant la formule précédente, 

que la succinamide anhydre en cristallisant dansl'eau en 

R un aiome, et qu'en ajoutant Hz O à la formule d e  
l'acide anhydre (Cg Bj AZ Os) on obtient CS H7 A z  
03, formiile de' l'amide hjdratie , et dans ce cas alors, 
cette formule  présenterait aussi du bisuccinate anhydre 

d'ammoniaque, si on Yeut le considérer sous ce point de 
vue. 

.Distillntidn du succinate de clzaux. 

En soumettant à l'action du feu, soit du succinate de 

cliaux bien sec, soit u n  mélange intime d'acide succini- 
que et de chaux dans les proportions qui constituent le 

sel neutre, on obtient à la distillation un  liquide forte- 
ment coloré en brun et d'une odeiir empyreumatique 

irès prononcée ; en redistillant lentement et à plusieurs 
reprises ce liquide à la température de izo0, on voit se 
réunir dans le récipient une licIueur incolore, trés 
liquide et  ayant perdu, en grande partie , l'odeur dés- 
agréable qui la caractérisait, après la distillation du sel 

calcaire. 

On n'obtient qu'une très faible quantité de cette 
matière, que je propose d'appeler succinone, par ana- 

logie avec les autres corps pyrogénés dont i'origine est 
semblable. 

100s de succinate de cliaux ne donnent guère plus de 
deux décigrammes de succinone parfaitement pure et 

incolore. 
Aiialysée par 170xide de cuivre, la succino~e a donné 

la comp~sitioii suivante : 
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L 06,376 ont donné 0s,377 d'eau et ib,o84 d'acide 

carbonique. 

II. oc, I 92 ont donué og,r65 d'eau et  os,558 d'acide 

carbonique. 
I. n. 

Troavè. Trouvé. 

Carbone. ...-. 7 g , 3 r  8 0 4 1  
Hydrog6ne.. .. 8,27 9353 
Oxigéne .? .... i2,42 I O , O G  

Malgré tous mes efforts pour séparer de cette matière 
composés, je n'ai pu y parvenir; son analyse 

me paralil cependant iiidiquer que c'est un  mélange : 

aussi ne doit-on avoir grande foi à la formule que 
i'ai doniiée à la succinone. 

En ajoutant onze atomes d'acide carbonique A la for- 
mille de la succinone, on retrouve bien celle de l'acide 
succihique anhydre, inais je regerde ce fait coinnie 

n'ayant pas d'autre iiitér2t qiie di! iiiontrer la possibilid 

de sa productiuli rn rerlu des rtkciions connues. 
0 1 3  a siirsi : 
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pi, divisé par quatre, donne CX H4 03, formule de l'a- 

cide succinique anhydre ; pour bien entendre comment 

celte forniule peut être applicable, il faut ajouter 

grande quantité de chaux devient libre par la destruc- 
tion complète de la majeure partie de l'acide. 

Cette matiere rentre donc dans la série des corps 
p~rogénés sous l'influence de la chaux sans présehter 

juqu'à présent le même h t é r ~ t  que les divers corps 

1rovenant de la#istillation des beiîzoates el dont nous 

devons la connaissance à hl. Peligot i sans doute qu'elle 
aurait donné lieu à des dédoublemens analogues si on 

a \ a i t  pu s'en procurer des quaiitités suffisantes; on y 
parviendra peut-dtre en étudiant la  décomposition de 

quelclues succinates moins stahles que celui de chaux. 

Conclusions. 

Il résulte des faits précédens et  des expériences que 
je viciis de rnppotter : 

i o  Que la présence d 'me certaine quantitê d'eau 
n'est pas indispensabIe à l'existence de l'acide succinique 

et qu'on peut l'obtenir anhydre par procédés, 
~nndis que l'acide benzoïque, par exemple , n'est pas 
dans le niéme cas. 

z0 Que l'acide succinique anhydre redissous dans 

l'eau, en reprend une certaine proportion et  redevient 

de l'acide succinique ordinaire. 

30 Que l'acide succiiiique ciiçiallisé, et contenant un 
alorne d'ean, étant soumis A l'action d'une température 

coiivciiablcmeiit rnL:nagde, un  demi-atome d'eau 

qui sc3 &gage, t;ir~dis qu'il se suhlirne e n  belies aiçuilles 
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un acide qui n'en renferme qu'un demi atome. 

4' Que  cet acide redissous dans l'mii redevient, 
comme l'acide anhydre, de l'acide succinique ordi- 

naire. 

50 Que les sels d'argent formés avec ces diffirriis 

a c i d ~ s  ont lous la inème composition , et que par con- 

séquent leur capacitd de saturation est semblable. 

60 Que l'éther succinique subit la loi qui présideà la . 
formatiori des autres éthers composés, et que traité par 

l'ammoniaque liquide. il donne naiss&~ce à un composé 

blanc crisialliii , q u i  parait analogue à l'oxarnéihme. 

70 Que l'ammoniaque gazeuse, mise en contact avec 

l'acide succinique anhydre, donne naissance à la suc- 

cinamide, corps qui reri1i.e dans la famille des amides 

et suit la même loi de formation. 

8" Enfin, que la distillation d u  succinaie de chaux 

fournit un li uide analogue à ceux que prodiiisent cer- 3 
tains corps pyrogdn6s soiis l'influence de la cliaux , mais 

dont la petite quantité obtenue n'a pas permis de bicn 

h d i e r  la nature, qui d'aillepirs paraît complexe ; car 

les résultats de l'analyse sembleraient indiquer un mé- 

lange de plusieurs matières. 
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sur la Composition de la Liqueur des Hollandais 
et sur une nozwelle Subsiance éthérée; 

PAR V. REGNAULT, 

Elève ingénieur des Mines. 

La liqueiir des Hollandais a étC l'objet des recherches. 

I'un grand nombre de chimistes , e t  sa composition sem- 

lait être très bien établie surtout par les analyses ré- 

ntes de 81. Dumas. Cependant M. Liebig, qui a éga- 

ment dans ces derniers temps soumis cette substance à 
s recherches, a trouvé des nombres u n  peu différens 

de ceux de M. Dumas. CesdiiI6rences auraient une faible 
mportance pour la plupart des substances, mais elles 
enont au contraire une très grande pour la liqueur des 
Hollandais, p~lisqu'elles conduisent à faire adopter pour 

riie substance une forniide diff6rente de  Celle admise 
par la plupart des chimisles. C'est dans le b u t  d'éclaircir 

iie quesiion que j'ai entrepris lcs recherches suivantes: 
La liqueur, sur laquelle j'ai opér6, a été préparée par 

le procédi? ordihaire, c'est-à-dire en faisant arrriver si- 
mulianénient dans un grand ballon du gaz oléfiaut et  du 

hlore , les deux gaz à l'état humide. 

gaz oléfiant a été préparé au moyen d'un mélange 
e i pariie d'alcool et de G p a r ~ i e ~  d'acide sulfurique coi)- 

ntié. Ce gaz travei-sait d'abord uir flacon dl? Woulf, rem- 

li au trois quarts d'acide sulfurique conceiitré quidevait 
etenir les vapeurs d'a!i:onl etd3tt ls=r ,  p u i s  un secoiic! f1.1- 
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con de Woulf rentermant urpe dissolution conceiltr4e de 
potasse caustique qui absorbait l'acide sulfureux. 

Le chloreêtait préparé au moyen du  pepoxide de man- 
ganèse et del'acide hydroc!doYiqiie, il traversaitun flacon 
plein d'eau avant d'arriver dans le ballon où la combi- 
naison devait s'effectuer. O n  a eu soin pendant toute 
l'opération, que le chlore ne fût jamais en excés, et ce- 
pendant on a remarqué que l'acide hydrochlorique se 

formait toujours en  abondance pendant tout lc cours de 
J'opération, et cela sans la formation du chlorure de 
carbone cristallin de M. Faraday. 

Les vapeurs d'éther et d'huile douce du* vin, qui au- 
raient pu  se former dans la réaction de l'acide sulfurique 
sur l'alcool, devaient avoiic été absorbées dans le flacon 
rempli d'acide sulfurique concentré. Il paraît, d'après 
eela , que la formatiou d'acide hydrochlorique qui ac- 
compagne toujours celle de la liqueur des Hollandais, 
ne  doit yasdtre attribuée à l'existence des vapeurs d'é~her 
dans le gaz oléfiant, comme quelques chimistes l'ont 
prétendu. 

La liqueur impure a dtlZ mise en digestion et agit& 
avec de l'eau ; elle s'est fortement échacfrée , a donné 
une effervescence très vive) e t  au bout de quelques in- 
stans la liqueur était eu pleine ébullitiofi. On a rapide- 
ment décanté l'eau surnageante, remis de nouvelle eau 

fraîche e t  ainsi plusieurs fois de suite. La liqueur décan- 
tée a été distillée au bain-marie. Ellea ensuite été mise 
à digérer avec de l'acide sulfurique concentré, puis dis- 
tillée sur cet acide. L'acide sulfurique s'est beaucoup 
noirci. La liqueur a été ensuite rectifiée sur de la potasse 
caustique. A une seconde distillation avec de l'acide sul- 
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lurique, l'acide ne s'est plus noirci. On a de nouveau 
iectifié la liqueur sur de la potasse caustique. Puis ,  
comme la liqueur était uu peu trouble après cette der- 
nière distillation, on l'a agitée avec quelques morceaux 
de clilorure de calcium fondu qui lui  ont rendu toute sa 
transparence. 

Laliqueur ainsi purifiée a été soumise à l'analyse. 
L'analyse de la liqueur des Hollandais par l'oxide de 

cuivre présente quelques difficultés. D'abord c'est une 
des substances les plus difficiles à brûler; ce qui exige 
que l'on maintienne le tube de combustiou à une haute 
température. D'un autre côté, le chlorurc de cuivre 
étant irks volatil, il y a à craindre que ce chlorure ne 
soit entraîné dans le tube destiné à absorber Seau. Enfin, 
il est un troisième inconvénient beaucoup plus grave que 
les précédens , c'est qu'il est nécessaire , à cause de la 
grande volatilité de la liqueur des Hollandais, de laisser 
complétement refroidir l'oside de  cuivre avant de l'in- 
troduire dans le .tube de combustion. Or ,  pendant son 
refroidissement, l'oxide de cuivre absorbe une quantité 
très notable d'eau, ce qui rend le dosage de l'hydrogène 
iout à fait incertain. Il était cependant bien important 
de pouvoir déterminer exactement l'hydnogène, puisque 
c'est principalement pour cet élément que les analyses 
de MM. Liebig e t  Dumas diffèrent. Voici comment je 
suis parvenu à éluder ces difficultés. 

Je me suis servi de l'appareil ordinaire de M. Liebig, 
seulement je prenais le tube de combustion plus long 
qu'à l'ordinaire. Les tubes dont je me servais, avaient 
de 20 à 22 pouces de longueur, La liqueur était renfer- 
mie dans de petites ampoiiles que je laissais couler tout 
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A fait au bout d u  tube ,  la pointe tournée vers le fond, 

le petit hou t  d e  la pointe ayit i t  été préalablem~nt  cassé. 

L'osiile de  cuivre était nii.lang& de tournure de ciiivie 

g r i lke ,  qui  lc J eiidait pius poreux. Cet oxidc calciilé, 

dans 1111 creuset , était porté [out rouge sous .utle cloclie 

avec de l'acide suIfcirique concentré, O n  l e  laissait coiii- 

pléteinent wfroidir dans cet espace privé d'humidité. 

On remplissait ensiiite rapidement le tube d e  combus- 

tion. 

Ce  tube éiait chauffë a u  r o q e  decidé j u q u ' à  une dis- 

tance de 2 à 3 pouces des arnpoulej que  l'ou prdservait 

de la c1i;ileur lxir un  écran. Uue  longueur cl'enviroii 4 
pouces, çomptbe à partir de l'autre extrémitd, ;tait 

niai i i  tenue sriilriiic~n t à une température d'environ i 500, 

pour  enlp6r;lier l'eau dc  w'y de'poser. Cetie partie avait 

pour  but de condenser le chlorure d e  citivre volatilisé 

dans la partie d u  tube qui était chauffde au  rougc. 

L'oxide de cuivre etant porte a u  rouge, on distillait 

lentement la ltqueur avec u n  charbon. Lorsque le dbga- 

gement de  gaz s'arrétait , on chauffait l'exirémité du 
tube  qui  renrermait  les ampoules. La  combustion élait 

complète, et les gaz sortaient bien inodores. 

P o u r  déterminer le chlore,  j e  décomposais la 1i- 
queur  par de la chaux vive chauffée a u  rouge sombre. 

'Le liquide était encore renfermé da& de petites am- 

poules que  je coulais a u  fond d u  tube d e  combustion, 

q u i  éiait ensuite rempl i  de  chaux vive récemment calci- 

née. Quand l e  tube était a u  rouge ,  j e  distillais leille- 

ment  la l iqueur avec u n  charlion. La combustion ter- 

minée, je dissolvais le tout  dans l'acide nitrique étendu, 

puis je précipitais l e  chlore pa r  le nitrate d'argent. JI 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a toujours, dans cette eu périence, dépôt dc charbon ei t 

formation de petits crista ux de naphtaline. 
Deux combiistions avec : l'oxide de cuivrc m'ont donnt i 

les risultats suivaus : 
1. o,grg8gde liqueur O nt donné 0,321 d'eau, et 0,78~ a 

d'acide carbonique. 
II. o,gr775 ont donna 0,249 d7ea.u, e t  0,592 d'acii le 

carbonique. 
Ce qui donne pour I O  O parties : 

1. II. 

Hydrogène.. ........ 3,61 3,57 
Carbone.. .......... a 1 ~ 8 7  21,12 

D'un aulre côté : 

1. o,gr544 de liqueur iont donné 1,590 de chlor tire 

d'argeu t fondu. 
II. 0,g'3~5 ont doniié I :  , I 03 chlorure d'argent foa ,du. 

Ce qui donne pour I do pa rties : 

L II. 

Clilore. .......:.. 72,oS 72,56 

Ces nombres s'accorden c assez bien avec ceu x de 
11. Liebig. 

Cependht,  comme i l  n ie  restait encore q u  elques 
doutes sur l a  pureté de la s ubstance, je rosolu~ 1 de la 
soumettre à de nouvelles rec tificalions. 

A la premiére distillation i ivec l'acide sulfuric lue, cet 
acide noircit beaucoup , et  il se dégagea des vapeurs 
d'acide liydroclilorique. Je diktillai ensuite a ,vec de la 
baryte caustiqne, puis de nou veau avec de .'acide sul- 
!urique. Cette alternance de di:itillations fut répétée trois 
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f ~ i s  de suite. Aprhs quoi la liqu eur fut de nouveau sou- 
n oise à l'analyse. 

1. 0,554 de liqueur ont donn é 0,204 d'eau, e t  0,485 
d 'acide carbonique. 

II. 0,674 ont donné 0,243 d 'eau , et 0,593 d'acide 
ca rbonique. 

D'un autre côté : 
1. 0,527 de liqueur ont don iné 1,528 de chlorure 

d'a rgent fondu. 
1 !T.. 0,461 ont  donné 1,332 de c hlorcre d'argent fondu. 
( 3 n  déduit de là  pour IOO : 

1. II. 

Hydrogène ........ 4,0g 4,04 
Carbone.. ........ : a4,a1 24,48 

1. II. 

Chlore. ........ 7 1 ~ 5 3  71,28 

Ct :s résultats s'accordent par1 h i t h e n t  avec ceux ob- 
tenu: i par M. Dumas et avec la forniule C H' Cl,  que 
l'on c lonne à la liqueur des H o  Ilandais. 

E n  effet, d'après cette form. ule on a : 

........ Hydrogène. 4,03 
Carbone. ........... 2 4 4 5  
Chlore. ........... 7 I ,32 

, 100,00 

Il para 0.t certain, d'après cela, que la liqueur que 
j'avais d'a bord analysée, ét. l i t  impure, et  il est proha- 
ble qu'il er i était de meme ? Le la liqueur examinée par 
M. Liebig, , et que c'est 6 ,cerie circonstance qu'il faut 
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attribuer la divergence des résultats obtenus par ce cé- 

lèbre chimiste. 
J'ai trouvé la densité de la liqueur des Hollandais 

égale à I ,256 à l ia  température de lzO.  

La température du point d'ébullition a été trouvée 

de b 0 , 4  c., par M. Liebig, et à 85" par M. Dumas. Ces 
nombres s'écartent l'un de l'autre d'une manière notable. 

J'ai fait l'expérience dans un  large tube en verre bouclié 

par un bout. Dans ce tube j'ai mis une hauteur de 2 A 3 
pouces de liqiieur des Hollandais, dans laqueile j'ai 
maintenu la boule du ttiermomèire entièrement plonge  
et placée demanière à ne pas toucher les parois du tube. 
J'ai cliauffé a u  bain-marie, sur la lampe à alcool. $ai 

trouvé ainsi le point d'ébullitionà 8z0,5 c. sous la pres- 
sion de 756 millitn. 

Enfin, polir qu'il ne restât aucyn doute sur la purete 
de la substanre que j'ai examinée, j'aidétermind la den- 

sité de sa vapeur. Cette opératioo*ê été exécutée par le 
procédé de M. Dumas. 

Voici les détails : 

Excks du poids du ballon plein de vapeur 
sur le ballon plein d'air sec. ........ 

Tenipéralure de la vapeur. ........... 
Baromètre.. ....................... 
Température de l'air. ............... 
Capacit6 du  ballon. ................. 
Air restant avec la vapeur. ........... 
Poids du litre de vapeur A O" et 760mm.. . 
Ilensité de l a  vapeur.. ............... 

og,@o 
1 0 7 O  

7 58"" 
S0,5 
2'44 cm. cb. 

La densité trouvée pai. le calcul est de 3,@. 
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Si 1û coniposition Clémentaire de la liqueur des Hol- 

landais doit &Ire regardée comme mise lmrs de doute par 
ces dernières analyses, il n'en est pas de même dc la ma- 

nière dontles éldmens sont combinés. M. Dumas et plu- 
sieurs autres chimistes considèrent la liqurur des Hol- 
landais comme une combinaison simple de voliimes égaux 
d'hydrogène bicnrboiié et  de chlore. M. Liebig croit au 
contraire que la cornbinaisoii est plns complcxe. 

I l  est certain que ,  dans la première manière de voir, 

il est difficile de rendre compte de la formation de cette 

éyorme quantité d'acide hydrochloriqne qui accompagne 
toujours la production dc l a  liqueur des Holjandais. La 

théerie dela formation de  cette liqueur est jusqu'à pré- 
sent inexpliquée. 3'ai coniniencé quelques recherches, 
dans le but d'éclaircir cetle question; ces recherches ne 

sont pas assez avancées ponr qlie je puisse en donner ici 
les rësullats. < 

Si l'on mêle ensemble une dissolution de potasse caus- 

tique dans l'alcool avec de la liqueur des Hollandais et 

que l'on agite peridarit quelque temps le mélange, on 

voit se formcr un précipité cristallin blanc, et si après 
que!ques heures de digestion, on chauffe seulement avec 
la main le flacon qui renferme le mélange, on voit se 
dégager une foule de petites bulles d'un gaz répandant 
une odeur éthérée très prononcée, brûlant avec une 

flammejaune, colorée en vert sur les bords et présentant 
les plus grandes analogies avec l'éther hydrochlorique. 

Je le pris en effet d'abord pour cet éther,  et espérant 
quc rctte réa(*tion pourrait jeter quelque lumière sur la 
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composition de la liqueur des Hollandais, j'examinai la 
liqiieur alcoolique ainsi que le précipité. 

Pour cela, j'ai commencé par chasser par l'ébullition au 

bain-marie ce qui restait de 1;i liqueur des Hollandais non 

dc'composée , j'ai ajouté de l'alcool puis filtré. Le préci- 

pité recueilli sur le filtre a é t é  lavé à l'alcool. ChauBé 
dans nn creuset de platine, il s'est fondu en une masse 

d'un Elanc de neige présentant une réaction alcaline ex- 

trérncment faible et qui se trouvait également dans le pré- 

cipité avant la (plciiia~ioo. Cette alcalinité provenait pro- 
bablement d'une petite quantité de carbonate de potasse 
qui s'était forniée à l'air pendant les filtra~ions. Il est 

t évident d'apres cela qtie le précipité ne reufermait aucun 

sel organique. 
La liqueur alcoolique a été saturde par de l'acide sul- 

furique faible, puis on y a versé quelques gouttes de 
carbonate de soude pour iieiitraliserun petit excèsd'acide. 

On a évaporé i sec , puis repris par l'alcool absolu qui n'a 
presque rien dissous. Le résidii cliauffé au creuset de pla- 
tine est resté blanc. La dissolution alcooli- 
que a été rapprochée au bain-marie, puis versée dans 
un verre de montre que l'on a placé dans un espace dessé- 
ché par de l'acide sulfurique. Cette dissolution précipitait 
par le nitrate d'argent. Quand la liqueur a été suffisam- 

ment concentrée, i l  s'en est slparé une petite pellicule 
de la matière résineuse rouge que produit la réaction de 

la potmse sur l'alcool. Enfin le  liquide s'étant complGte- 

ment évaporé, il n'est resté dans le verre de montre que 

quelques pelits cristaux cubiques blancs sans aucune 
trace de cristallisation étrangère.11 était évident d'aprés 

~ e h ,  que ce n'était, qu'une petite qiiantité de. chlorure 
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dcpoiassiiini dissoute par l'alcool, dans leqncl cesel n'est 

pas compléteinent irisoluble. 

II résulte de. cet examen que dans la réaction d e  la po- 

ussecaustique dissoute dans l'alcool su r  laliqneur des Hol- 

landais, il n e  se  forme que d u  chlorure de  potas ium et la 

substance gazeuse dont i l  a été question plus haut. Or 
cette réaction n e  peut s'expliquer e n  aucune manière 

e n  admettant qrie cette substance gazeuse soit d e  l'éther 

hydrochlorique. D'un nutre côth, on sait que  l'éther hy- 
d r o ~ h l o r i ~ i i e  est compléternent décompod par les alcalis 

et il est impossible que la fornintion de cet éther soit dé- 
termin6e par un agent qu i  ordinairement en  opère la des- 

trnction. 

Toutes ces circons'tances m'engagèrent à examiner de 

plns pré9 la substance gazeuse. 

J'essayai d'en fiiire l'analyse au moyen d e  l'oxide de 
cuivre, en conduisant le gaz, à mesure qu'il se dévelop- 

pa i t ,  dans nil tube de combustion renfermant de l'oxide 

de euivre c h a u f i  au rouge avec les précautions qui ont 

été indiquées pour l'analyse d e  la l iqueur des Hollandais. 

L e  gaz se produ;sait dans u n  flacon, où  j'avais mis à 
diçSrcr, pendant 3 o u  4 jours dans u n  endroit froid, 

un  mélnnp de l iqueur des Hollandais e t  d'une dissolu- 

tiou a Irooliqne concmti-ée (le potasse. Je cliauffal ce iné- 

lange dans u n  bain-marie cntrctenu à unc températuide 

d'eiiviron z o  à 250.  Cette teiiipc*ralui-e était suffisante au 

conmencenient de  l'opération pour déterhiiner I'ébulli- 

tioii de la Iiqueur. 

L e  gaz passait d'abord t travers uii long tube ,  arrivait 

clais u n  petit ballon à a tubulures , oh il tléposnit 

la p l ~ ~ i  p - r i i i h  partie de  I',>lcooI er dr l'huile entrainés 
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à l'état de vapeur. De là i 1 passait R travers un  appar6 il 
à boules renfermant de l'acide stilfurique concentré ! , 
qui  devait retenir les vapeurs d'alcool et d'eau ; enfin il 
passait A travers bn tube d e  combustion rempli d'oxi de 

de cuivre chau@ au rouge et muni de l'appareil or~di-  

naire de RI. Liebig pour les analyses organiques. T!rois 

de ces appareils etaient préparés pour Jes placer 'l'us 
après l'autre 9 de manière , 3  pouvoir faire trois ana'lpes 

coiisécutives. 
La tempétature A Iaquellc! se taisait ln  distillatioi~ était 

pendant la pren~ikrc aiialytie d'environ ad a 2 5 O , .  Pen- 
dant la secoride il fdlut élever la tctnpérature à 35 ou 40° ; 
enfin pendant la troisième il fallut la porter à 5!i0. 

Voici les résultats de ces \\rois essais. 
1. La première analyse a donné 0,~'a41 d'eau, e t  

0,745 d'acide carbohiqiie , ce qu i  donne : 
' 

Carbone. ...... -6, .... - 4  o,ao5998 

Hydrogène. ........,.... 0,026777 

Si l'on divise ces nombres par les poids atomiques, 

on trouve : 

Pour 3e carbone. .... . q .  2695 
hydrogène.. .... 42gr 

Nombres qui sofit k n t d  eux comirik! 4 : 636. 
II. La seconde analyse a donnd 0,907 d'acide carbo- 

nique et 0,337 d'eau, ce qui donne : 

Carbone. ........ 0,250793 

I-Iydrc@ne. ...... or037444 

FA divisant par IL% 'poids atomiques, il vieiii , 
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Pour le carbone. ...... 328 I 

hydrog6n.e.. ... 6000 

Ces nombres sont entre e u x ,  comme 4 7,3 I . 
III. Enfin la troisième an,alyse a donné 0,504 d'acide 

car nbonique et  0,202 d'eau, ce  qui donne : 

Carbone. ........ O, I 39360 
Hydrogène. ,..... o,oaa441 

Et divisant par les nomb~res atomiques, il vient : 

Pour le carborie.. .... 18a3 
hydrogène. ... 3596 

Ces nombres sont entre eux comme 4 : 7,89. 
On remarquera que la quantité d'hydrogène va en 

croissant d'une maniEre très rapide dans ces trois essais, 
il est facile d'en concevoir Itis raisoils. En effet, le gaz 

est d'autant plus chargé de liqueur des Hollandais et 

d'alcool, que l'opération est  plus avancée , puisqii'alors 
la température à laquelle s'effectue la disiilla~ioii est plus 
élevée. De plus les vapeurs d'alcool e t  une certaine quan- 
tité de la liqucur des Hollandais, entrainées par le gaz, 

se condensent dans l'acide sn i l f~~ r i~ue .  Cet acide ne jaunit 
que I(;gèrenient au commencement, mais à mesure que 
l'opération se prolonge, sa copleur devient de plus en 

plus foucée , et i l  se dégage des vapeursabondantes d'a- 
cide liydrochlorique. Au bout de 2 4  heures de repos, 
l'acide est devenu tout à fait noir e t  beaucoup moins 
fluide qu'auparavaut. II paraît, d'après cela, que l'acide 
sulfurique décompose Q 1a longue la liqueur des IIollaii- 
dais, en dhgageant de l'iicicle hydrochlorique. C'csr à la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 313  ) 
formation de cet acide, qui devient d'autant alson- 

dante que l'opératioii se polonge davantage, qu'il faut 

surtout attribuer l'accroissement de la quantité d'hydro- 
gène dans les essais rapportés plus haut, 

Ces analyses prouvent d'une manière dvidente que le 

gaz ne peut pas être de l'éther hydrochloriqne , puisque 
dans cet éther, le rapport d u  carhone à l'hydrogène est 

de 4 à I O ,  e t  que ,  malgré toutes les circonstances qui 
tendent à augmenter la quantité d ' l~~drogène , cette 

quantité reste dans mcs expériences bien au dessous de 
ce qu'elle devrait étre , si le gaz était de l'éther hydro- 
chlorique. 

Si, au contraire, l'on admet que le rapport du  car- 
bone à l'hydrogène est celui de 4 : 6, comme cela sem- 

blerait résulter de la première analyse ; et que l'on ajoute 
à cela 2 atomes de chlbre ; en u n  mot, si l'on prend pour 
la nouvelle substarice la formule Ca I l 3  C l ,  la réaction 

qui d8termine la formation de cette substance , s'expli- 

que avec la plus grande facilité. En  effet, si de 2 atomes 
de la liqueur des Hollandais.. ... z C + 4 H + a C Z  
on retranche un  at. de la nouvelle 
substance ................... a C + 3 11 + Cl 

- 

il reste.. ................... H +  Cl 
de l'acide hydrochlorique qui se combine avec la po- 
tasse. Ainsi, la liqueur ne doit renfermer que du clilo- 

rure de potassium, ce qui est conforme aux recherches 

précédentes. 

Pour m'assurer, par l'expérience, que la composition 
de la substance gazeuse était, en eflet, celle que je viens 

d'admettre, je fis l'analyse par l'oxide de cuivre avec le 
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plus grand soin. L'oxide fut scrupuleusement examiné, 
pout s'assurer qu'il lie renfermait pas de chlore. Le rné' 

laage de liqueur des Hollandais et de la dissolution de 

potasse caustique dans l'alcool fut  abandonne pendant 
quatre jours à lui-même + pour que la décomposition 

fût très avancée au mornene o à  l'on devait commencer 
]a distillation. Enfin, cette distillation fut faite à la lem- 

pérature la plus basse possible , eb on arrêta l'analysele 
plus tôt possible , pour que l'acide sulfurique n'eût pas 
le temps do réagir sur la liqueur des Hollandais. 

Celie atialpse donna ogr,t23 d'eau, e t  0,390 d'acide 
carbonique. 

Ce qui donne : 

Hydrogène.. ....... o,o I 3666 
Carbone. .......... ti, I 07838 

L'oxide de cuivre a été dissous dans l'acide nitrique 

pur, le  tube de combustion lui-même a été coupé en 
morceaux et mis en digestion dans cet acide. Le chlore 
a étC précipité par le nitrate d'argent, Comme le cuivre 

du commerce renferme toujours une petite quantité d'ar- 
gent ,  la  partie nsn dissoute par l'acide nitrique derait 

f e r t E e ~ ~  wte p h  q w i t é  de chlorure d'argent; on 

l'a sépar& en faisant digétér le r6~idi i  avec de l'arnmo- 

iiiaqde , évaporant une partie de i'arnmoniaque et salu- 

-rant par l'acide nitrique. Ce cldorure d'argeht a été réuni 
au pemier;  le  roui après aroir été fondu pesait 6,655, 
ce qui donne : 

Chlore.. .......... 0,161588 
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Chiore. ........... O, I 6 I 588 
Carbone. ......... O, I 07 838 
Yydrogène. ........ o,o I 3666 - 

0,283092 

Et en calculant pour I O O  parties : 

........ Chlore. 5 7 4 3  
Carbone.. ..,... 38909 
Hydrogène. ..... 4,83 

I 0 0 , O  

Ces nombres s'accordent aussi bien qu'on peut l e  dé- 
sirer avec ceux donnés par l n  formule Ca f i 3  C l .  En  
effet, d'après cette formule on a : 

ChIrne. . . , . , . .  56,33 
....... Carboné. 3%9@ 

Bydrogène. ..... 4,77 

I O 0 , O  

Les qmdtirds d'ligdrbg&rm et  de chlore. obtenues 
dans l 'e~p&rience,  sont un péta plns grandes que e l les  
déduites du ealcul , et p& suite I R  quantittS de carbone 
est un peh plus faible. Cela t ieat B ~ X  eircons[ances, qde 
J û i  me'iitioiinées plus haat , et qu'il n'est pas possible 
d'éviter entièreincfit. 

M'étant assnré que la hbuveh substance pofi~ait &tre 
obtenue Q l'état liquide pat ua froid de i 7 O ,  Jd veulus 
~ ~ n f i r r n ~ ~  les anfilyses p6eédentes en prèflnht la d e ~ s i t é  
de sa vapeur; mais ~ e é h e d x s  q u ~ J ' a i  tentées, Ans 
cetie srne , h'mt & d u i t  b aiicun rt.sultat, Là s i i b i ~ n c e  
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est trop volatile pour que l'on puisse employer commo- 
dément la méthode de M. Dumas, ce qui me'déierrnina 

à doiiser la préférence à celle de M. Gay-Lussac. 

30 ou 40 gr. de liqueur des- T-Iollandais étaient mé- 

langés avec une dissolution concentrée de potasse cniis- 

tique dans l'alcool. Le  &!ange, après étre resté en di- 
çestion pcndaii t trois ou quatre jours, était distillé dans 
un bain-marie mainteiiuà unetrmpératured'environ30°. 

Le gaz passait d'abord à travers un long tube et se ren- 
dait Jaiis uri petit ballon tubulé, refroidi dam la glace, 

9 
puis successivement à travers deux appareils à boules 
renfermant, le premier de  l'acide sulfurique coricenlré , 
le secoiid ilne dissolution de potasse caustique, qui avait 
pour ohjet d'absorber l'acide liydrochlorique répuhant 
de la décomposition de la liqueur des Hollandais par 

l'acide sulfurique. Enfin, ce gaz traversait un tube rem- 
pli de chlorure de calcium, et  se rendait ensuite dans 

deus appareils réfrigérans placés l'un à la suite de l'au- 
tre. Le premier appareil était refroidi dans un qiélaiige 
de sel marin et de glace, et marquant - 1 3 ~ .  Il avait 

pour objet de condenser les dernières parties de liqueur 

des Hollandais, que l e  gaz pouvait encore retenir. Le 

second appareil était dans un mélange de glace et 
de chlorure de calcium fondu, marquant - azO. Je sup- 

posais que le gaz condensé, dans ce second appareil, se- 
rait tout à fait exempt de liqueur des Hollandais, mais 

i l  n'en fut pas ainsi. D'abord la plus grande partie du 
gaz traversaitles appareils réfrigérans,sans se condciiser, 
e t  pour verser dans les ampoules le  liquide condensé 

dans le second appareil, on en perdait encore par vapo- 

risation la plus grande partie. La petite quantité de 
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liqueur des Hollaildais contenue dans ce liquide se con- 

centrait ainsi dans les ampoules. Et, en effet, en cassant 
la pointe de ces ampoules sous tint cloche remplie de  

mercur,e , à la temp6ratare ordinaire, la plus 
partie du liquide se r6dujsait insta13taiiéqerit en vapeur, 

niais il en restait toujours une certaine quantité non vo- 

latilisée, qui,était de 14 liqueur dm Hollandais. Il n'y 
avait donc pas à songer à faire une expérience exacte. 

J'ai recornmeiicS trois fois la préparaiibn du gaz con- 
densé, en changeant chaque fois quelque chose au pro- 

cédé, pour le recueillir dans les ampoules; mais toujours 
4 sans succès. 

L'analyse de la substance à l'état de gaz ne peut pas 

non plus se faire d'une manière complète. 

Si Ton fait détonner, dans l'eudiométre, un mélange 

degaz et d'oxigéue, les parois de l'éproiivétte se couvrent 
d'uue couche blauche de chlorure de mercure, et il se 
forme toujours une certaine quantité d'acide hydrechlo- 
rique, quelle que soit d'ailleurs la proportion de l'oxi- 

g h e  mélangé. Ce procédé ne peut par conséquent servir 
qu'à déterminer le volume de vapeur de cgrbone ren- 

fernié dans un  volume de la nouvelle substance. 
Voici les détails de deux de ces expiriences : 

1. Volume du gaz à la température de l a O  et  

sous la pression 744mm. ................... 34 
Volume de l'oxigène.. ................. , 166 

Après la détonnation le gaz a éié agité avec le  mercurr, 
011 l'a laissi ainsi pendant quatre lieures en  l'agilant de 
temps en temps, après quoi l'on a iiitrodiiit un peu 
d'cau pour absorber l'acide hydrocliloi iqrie qui poiivsit 
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n'avoir pas été condensé compléternent par l'eau formée 
dans l'explosion. 

Le volume du gaz humide s'était réduit à. .. 147 
qui donne gaz sec. ....................... I $4,8 

Après I'absoTption de l'acide carbonique, le 
gaz restant à la température de 140 et sous la 
pression 740"", avait pour volume. ......... 82,s 

.... ou gaz sec à I a0 .et sous la pression 744'"". 80,7 

DiffErence , acide carbonique.. ............ 
II. Volume du gaz à loO et 750mm. . 
Volume de I'oxigène ............ 155,5 
Volume après détonnation du gaz hu- 

mide à 1 3 ~  et  sous la  pression 752"". . 133 
Ce qui donnegaz ses à I oO et à 750"" 
Après l'absorption avec la potasse, le 

volume est devenu à I 5" et sous la pres- 
sion 753"";. .................... '60 

Ce qui donne gaz sec à loO et 750- 

....... Différence, acide carbonique. 7337 

Il résulte de ces deux analyses que I vol. de la sub- 
stance gazeuse produit 2 vol. d'acide carbonique, et 

renferme par conséquent r vol. de vapeur de carbone. 
Par suite, enadmettant la epmposition ci-dessus il doit 
renfermer : r volume de vapeur de carbone, volumes 
d'hydrogène et volume de chlore, le tout condensi <in 
I volume. Si l'on calcule d'après cela la densité, on 

trouve : 
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I litre de vapeur de carbone. . I ,09485 
$ d'hydrogène ............. O, I 3407 

................ chlore.. 1,58508 
? 

Poids du litre d'éther gazeux.. 2,81400 

D'oh l'on déduit pour la densité 2,166. 

Le potassium n'a pas d'action sensible sur l'éther 
gazeux A la température ordinaire , mais si on le chauffe 
même légèrement avec un' charbon, le potassium devient 
incandescent, i l  y a dépbt de charbon et formation 
d'une vapeur blanche qui est ,  peut-être, de la naph~a-  
line. En reprenant par l'eau, on dissout de la potasse et 
le chlorure de potassium formé, mais il reste toujours 
une certaine quantité d'une poussière blanche qui ne se 
dissout pas dans l'eau et qui paraît &ire du chlorure de 
mercure provenant d'une petite quantité de ce métal que 
le potassium entraîne toujou~s , quand on le fait passer 
à travers le  mercure dans la cloche courbe. 

Le potassium ne peut par conséquent pas être em- 
ployé A faire l'analyse de  l'éther gazeux. 

J'ai fait  passer plus de mille étincelles électriques à 
travers l'éther gazeux renfermé dans un eudiomètre; 
il n'y a pas eu de diminution de volume, meme après 
l'introduction d'une petite quantité de dissolution de  
potasse. 

En résumant ce qui  précède, on voit que la  potasse 
caustique dissoute dans l'alcool décompose la liqueur 
des Hollaudais , en produisant du chlorure de potassium 
et une nouvelle substance éthkrée; que, dans cette réac- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 320 1 
tion la liqueur des Hollandais abandonne à la potasse la 

moitié de son chlore et une quantité d'hydre,' ~ e n e  con- 
venable pour former de l'acide hydroclilorique. 

Cette nouvelle substance a pour formule C1 H3 Cl. 
Elle est ex t rhemer i t  volatile, demande une tempé- 

rature de - 1 7 O  - I S O  pour se condenser. Elle ne se 
détruit pas par l'étiricelle électrique. Son odeur est for- 

tement alliacée. 
Enfin , la liqueur des Hollandais, dont la formule est 

C H2 CI, peut être considérée comme une cornhinaison 
de cette nouvelle substance gazeuse et  d'acide hydro- 
chlorique. 

Nouvelles Obsewatioh sur 2'Orcine; 

Parmi Ies ditrérem arts avec lesquels la chimie a Ic 
plus de rapports, i l  en  est peu qui en  dérivent aussi 

immédiatement, que ceux d'extraire et  de fixer les cou- 
leurs. Cette vérité est aujourd'hui si généralement sentie, 
,que nous voyons la plupart des jeunes teinturiers se li- 
vrer avec ardeur à l'étude d'une science qui sert comme 
de base à cette belle industrie, e t  qui fournit les moyens 

d'eu corilprendre la pratique et  d'en multiplier les ap- 

plicatio~is. La connexité qui existe entre la teinture et la 

chimie est facile Q saisir des le premier coup d'œil ; mais 
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il n'est peut-&ire pas aussi aisé de se convaincre du 
nombre e t  de l'importance des services rendus, pisqu 'on 
a ét6 jusqu7à émettre des doutes sur les avantages réels 
que le praticien pouvait retirer de cette science. &guère 
mcore on aurait pn donner comme .in motif plausible 

de l'iminobilité dc l'art, que les chimistes n'étaient point 
assez teinturiers, ou que les teinturiers n'étaient point 

assez cliimistes ; mais aujourd'l-iui ce reproche n'est plus 
fondé ; presque partout les dépositaires d'antiques recet- 

tes, les coloristes routiniers ont été remplacés par des 
liommes instruiis, qui sont venus puiser un  vrai savoir 

aux meilleures sources. Mais mallienreusenient l'intérêt 
privé s'opposera long-temps à ce qu'on puisse imrnédia- 

tement connaître tout le fruit qu'on tire de cette impor- 
tante amillioration. Qui  n e  sait, en effet, que quand un 

Iiabile mariufacturier a saisi une heureuse application j 
q u i  ne sait ,  dis-je , qu'il se hâte de la mettre à profit , 
et qu'il se garde bien de la divulguer. I l  ne manquera 
point de s'enquérir, pourquoi dans certaines circonstan- 
ces ses pïévisions sont dcmetirées sans risultats; mais 
vous le verrez bien rarement publier lcs succès qu'il 
aura obtenus. Rien de $us juste, saus doute; rien de 

plus naturel : mais alors qu'on ne s'étonne plus si la 

majeure partie des ainéliorations qui ont lieu chaque 

jour et qui, pour la plupart , dérivent d'une science qui 
n'a, pour ainsi dire, pénétré que d'hier dans les ateliers, 

demeurent long-temps inconnues, e t  qu'on ne mesure 
pas les progrès de l'art, par ce qu'on juge à propos d'en 

publier. Il est d'ailleurs certain que de grandes difficultés 

sont nttacliées à ce genre d'ét~idc. Quoi de plus com- 
T. L V I I I .  2 1 
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plexe que les ditrérentes combinaisons des matiéres CO- 

lorantes , de leurs simples modifications et  de leur pro- 

pre nature elle-même. 11 faudrait pour tout conlprendre 
et tout expliquer , pouvoir suivre les matiéres coloran tes 
dans leurs ~iombreuses transformations , depuis leur 

origine jusqu'à leur fixation. Si du moins on pouvait se 
guider dans une pareille étude sur quelques bases bien 

fixes, bien déterminées ; mais loin de là,  on ne possède 
sur ce point presque aucune généralité, e t  nous en som- 
mes encore à savoir si dans la nombreuse série des pro- 
duits organiques il en  existe un certain nombre qu'on 

paisse réunir dans un  même groupe, sous la dénomina- 
tion générale de matières colorantes ; c'est-à-dire, si 

plusieurs d'entre elles possèdent réellement un ensemble 
de caractères communs. Dans chaque traité de chimie, 
on trouve bien un chapi~re consacré à l'étude des matiè- 
res colorantes ; mais on est tout étonné de n'y rencontrer 
aucune généralité sur ces corps,, et de voir que chaque 
trait de l'liistoire de l'un d'eux est sans analope dans 

l'histoire del'autre. J'ai cherché à déterminer un certain 

nombre de points de similitude, e t  tout ce que j'ai pu 
réunir consiste à établir que les matières colorantes 
organiques qui ont été extraites à l'état d e  pureté sont 

en général neutres , qu'elles sont cristallisables, vola- 
tiles ; qu'elles s'unissent avec différentes bases, et sem- 

blent alors faire fonction d'acide. Les oxides d'aluini- 
nium , de calcium , de fer ,  de plomb, d'étain, sont les 

bases qui ont le plus de tendance à se combiner aux 
matières colorantes, et à former avec elles des composés 

insolubles. Ce sont ces bases qui constituent ce qu'on 

nomme les mordans.. 
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Les inadAres colorantes se distinguetit surtout par une 
p n d e  aptitude à se conibiner à la fibre textile. TantOt 
l'sffinité est telle que la réunion peut avoir lieu salis 

aucune entremise, comme. cela arrive pour l'indigo. 

D'autres fois elle ne peut s'effectuer sans l ' interventi~n 
d'un troisième corps ou mordant, qui forme un lien 

commun entre la fibre organique et la matière colorante. 
JI arrive aussi, pour quelques unes, qu'elles s'iinissent 
avec les acides, sans toutefois les saturer, e t  qu'elles 
semblent alors se rapprocher des bases. 

Ainsi, on voit que ces généralités , si toutefois on 

peut leur donner ce nom, se réduisent à bien peu de 
chose, et qu'on est obligé , pour rester dans le vrai, de 

reconnaître que chaque matiere colorante a son type 
particulier, et qu'on ne peut les décrire qu'une à une. 

Ajoutons de plus que peu de chimistes se sont livrés à 
cetle étude vraiment difficile ; et  on concevra sans peine 
que si iious a \  ons tout à espérer d'une science qui dé- 

couvre sans cesse de nouvelles vérités, il n'en demeure 

pas moins certain que nous sommes encore fort éloignés 
de pouvoir nous reiidre compte d'une foule de pliéno- 

mènes qui, chaque jour, se manifestent dans les ateliersde 

teinture, et dont l'explication contribuerait riécessaire- 

ment aux progrès de l'art. Sans prétendre pouvoir coo- 
pCrer Q un pareil résultat, je tenterai du  moins de si- 

gnaler quelques faits qui m'ont paru assez curieux pour 
mériter de la part des chimistes et des teinturiers uirc 
sérieuse ai tention. 

L'idCe de niati&t! t oloraiitc. cnii.ainc gchk&mc. i i t  
celle de coloration, et l'on lie roiiçoit guk1.e qu'une sub- 
stanc-e piiissc servir à teindre si cllp ii'rsr elle-meiiie foi. 
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tement colorée. Et cependant, l'indigo proprenient dit, 
n'est pas tel que l'organisme Ic p o d u i t ,  e t  tout nous 

porte à croire maintenant q~i ' i l  est primitivement iuco- 
lore dans la Ce n'est même pas la seule inalière 
colorante qui soit dans ce cas ; on se rapp:llc que l'lié- 
matiiie de RI. Chevreul est presque incolore, et il est 

bieti à prCsurner que s'il eût Ci4 possible de la préserver 

de iouto altération, elle eût é ~ é  obtenue prfai t t  ment 
blanche. J'ai fait voir, moi-mSme , que la matière te;- 
gnailte de l'orseille dérivait d'une substance incolore, et 
j'ajouterai qu'il se peiit qu'il en soit ainsi dans beaiicoup 

d'autres cas ; mais ici encore, nous ne pouvons former 

que des conjectures plus oii moins vagues. Toutefois, 
bien que ce nouveau point d'analogie n'ait été signal6 
jusqu'alors que pour trois espéces connues, cela a sufi 
pour me déterminer H profiter de l'heureux liasard qui 
avait placé entre mes mains uiie matière primitivement 
incolore, et qui pouvail, par un ensemble (le modifica- 
tions, se transformer en uiie substance teignante des 
plus riches. J'étais d'autant plus encouragé dans cette 
étude, que malgré les recherches mu l~ i~ l i ée s  dc nos 

habiles chimistes, nous ne connaissons pas encore, d'une 
manière bien nette, l'espkce d'al~ératiori que subit l'in- 
digo incolore pour devenir matière teignante. Je m'étais 
d'abord imaginé que si je parvenais à determiner com- 
ment s'opérait la transformation de l'orcine en matiére 

colorante, cela pourrait bien m'amener à trouver aussi 
comment l'indigotine incolore devient ble~ie. Sans avoir 

prdcisément atteint le bu t ,  je crois cependant avoir si- 

gnalé quelques nouvelles données, qui  éveilleront, je 
l'espère, l'attention des cltimistes sur u n  point fort cs- 
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sentiel de  l'histoire ct de l'étude des matiêres colo- 

rantes. 
L'orcine , dont je viens de faire mention, fut extraite 

par moi,  en 1829, d'une variolaire, connue des boia- 

nistes sous le  nom de .variolaria dealbata , sans doute 
à cause de la couleur blanche qui la caractérise. O n  se 

rappelle peut-être que les principales propriétés que 
j'assignais à cette nouvelle substance étaient d'être in- 

colore à son état de pureté, cristallisable en beaux pris- 
mes quadrangulaires , d'une sAveur tellement sucrée , 
que je l'avais d'abord prise pour une espèce de mannite, 
et ce ne fut même qu'après bien des essais que je parvins 

à me coiivaincre qu'elle était la source unique du prin- 

cipe colorant de I'orseille de terre. Je dis aussi dès cette 
époque, que cet te transformation en matière colorante 
ne s'opérait que sous l'influence de lloxigéne et de l'am- 
moniaque, observation qui se trouve tout à fait d'accord 
avec la fabrication de l'orseille, qni consiste principale- 
ment à faire macérer dans des cuves en bois ces lichens, 

soit avec de l'iirine putréfiée, soit plus directement avec 
de l'ammoniaque ordinaire. 

C'était sans doute un  résultat fort heureux que d'avoir 

pu isoler ainsi une matière colorante dans son état pri- 
mitif, e t  surtout d'être parvenu à reconnai~re sous 

quelle iiifluence elle passe à l'état de matière colorante ; 
mais cela ne siiffisait pas, il fallait encore, pour com- 
pléter cette éti e , cléierniiner quelles étaient les xno- d 
difications réelles éprouvées par l'orcine pendant cette 
singulière métamorphose, ou ,  en  d'autres termes , 
trouver en  quoi la matière colorante, que je designe 

maintenant sous le nom d'orce'ine , diffère de la substauce 
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primitive incolore que j'ai fait coniinître sous le nom 

d'orc'int-. 
011 jugera sans doute  que  le meilleur nioycn de ré- 

soudre cette intéressaiite question était de procéder im- 
médiatement à l'analyse élémcntnire de ces deus  Iwo- 

dui ts ,  de comparer entre elles leur  formule d e  compo- 

sition e t  d't.npliquer ensuite par des hypolhhses plus oii 

moins probables quel ensemble de modifications était 

intervenu ponr amener une  pareille transforuîation. 

Mais pour me garantir autant que  possible de toute 

conjecture hasardée, j'ai cru préférable Je chercher di- 

rectement à mieux connaître les influences rigourcuse- 

mcnt nécessaires pour opérer ce changement, et j'ai 
espéré , eu suivatit cette marche,  trouver u n  plus 

certain pour  arriver à la vér id .  QprAs donc a ~ o i r  con- 

s t a ~ é  de nouveau que l e  concours de l ' ami~ ion ia~ue  et dc 

I'oxig&ne éiait indispensable, j'ai reconnu en outre qti'il 

fallait l'intervention d e  l'humidité. Ainsi ,  on peut lais- 

ser ,  pendant u n  temps plus o u  moins long,  de l'orcine 

en  conlact avec d u  gaz ammoniac et de  l'air sec; il y aura 

simple absorption par  porosité, d 'une partie d u  gaz al- 

c d i n  , niais poiiit d e  coloration, e t  aucune perte de sa- 

veiir sucrée ; tandis que s i  l'humidité in~erv ien t ,  la co- 

loration se nianifeste peu à peu,  la saveur sucrde s'af- 

faiblit chaque jour  davantage, et elle finit ménie par 

disparaître coinplétement. 

II est donc bien constaté n e  faut  r ien moins que 

le concoui.s de  l'nmmoniaque , d e  l'ouigènc et  de l'eaii 

pour orérer la transformation de l'orcine eii mati&re co- 

loraii te ; mais cornnien t s'exerce cette triple influence, 

ct q w l  est  le iôle partici~lier que rhaciin de ces tiois 
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corps est appel6 à jouer dans l'enseinhle de cette modifi- 

cation ? Telles sont les intéressantes questions qu'on doit 

se proposer, mais qu'on ne peut guère espérer de résou- 
dre, du moins a priori. 

Chacune de ces influences, prise isolément, ne mène 
à aucun résultat. L'amnioniacpe , ainsi que nous venons 

de le voir, est absorbée par l'orcine pulvérisée, comme 
elle lc serait par tout autre corps poreux; niais cette ab- 

sorption n'entrnine aucune autre modification , aucune 
altération seiisible, e t  l'orcine reprend ses qualités pri- 
niilives aussitôt que l'alcali a pu être  oustr rai t. 11 en est 

de même pour l'liumidiié, et de son côté, l'oxigèrie de- 
meure salis action, si le  contact n'a lieu qu'entre l'orcine 
et lui. Il faut donc, de toute nécessité, que ces trois 

corps se présentent en même temps , et ce n'est que leur 
action simultaiiée qui peut donner naissance à la matière 
colorante. Nais en  résulte-t-il , pour cela, que chacun 
d'eux intervient pour une  part i peu près égale dans 
cette réaction ? Je ne le pense pas ; e t  tout me porte à 
croire que l'ammoniaque est appelée & y jouer le rôle 

principal. Il me suffira, pour en fournir la preuve, de 
ci ter l'expérience suivante : 

J'ai iiitroduit de l'orcine hydratée et pulvérisée dans 
une cloche graduée, contenant 1 5  parlies d'air atmos- 

phérique et 3 parties de gaz ammoniac. L'absorption a 
été prompte et  proportionnelle à ce dernier gaz. J'ai 

successivement ajouté à six reprises différentes e t  en 

plusieurs jours, jusqu'à zo parlies de gaz ammoniac. J e  

n'ai cessé ces additions qu'après avoir reconnu que 
l'absorption était uulle, malgré un contact proionge pen- 

dant plusieurs jours. Pour séparer ensuite l'alcali en 
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excbs dans le résidu de la cloche, j'y ai fait passer de 

l'eau de chaux , e t  après avoir agité convenablement il 
restait encore I ~ P ,  I de gaz. L'eau de chaux aïait con- 

serve toute sa transparence ; i l  ne s'était donc point formé 

d'acide carbonique pendant toute la durée de celte réac- 

tion, et, chose bien remarquable, c'est que dans les 1 4 , r  
de gaz restant après l'opération, l'oxigène s'y est trouvé 
à très peu près dans le mérne rapport que dans l'air. 

E n  effet, ces 14, I parties se sont réduites par le phos- 
phore à I I  ,47, CC qui donne une perte de a,63, au lieu 
de 2,96 qu'elle eût été , si l'air eût conservé tout sou 

oxigène. Ainsi, on voit que ce principe n'intervient que 
pour une bien petite part dans cette singulière réaction. 
Toutefois, j'ai remarqué qu'avec de l'oxigène pur, celte 
absorption était plus prononcée; mais i l  m'a paru que 
daus ce cas , le but était dépassé, e t  qu'au lieu d'obtenir 

une matière colorante , d'une riche couleur pensée, il 
ne se produisait qu'une couleur bistrée, comme si trop 
de charbon était mis à nu. 

Quant à l'humidité, il me semble asscz facile de lui 
assigner son véritable rble, car on sait:qu'elle est l'inter- 

médiaire obligé de la plupart des contbinaisons, etje suis 

convaincu que si on y apportait une attention sérieuse, 
on reconnaîtrait qu'die est le  lien naturel ct  indisyensa- 

ble d'une foule de r6aciions , où son intervention n'est 

même pas soupyonnée. Ainsi, je crois que l'eau cst ici, 

comme dans le plus graiid nombre de circonslanccs , la 
cause occasionelle de la réaction. 

C'est donc dans l'ammoniaque que réside, pour ainsi 

dire, l'action prédominante de cette métamorpliose de 

l'orciiic ; mais il reste a savoir si cet alcali s'y combine 
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dans son entier, ou s'il n'intervient que par ses élé- 

mens. 

Je vais rapporter quelques expériences, entreprises 
dans le but d'éclairer cette question, et je fer ai ' remar- 

quer d'abord que si l'ammoniaque agissait là pincipale- 

ment comme base salifiable, c'est-à-dire comme propre 

à saturer un acide, dont elle aurait, en quelque sorte , 
déterminé elle-m2me la création , il deviendrait probable 
que toutes lesautres bases alcaliriesexerceraieut la même 
influence, e t  cependant un mélange d'orcine , d'cau et 

de potasse long-~emps exposé au contact de l'oxigéne ou 
de l'air, n'éprouve pas le  même genre d'altération que 
celui opéré par l'ammoniaque. Il y a bien coloration en 
brun, mais toutes les parois internesdu vase qui contient 

le mélange restent, par suite de l'évaporation spoutanée, 
tapissées de petits cristaux de même forme et de m&me 
saveur que l'orcirie. Craignant que la réaction, qui avait 
été pyolongée plus de huit  jours, n'eût cependant pas 
été suffisante, le  produit a été de nouveau délayé dans 

une certaine quantité de solution faible de potasse Caus- 
tique, et abaiidonné au  contact de l'air pendant quinze 

jours encore. La couleur brune avait acquis uri peu plus 

d'in~ensité; niais la saveur sucrée se distingua toujours 
très bien, et pour m'assurer si ce mélange contenait 

encore de I'orcine non altérée, je l'ai fait secher à très 
douce clialeur , et j'ai repris le résidu desséché, avec de 
l'éther rectifié. J'ai obtenu, par ce moyen, une solution 
légèrement colorée qui, souniise a une évaporationspon- 
tanée, a laissé pour résidu de petits cristaux aiguillés 

incolores e l  sucrés, possédant toutes les pro- 
priétés de l'orcine. 
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Aiusi , la potasse placée dans les mêmes circonstances 

que l'ammoniaque, n'a rien produit de semblable, car 

la coloration en brun , dont j'ai parlé, se manifeste éga- 

lement par le skjour prolongé de l'orcine hurnectc'e , au 

contact de l'air. C'est un autre genre d'altération. 
I l  s'agit maintenant de s'assurer si le nouveau produit, 

a iquel  j'ai donné le nom d'orcéine, n e  doit sa propiété 
teignarite qu'à la combinaison directe de l'ammoniaque 
avec !a matikre primitive, l'orcine. Pour m'en assurer, 
j'ai d'abord cherché à séparer, 21 l'aide de la chaleur, la 
portion d'ammoniaque retenue par simple porosité. 

Ainsi, j'ai pris de l'orcine qui avait été placde dans les 
circonstances favorables pour sa transformation en ma- 

tikre colorante, e t  je l'ai long-temps exposée à une clia- 
leur ménagée d'abord, puis portée jusqu'à la tempéra- 

ture de l'eau bouillante, pour chasser tout cet excès 
d'alcali libre. L'odeur ammoniacale n'étant plus perccp- 
tible, j'ai délayé le résidu desséclié avec de l'eau Iégè- 
rement aiguisée d'acide acétique. Une petite partie de 

ce résidu se dissout, le reste se dépose et forme une 
poudre légère d'un brun puce foncé, qu'on peut re- 

cueillir sur un filtre et laver avec d e  petites qiiantii4s 
d'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci ne se colore plus 
sensiblement ; c'est là l'oreéine , c'esl-à-dire le prodiiit 
que nous devons étudier, pour savoir si l'arnmoiiiaque y 
demeure à l'état de simple combinaison ;et  sur cc point, 

je remarquerai d'abord que , s'il en était ainsi, il est 

probable que l'acide acétique employé eût détruit cette 
c.ombinaison. Loin de l à ,  on ne  trouve pas trace de sa- 

veur sucrbe, même après l'emploi de l'acide acétiqiie , 
et  le produit denieure iiisoluble , tandis que l'orcine est 
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excessivement soluble. Ceperidant , si on cliautE dans 

un tube cette orcéine bien desséchée, i l  se dégage des 

vapeurs ammoniacales qui ramélient a u  bleu le toiirne- 

601 rougi ; mais on sait que c'est le  propre de la plupart 

des matières azotées, et qu'on n'en p e u t  pas conclure 

que l'ammoniaque préexiste, 

L'orcéine se dissout facilement dans les alcalis , et  il 
est pobable que si l'ammoniaque n'y était queconihinée, 
elle serait chassée de cette combinaison par la potasse 

ou la soude, e t  qu'on verrait l'orcéine se reproduire ; 
mais  il n'en est pas ainsi. Il est cependant vrai de dire 

qu'il se manifeste une odeur très sensible d'ammonia- 

que, on fait bouillir l'orcéine avec une solution 
de potasse caustique. J'en ai tenii ainsi en ébullition 

pendant un temps très long, puis j'ai saturé l'excès d'al- 
caii par l'acide acétique, et il s'est déposé, par suite de 
cette saturation, un abondant précipité qui , recueilli 

sur un filtre et lavé,  a reproduit la matière colorante 
atec ses principales propriétés ; seulement, elle avait 

acquis par la dessiccation un aspect résineux, et sa cas- 

sure était vitreuse ; elle n'était plus pulv6rulente. 
Je crois qu'il est suffisamment démoutré , par tout ce 

qui précède, que l'animoniaque n'intervient point dans 
ceite riaction comme alcali, mais bien comme un corps 

composé, dont les élémens sont mis à contribuiioii, pour 
la création d'un iiouveaii produit q u i  est une matière 
colorante. 

Ainsi , rappeloiis-le, nous partons d'une matière in- 
colore, non azotée, volatile, cristallisable , très sapide , 
soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther, e t  nous 

~rrivons, par l'influence de l'ammoniaque , de l'oxigène 
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et de l'eau, à uii prodiiit fixe, três color&, azolé, peu ou 

point soluble dans l'eau , incristallisable ; en un mot, 

possédant des propriétés diamétralement opposées à son 

type originel, type auquel i l  ne  peut revenir par aucun 
moyen. Ce rkultat me parait assez saillant pour mériter 
qu'on y porte attention, et il nie senible qu'il pourrait 

bien conduire à l'iutelligence de certains phénoméncs 

inexpliqoés jusqu'alors. Il est peu de matières, je  le 
répéte, qui ait été aussi souvent et aussi bien étudiée 
que l'indigo. Plusieurs de nos premiers maîtres l'ont 

soumis tour 3 iour à un scrupuleux examen, et cepen- 
dant, noil seulement nous ne connaissons point encore 
assez exactement son état primitif, mais nous ignorons 
de plus comment de cet état priniordial il passe à celui 
de matière colorante. On admet généralement, depuis 

les belles recherches de MM. Chevreul, Berzelius et 
Liebig, que l'indigotine est incolore dans les plantes 
qui la fournissent; mais l'indigotine incolore, comme 
le remarque Berzelius lui-même, exige la présence d'un 

alcali pour se dissoudre, et cependant elle se troiive en 
complète solution dans l'infusion de  la plante, bien 

que cette infusion rougisse consiamment le  tournesol. 
N'en pourrait-on pas inférer que nous ne connaissons 

pas le vrai radical indigotique, et qu'il est tout autre que 
l'indigotine réduite de Berzelius, ou que l'acide izatique 

de Dœbereiner? Il est vrai de dire cependant que M. Che- 
vreul a extrait directement de l'indigotine incolore de 

la plante; mais il ne l'a pas obtenue en assez grande quan- 

tité pour l'examiner comparativement avec l'indigotine 
réduite, e t  pour déterminer sous quelles influences pré- 

cises elle se transforme en matière colorante. M. Che- 
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vreiil a vuseulemeiit que l'oxigbne btait i)dcessaire; mais 

il ajoute qu'il n'en faut que dcs quanlites miiiinxs , puis- 
y ' i l  suffit pour que la col~rnt ion ait lieu , sans I'inter- 

veution d'aucune aulre po~t ion  d ' o ~ i ~ è r i e ,  que l'eau de 

chaux employée à l a  précipitation n'ait pas é tdho~~i l l i e .  
Il n'en est pas de ntênie pour la revivification de l'indi- 
gotine réduiic, qui exige une quantit; iiotable d'oxigéiie. 

En considéraiit toutes ces inceittudes e t  faisant quel- 
ques rapprochemens , j'ai cru possible que l'indigotiiie 

riduite Sût un produit ton1 à fait distinct du radical in- 

digotique, et que celui-ci ne  p h ,  conime l'orcine , se 
clianger en matii:re colorarite, que sous l n  triple influencc 
[le l'oxigéne, de  l'eau et de l'ammoniaque. Rien ,  jusqu'à 
present , ne  semble autoriser iinr? pareille conjecture ; 
mais si on veut se rappeler les ditrérens procédés mis en  
usage pour l'extraction de l'indigo, o n  trouvera là le 
moyeu d'appuyer cette s~ipposition sur quelques proba- 
bilités. En etTel, deux méthodes principales sont mises 
en usage pour ceite fabricatior., la fermentation ou 
pourrissage, e t  la macération de In plante pulvérisée. Or, 
il cst bien êvident que dans le premier cas, i l  y a néccs- 

sairement de l'ammoniaque dc développCe , puisque ces 
plantes renferment plusieurs principes azotés , e t  que 
dans le second , on a toujours recours à l'eau de  chaux 

avant le battase, addition qui ne saurait avoir pour ré- 

sultat unique de faciliter la précipitation, cn saturant 
l'excès d'acide, mais bien de mettre de l'amuio- 
iliaque en liberté, par suite de la déconiposition des sels 

auimoniacaux qui se trouvent dans ces p1an:es. N'ou- 

blions pas, emoutre, que M. Clievreul n bikn consta~C 

yiie cette coloration n'exige qu'une quantité infiiiiment 
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petite d'oxiçbne, et  nous recoxinaftrons ici les nièrnes 

élémens, les mêmes conditions que pour l'orcine. Je 
m'abuse peut-être, mais je regarde comme probable que 
le  radical indigotique n'est point azoté, que cet élénient 

ne lui est fourni que par l'ammoniaque, et que l'indigo, 
comme l'orcéine , une fois formé, ils ne peuvent plus 

ni l'un ni l'autre revenir à l'état primitif, parce qu'il y 
a eu changement coniplet dans la nature intjme de ces 
corps, et qu'il n'y a point de parallèle à établir entre le 
radical indigotique et llindigotine réduite. I l  serait donc 

l ien à désirer, selon moi, que de nouvelles expériences 
fussent entreprises dans cette direction. 

O n  sera peut-être peu disposé à partager mes idEes 
sur ce point, parce que jusqu'alors on n'a pas observé 

de semblables réactions ; niais je pense que cette première 
observation en amènera d'autres, e t  je pourrais, dès à 
présent, en signaler une qui me paraît présenter de 
grandes analogies ; je veux parler de l'acide gallique ou 

plurbt de l'acide pyro-gallique. Berzelius a vu que plus 
on purifiait l'acide gallique ordinaire, plus il perdait de 
son acidité, à tel point, dit-il, qu'en le débarrassant par 

la sublimation de ioute substance étrangkre, on arrive à 
un  corps parfaitement neutre. D'un autre côté, on sait 
depuis long-temps qu'en combinant de l'ammoniaque 
avec l'acide galiique, cet acide ne tarde point à se dé- 

truire, et qu'il résulte de cette réaction une niatiére 
brune très fonde  en couleur, que M. Chevreul a con- 

siaté ne  pouvoir se produire que sous l'influence de 
l'osigène. Ainsi, en adniettant tous ces faits pour con- 

Stans, nous voyons encore ici une substance neutie voln- 

tile, non azotée, soluble dans l'eau, se convertir sous la 
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triple influence de l'oxigène , de l'ammoniaque, et bien 

certainement aussi de l'humidité, en un autre produit 
fixe, azoté,peu ou point soluble dans l'eau, et fortement 

coloré ; certes, l'analogie ne saurait être plus complète, 

à moins qu'on ne se refusât à considérer comme matière 

colorante des produits qui  ne fournissent pas des teintes 
éclatantes et agréables à l'ail. 

Ainsi, en admettant que ces observations puissent 
se généraliser, nous verrious s'agrandir encore le cercle 

des attributions de l'azote, corps si singulier, si peu 
connu, e t  dont la plupart des propriétés caractéristiques 
ne sont, pour ainsi dire,  que des anomalies, corps qui, 
dans l'origine de la chimie pneumatique, fut à peine 

compté au nombre des élémens des matières orgauiques 

végétales, et qui semble aujoiard'liui destiné à y remplir 

les principaux rôles. 
Je me propose d'examiner cornparahment ,  dans un  

prochain travail, la matière cülorante extraite des digé- 
yens lichens qui concourent à la fabrication de l'orseille, 
et de voir si leur qualité tinctoriale dérive d'un m&me 

principe, I'orcine. 
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Essai d'une Théorie générale comprenant l'En- 
semble des Apparences .visuelles qui succèdent à 
la Contemplation des Objet: colorés, et de celles 
qui accompagnent cette contemplation, c'est-8- 
dire la Persistance dzs Inzpressions de Zn Ré- 
tine, les Couleurs accidentelles, l'Irradiation, 
les Eflets de la Juxtnposition des Couleurs, les 
Ombres colorées, etc.; 

PAR J. PLATEAU, 
Correspondant de l'Académie royale des Sciences de Bruxelles. 

1 .  Les phénomènes dont il s'agit dans ce m h o i r e  ont 
depuis long-temps excité l'attention; i ls  ont  été l'objet 
d'expériences intéressantes e t  d e  nombreuses disserta- 
tions; mais les physiciens qui les ont étudic's n e  les ayant 
pas cilvisagés dans leur ensemble, n'ayant pas soup- 

conné nne cause e t  des lois qui leur  fussent communes 

à tous, la plupart de ces p1ii.noniénc.s sont demeurés 
ccmme isolés dans la science et  chargés d'une foule de  
tliéorics dif3rentes; tandis qu'examiriés so~ i s  le point 

vue général qiie ce mémoire a pour objet d e  développer, 
ils forment un  tout dont les parties concourent au  même 

htit , celui$éiablir l'existence d'une propriélé noiivelle 
du sens de la vue. Indépeiidamment des faits nombreux 
sur Icsquels s'appuie la théorie que je propose, la sirnpli- 
cil& et l'unité de cette ihéorie seront,  j'espère, un argu- 

m ~ n t  puissaiit en sa faveur. 
T. L Y I I J .  2 9 
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a. 1 es princip:!ux pliGnoinénes dont iious allons nous 

ocruper sont : l a  persistance des inzpressions de  la  ré- 
tine, les couleurs nçcit le~relles qui succèdent aux im- 
pressions réelles,  sirradiation , les e$ets de  In juxtn- 
position des couleurs, e t  les ambres colorées. 

3. Je diviserai tes pliénomènes en deux classes. En 
ese t ,  les uns ne se montrent que l'œil a cessé 

de regarder les objets : tels sont lu persistance des int- 

pfissions, et  une partie des effets Connus sons le nom de 

couleurs accidentelles ; les autres, au contraire, acconi- 

pagnent la contemplatioii des objets : ce sont l ' ivadia- 
tion , les e$ets de ln  juxtaposition des  couleurs, et les 
ombres çolorées (1). Cette division, dont on sentira 

mieux $us loin toute l'importance, en:raîne celle de 

mon Mémoire en deux sections. Jecommencerai par l'exa- 
men des phénomènes qui succèdent à la contemplation 

des objets : cet ordre n'est pas le plus naturel, mais il 

m'a semblé préférable pour le d6veloppement de mes 

idées. 

(1) Je dois l'idée de cette division h M. Chevreul, qui a montré 
combien il était important de distinguer dans I'étude des couleurs ac- 
cidentelles les phénomènes de simultanéité d'arec ceux de succession. 
(Mémoire sur l'influence que deux couleurs peuvent avoir l'une sur 

l'autre quand on les voi t  simultanemer~t. Publié dans les Menaocres 
de l'Institut pour 1832, tome SI.) 
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PREMIÈR E SECTION 

Phénomènes qui succèdent ù la contemplation des 
o6jets. 

4. Lorsque lardtine est subitement soustraite à l'action 

de la lumière, on doit regarder à. priori comme très 

probable qu'elle ne reprend pas aussitôt et brusquement 
son état normal ; toutes les analoaies doivent nous por- 

ter à croire qu'elle y revient, au contraire, graduclle- 

ment, et cela est ,  comme on sait ,  confirmé par l'expé- 
rience : tous les physiciens sont d'accord sur ce point, 
que l'impression produite sur la rétine survit pendant 
quelque temps à la cause qui l'a fait naître : c'est là ce 

qui constitue le phénomène de la persistance des im- 
pressions. Si cetie persistance ne nous devient pas sen- 
sible toutes les fois que nous portons les yeux d'un ob- 

jet sur un  autre,  cela tient à son peu de durée, et à d'au- 
tres causes que nous apprécierons mieux plus tard; 

mais elle devient évidente dans une foule de circons- 
tances telles que Irs expériences si connues du charbon 5 
allumé que l'on fait tourner rapidement dans l'obscurité, 

du t l~aurnatro~e ,  etc. Enfin c'est là une vérité bien éta- 
blie, et qu'il serait entibrement superflu d'appuyer ici 
des preuves nombreuses que l'on peut en douner. 

5. Maintenarat si l'on se demande suivant p e l l e  loi la 
rétine écartée de son état normal par l'action de la lu- 
mière, doit revenir à cet état normal, et si l'on se borneà 

raisonner d'après l'analogie, sans recourir à l'expérience, 

on ne pourra guère admettre que deux hypothèses sirn- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 340 
ples. LA première consistgait à supposcr que l a  rétine 
regagne l'état de repos par une marche de moins en moins 
rapide, en convei-gêant simplement vers cette limite, 
conime un corps écliauflé qui reprend peu à peu 13 tem- 

pérature extérieure, ou comme un  corps électrisé qui 
revient par degr& à l'dtat na~nrel .  La seconde hypo- 
thèse consistei.ait à admettre que la rétine revient à son 
éiat pimit i f  par; unc suite d'oscillations décroissantes , 
coinme un ressort ou un pendule. Ainsi, dans la  pre- 
m ihe  t~ypotlièse , ou devrait, en seplacant dans des con- 

di tions favorables , voir simplement l'impression s'effacer 
par degrés, sans être suivie d'aucun autre phénornhe ; 
dans la seconde, a u  contraire, l'impression s'effacerait 
rapidement pour etre suivie d'un effet opposé, dont 

l'expt.rieiice aurait à déterminer la nature; p i s  se moii- 
trerait de nouveau l'impression primitive , mais alrai. 

blie , et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'œil ne distinpit 
plus rien. 

6. Examinons donc soigneusement les rdsultats de l'ex- 
périence, e t  voyons si leur ensemble représente l'une 
ou l'autre des lois simples que nous venons d'énoncer en 
ne nous supposan t guicl& que parl'annlogie etleraisonne- 

ment. Or la premihre observation que ces résultats suç- 
gQent, c'est qu'il se passe elTeclivement sur la r é h e  
quelque chose d'autre que la simple durée de l'impres- 

sion : je veux parler de la production des couleurs acci- 
dentelles, phénomène connu également dc tons les phy- 
siciens , mais explicjué par eux de diffdrentes ~aiiiéres. 

Ce phénomène consiste, comme on sait, en ce que, si 
l'on regarde fixement pendant quelque temps un objet 

coloré et qu'on porte ensuile les yenx sur un fond 
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blanc, ou qu'on les ferme subitement, on voit iiiie image 

de riiêriie forme que l'objet, mais d'une couleur complé- 

nieutaire de celle de ce dernier. 

7 .  Ce phénomène et celui de la persistance des im- 
pressions semblent avoir été regardés comme indépen- 

dans l'un de l'autre : les physiciens n'ont guère a p e r p  

le lien qui les unit ; ils ont fait trop peu d'attention à 
cette circoustance importante, que l'image accidentelle 

ne se motitre jamais qu'après la persistance plus ou 
moins longue de l'image primitive (1). Cette disposition 

à isoler les deux phénomènes tient au  mode d'expé- 

rience que l'on suit ordinairement pour les rendre évi- 

dens l'un et l'autre : ces expériences, en effet, ne mon- 

trent généralement que l'une des deux apparences; 

ainsi le thaumatropope ne  peut servir qu'â prouver la 

durée de l'impression primitive, et les expériences de 

Buffon ne montrent bien que la prod.uction des cou- 

leurs accidentelles. Il est cependant certains cas où l'on 
a vu d 'unesanière  évidente la succession des deux 

images ; mais on n'eu a tiré aucun partipour la tliéorie. 

J'espère établir bientôt l'existence de cette relation de 

succession, qui fait ddjà soupçonner l'accord des pliéiio- 

mènes avec notre seconde hypothèse, c7e%-à-dire celle 

des oscillations ($51. Il restera ensuite à examiner si 

l'iinpression accidentelle est réellement d'une nature 

opposée à celle de l'impre&oii primitive, et si son ap- 
parition est suivie d'autres mouvemens oscillatoircs 

(1) Je dois excepter sir D. Brewster qui, en expliquant un phéno- 
mène dépendant des couleurs accidentelles, mentionne expressément 
cette succession des deux effets. (Voyez la note du 5 48.) 
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jusqu'à ce que la rétine soit enfin ramenée à l'état de repos, 
8. Avant de commencer cette discussion, je crois né- 

cessaire de rappeler ici, et d'examiner, le plus briève- 
ment possible, les théories diverses auxquelles a donné 

lieu jusqu'à présent le phénomène des couleurs acci- 
dentelles. 

Examen des tlzéories proposées. 

9. Les premières vues théoriques sur ce genre de phé- 
nomènes ôont dues à Juriri (1). II n'a observé que des 
impressions accidentelles blanches ou obscures, comme 

celles qui succèdent à la contemplation d'un objet noir 

sur un fond blanc, ou d'un objet blanc sur un fond 
noir, et cependant son explication peut s'adapter égale- 
ment aux cas observés depuis, où les apparences sont 

colorées. La suite de ce mémoire montrera que cette 
théorie ne mérite pas l'oubli complet dans lequel elle est 

tombée ; et l'on verra , j'espère , que les @mières idées 

sugghrées par ces effets singuliers n'étaient pas les moins 

justes. 
<( Ces phénomènes, dit Jurin (z), paraissent dépen- 

« dre de ce principe, que lorsque nou avons été pendant 

(( quelque temps a$ectés d'une sensation , aussitdt que 
nous cessons d'en être affectés, il s'en élève une au- 

(( tre contraire, quelquefois pa r  la cessation même, 
-N et d'autres fois par des causes qui  dans un autre 

(1) Essni sur 2a vision dislincte et indistincte. Ce mémoire est io- 
%ré dans le Traité d'optique de Smith. (Voyez la traduction de Pe- 
e m s ,  tome ler.) 

( 2 )  Mémoire eitd , 267. 
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(( temps ne produiraient point du tout cette sensalion , 
(( ou du moins ne la produiraient pas au méme de- 
(( gré. >J 

Puis vieilnent quelques exemples relatifs aux différens 

sens, exemples dout je citerai les plus sainans. 

(( Tout  le  monde sait que la cessation sublte d'une 
(( grande douleur qui a continué quelque temps. est sui- 

(( vie immédiateineut d'un plaisir sensible. 

(( En sortant d'une forte lumière et entrant dans une 

(( chainhre où les volets des t'enetres sont presque fer- 

(( més, on a, immédiatement après, la  sensation de l'obs- 
(( curité, et elle contiuae beaucoup plus long-temps 
(( q i i ' i ken  f m t  à la prunelle pour se dilater e t  s'accorn- 
(( moder à ce faible degré de lumière, ce qu'elle fait 

(( dans u n  instant. 

(( Mais après qu'on est resté quelque temps dans un 
(( lieu beaucoup plus obscur , la même chambre qui 
(( paraissait obscure auparavant parait assez éclairfe. 

(( Lorsqu'on sort d'un bain froid , ce froid intense est 
(( suivi, immédiatement aerès , d'une grande cha- 

(( leur. M 

Jurin applique ensuite les mêmes considéralions à ce 
qui arrive lorsqii'une partie seulement de la  rétine est 
affectée par l'image d'un objet brillant ou obscur : il en 
résulte que lorsque l'œil se porte ailleurs, i l  doit voir 
des apparences contraires, c'est-à-dire que si l'objet était 
brillant, l'image subséquente sera sombre, et récipro- 
quement; mais ces images auront la m h e  forme que 
les objets correspondans. 

I O .  L a  seconde théorie que nous avons à examiner 
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est celle du père Scherffer (1). Publiée en 1761 , lors 

que la science s'était enrichie des observations de Buffon, 
présentée d'ailleurs avec beaucoup de développemens, 
et appuyée de nombreux exemples, cetle théorie est 
celle qui a le plus fortement excité l'attention, et main- 
tenant encore elle est adoptée , avec une ILgQre modifica- 

tion, par la plupart des physiciens . Le principe sur 
lequel elle repose est énoiicé ainsi par Scherffer (2) : 

Si un sens recoit une double impression dont l'une est 
v ive  etyorte , mais dont E'autreest faible , nous ne sen- 

tons point celle-ci. Cela doit avoir lieu principalement 

quand elles sont toutes deux d'une même espèce, ou 

quand une action forte d'un objet sur quelque sens 
est suivie d'une autre d e  méme nnture , mais #aucoup 

plus douce et  moins violente. 
Ainsi, après avoir .regardé fixemerit pendant quel- 

que temps un objet blanc sur un fond noir,  si nous je- 
tons les yeux à côté,sur ce même fond noir, nous ver- 
rons une image de la forme et de la  grandeur de l'objet, 

mais d'un noir plus intense que celui du  fond ; parce que 
la partie de la rr'tine qui@ été soumise à l'action pro- 

longée dc la lumière hlanch&envoyée par l'objet, ne 
peut plus ressentir l'impression des faibles rayons de 

méme espèce réfléchis par le fond. 
I 1. Quoique cette théorie, telle que son auteur l'a 

présentée, ait 6té adoptée par quelques physiciens, il 
me semble qu'elle ne peut ,  sans modification, soutenir 

II) Dissertation sur Ls couleurs accidentelies,~ournal de physique 
de Rozier, tome xxvr, annte 1785. 

(2) Id., §f 3. 
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un esaiiieii serieux. Pour mc fnire bien comprendre , je 
wis citer textuclleinent l'explication d'un autre cxern- 

rapporté par ScheriÏer lui-même, lorsqu'il traite de 

la production des images accidentelles color6es. 11 sup- 

pose qu'après avoir regardé fixement un  objet vert , on 

porte les yeux sur un fond blanc, et il s'exprime 

ainsi (1) : N L'mil fatigué par une loiigue attention à 
(( la couleur verte, et jeté ensuite sur la surface blan- 
(( che, n'est pas en ktat de ressentir vivement une im- 
(( pression rnoins,forte de rayons verts. Or , à la vérité , 
(( toutes les modifications de la luinière sont Méchies  

(( par la surface blanche ; mais les vertes sont en beari- 

(( coup moindre quantité en cornparnison de celles qui 

(( frappaient l'œil en venant de la tache verte.  Si donc 
(( on fixe l'œil sur le papier blanc, il arrivera que celles 
(( des parties de l'œil qui auparavant avaient senti une 

« forte inlpression de la lumière verte que les an- 
n tres, ne pourront pas bpiouver à présent tout l'effet 

(( de cette lnrniere. etc. N D'où Scherffer conclut que 

l'œil devra voir sur la surface blanche une image dont 
la teinte s'obtiendrait en retranchant le vert des cou- 

leurs du spectre, c'est-à-dire que cette image aura une 
teinte rouge, complémentaire de celle de la tache verte. 
Or comment Scherffer a t-il pu croire que les rayons verts 
qui  font partie de la lumière renvoyée par une surface 
blanche, étaient en  moindre proportion que ceux qui 
partent d'une surface verte? L'impossibilité si connue 

de Fornier autre chose que du gris, c'est-à-dire un 

(1) Voyez le Mémoire d 4 i  cité, 5 8. 
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blanc très-peu lumineux, en mélangeant, dans les pro- 

portions les plus convenables , des couleurs matérielles 

représentaut les éléniens de In  lumière blanche, n'au- 
rait-elle pas dû plutôt lui persuader le contraire ? II y 

' a plus :c'est qiie le principe posé par Scherffer le met 
constamment en contradiction avec lui-même : ainsi, 

après avoir parlé de l'apparence qui succède à la con- 
templalion d'un objet blanc sur un fond noir, lorsqu'on 

porte les yeux à côlé , sur le fond ( § 10 ) , il ajoute (1): 

« Cette tnche nous paraîtra bien plus noire eucore et 

« plus nette. si après avoir considéré la figure blanche, 
n nops jetons l'œil non sur la surface noire, mais sur 

« une blanche. Ln lumière plus forte frappera d'nu- 

a tant plus vivement les fibres qui sont encore frafches, 
(( et la sensation de celles qui sont fatiguées en de- 
(i viendra d'autant moins ~ens ib le .  >) O r ,  dans ce cas, 

lorsque je porte les yeux sur la surfacc blanche , l'iin- 
pression cp'elle podu i t  ne peut étre en aucune mauière 

plus douce et moins violente qiie celle de l'objet, puis- 
que celui-ci et la surfacesont supposés blancs tous deux; 
on sort donc ici des conditions qne renferme le prin- 

cipe ( § I O )  , e t  par conséquent on ne devrait pas voir 

d'image accidentelle. 
r z. Les exemples précédens, auxquels on pourrait en 

ajouter bien d'antres, suffiront , j e  pense, pour montrer 
le peu de solidité. de la théorie de Scherffer telle que son 
auteur l'a donnée; aussi, soit que l'idée d'en modifier le 

principe ait  é ~ é  inspirée par cette théorie même, soit que 

(1) Mémoire cite , $ 4. 
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cette modification doive son origine à l'ouvrage de 

Darwin, dont nous parlerons bientôt, la théorie en 
question n'a été adoptée par la plupart des physiciens de 
nos jours que dégagée d'une restriction inutile, e t  

présentée d'une manière à la fois ~ l u s  simple et plus 
logique. Son principe, tel que ces physiciens l'admet- 

tent, peut s'énoncer simplement de la manière sui- 
vante: Lorsque l'œil, ou un autre organe, a &té sou- 
mis à une extitntion sufisnmn~ent prolongée, il pera 
momentanément de sa sensibilité pour les impressions 
de même nature. Et l'on se garde bien d'ajouter, comme 
Scherffer , la condition que la seconde impression soit 

plus faible que la premiere. ( 1 ) .  

Ainsi, lorsqu'après avoir regardé pendant quelque 

temps un objet rouge, on porte les yeux sur u n  fond 
blanc, la partie de la rétine qui a regu l'inipression 

prolongée des bayons rouges , a perdu de sa sensibilité 

pour ces mêmes rayons ; et  comme la lumière blanche 

réfléchie par la surface peut être considérée comme for- 

mée de rouge e t  de vert,  la partie de la rétine qui est 
devenue moins sensible au rouge, devra ê ~ r e  affectée 

d'une sensation dominante de vert. 
13. Présentie de cette manihre, la théorie de l'insensi- 

bilité relative de la rétine a une élégante simplicité q u i  
doit séduire; voyons si elle satisfait à l'explication des 

(1) Voyez Thomas Youug , A course o f  lectures on nat. philos., 
tome rer, p. 455 ; Despretz, Traité élémentaire de physique, 2' édit., 
page 589; Peclet , Traid  élémentaire de physique, a= édition, tome II, 
page 493 ; Gergonne, Annales de mathematiquer pures et appliq., 
tome XXI, pages 289 et zgo; etc., etc. 
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pliéiionièiies observés. Parmi ces ylidiiomèiies , il ci) est 

un dont l'existeuce suffit, selon moi, poiir faire rcgarclrr 

la tliéorie en quesiion comme entièremeiit insuffisante : 

aussi n'est-il mentionné, à ma connaisaiice , dans aucun 

des ouvrages où ceite théorie se trouve exposée ; il con- 

siste en ce que les couïeurs accidentelles sc montrent 
parfaitement dans 1'06scurité En plus conyléte.  Si a p r h  

avoir regardé penclari t un temps suffisant u n  objet coloré, 

011 ferme les yeux en les couvrant aussitôt d'un niou- 

choir sur  leqnel on applique les deux mains,  de maniérd 

à empêcher iodement  le passage de la lurniére, oii verra 

bientôt paraître une image d'une couleur complémentaire 

de celle de l'objet, à peu préscoinme si on avait por~é  

les yeux sur une surhce blanche. Ainsi la conteniplation 

d'uu objet rouge est suivie de l'apparition d'une image 

verte. Or, les yeux étant ainsi parfaitement couverts, où 

est dotic la Iiitriière blanclie dont les rayons , autres que 

les rouges, affecteraient d'une sensation dominante la 

partie de la réline devenue moins sensible à l'action 

des rayons rouges? Si cette partie n'a gardé toute sa sen- 

sibilité que pour les rayons dont l'ensemble forrnele vert 

complémentaire, encore faut-il, si on se borne au p h -  

cipe posé (§ ~ z ) ,  la présence de ces rayons pour faire 

naître l'image verte en question. Quclle possibilité y a-t-il 

d'expliquer ce au moyen de la théorie quc 

nolis discutons , e t  comment u n e  circonstancc aussi 

importanie, et  qu'il était si facile de vérifier, a- t-ellc 

échappé à l'attention des physiciens de nos jours q u i  ont 

adopthe t te  tli6orie ? 
14. Sclierffer savait quc les couleurs accidente!lcs SC 

produisent dam les yeux fermés, mais il ne suppose pas 
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que  OU complète l'obscurité en se convrant parraile- 
ment les YGIIS comme nous 17a\.o~is dit plus haut, Or ,  

si on nési-ige cette précaution, 1'0~)acit.i imparfaite des 
pai~piéres' permet l'entre'e d'unc certaine quantité de 
lumière à laqiielle ou peut,  à la risueur, attribuer ia 

formation des images accidentelles. CePeidarit, quoi- 
que Schcrffeer paraisse ignorer que I'obsclrrité l a  plus 
complète n'empêche pas l a  production des phéiiomènes, 

les images qui se montrent dans les yeux simplement 
fermés l'emlriarrassent encore extr&mement. cc C'est, 

dit-il ( I ) ,  le plîénomène qui  parait le plus difficile à ex- 
pliquer ...... Tout ce que je p ~ i s  dire 1P-dessus con- 
siste en quelques conjectures. )) L'une de ces conjec- 
tures est d'attribuer le phénomène à la faible lumihre 

qui traverse les paupières ; mais cette explication ne 
satisfait pas entièrement Sclierffer, car il va jusqu'à pro- 
poser une autre tliéorie des couIeurs accidentelles, théorie 
rp ' i l  combat lui-même plus loin. (( N'y ayant pas, dit-il, 

t( de corps d'unc couleur simple, il f'mt que toutes les 
rc modifications de la lumière soient rifléchies, par 

rc exemple, par un corps rouge, quoique le rouge y 
u prédomine; et ces rayons accessoires ne sont pas cn 
(c si petite quantité qu'on pourrait se l'ima,' viner, car 
tr une lumière réfléchie, coirsidérée par le 

(( prisme, présente distinctement les  sept couleurs pri- 

cc mitives. Ne pourrait-on pas donc être en droit de dire 

IL que loirs ces r a y o n s p i s  ensem6lc causent dans l'œil 
n un mouvement modéré, qui par cela mame dure plus 

- .  

(1) Voyez le Mémoire de& cite, 5 14. 
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a long-temps que ce mouvement violent qui est produit 
i( p a r  la couleur réelle de  la figure, et qui cesse le 
a premier d'être distinct a y r h  que 2'oZjet extérieur a 

N discontinué d'agir? n Ainsi la lumière réfléchie par 

un  objet rouge pouvant être regardée comme composée 

de beaucoup de lumière rouge et d'un pe.u de lumière 
verte , c'est cette dernière dont l'impression modérée 
subsisterait plus long-temps , selon la conjecture de 

Scherffer, après la disparition de I'objet, que l'irnpres- 
sion intense produite par les rayons rouges. Il pourrait 

done se produive de cette manière une image verte sans 
la participation d'une lumière extérieure. 

15. Je  n'ai pas besoin d'insister sur le peu de fonde- 
ment de cette nouvelle manière d'envisager les couleurs 
accidentelles, à laquelle du  reste personne n'a fait atten- 

tion. Elle repose, en effet, sur ce principe que rien iie 

justifie et qui a contre lui toute les analogies et toutes 
les probabilités, qu'une impression forte subsiste moins 
long-temps , après la cessation de  Za cause extérieure, 

qu'une impression plusfaible. Elle conduirait d'ailleurs 
à cette conséquence évidemment fausse, que les couleurs 

accidentelles ont moins de durée lorsque l'ol~jet qui les 

a fait naître était plus éclatant. Enfin, que deviennent, 
dans cette théorie, les images accidentelles qui semontrent 

après que l'on a regardé des objets blancs on noirs ? 
16. Le passagede ScherKer que je viens de citer, prouve 

que ce physicien a eu l'idée de la relation de succession 
qui existe entre la persistance de l'impression primitive 
et la  production de l'image accidentelle (§ 7). 

17. Revenons maintenant à la théorie qui attribue 

simplement les couleurs accidentelles à une diminution 
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inonientanée dans la sensibilité de la rétine pour l'espèce 
de lumière qui vient de la fatiguer. 

L'objection capitale tirde de la production des pliéno- 
mènes dans une parfaite obscurité, n'est pas la seule qu'on 
puisse opposer à cette théorie : il est d'autres pliénomhnes 

tout aussi saillaris, tout aussi faciles à vérifier, e t  qui ne 
se concilient guère mieux avee elle. Te décrirai ici ces 

phenomènes parce qu'on ne  peut apporter trop de preu- 

ves lorsqu'il s'agit de combattre des opinions accréditées 

depuis long-temps et  adoptées par des hommes supé- 
rieurs, et parce que la connaissance de ces faits servira 

d'ailleurs à l'exposition de mes propres idées sur les cou- 
leurs accidentelles. 

18. Les couleurs accidentelles ne se voient pas seule- 
ment sur une surface blanche, ou dans une obscurité 

complète, elles se montrent encore parfai~ement sur des 
swfaces colorées, e t  alors elles sont modifiées par la 
couleur de la surface. Buffon (1) e t  Darwin (2) mention- 

nent expressément ce fait que j'ai constaté moi-m&me 
fré uemment , et M. Gergonne (3) rapporte des expé- 7 
riences dont le procédé est différent, mais qui, au fond, 

poi~vent la même chose. Parmi ces effets, les uns s'expli- 
quent aisément dans la ~liéorie que nous discuions , mais 

(1) Dissertation sur les couleurs accidentelles, Mémoires de l'A- 
cadémie des Sciences, page 155, année 1743. 

( 2 )  Mémoire sur les spectres oculaires, inaéré dans la Zoonomie 
d'Érasme Darwin, traduit par M. Kiuyskens, tome II, pages 413 ,  
43, 433. Ce iMémoire se trouve aussi dans les Transactions philoso- 
phiques, volume LXXVP, année 1786. 

(3) Essai théorique sur les couleurs accidenteZles, Annales de ma- 
thématiques pures et appliq., tome XXI , page 291. 
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il n'en est pas de nieme des autres. C'est çe qii'oii verra 

par les exemples qui suiven:. 

19. Après avoir regard;, pendant un  temps suffisant, 

uii niorcean de yapirr rouge posé sur un fond noir ou 

blanc, on jrtte les yeux sur urie feuille de papier violet, 

CL on voit parailre une image bleue; si la feuille de papier 

est orangée, on voit une: image jaune. Dans ccs deux 

exemples, on peut rendre raison des effets en disant que 

la rétine devenue insensible aux rayons rouges , ne verra 

dans le violet, mélange de rouge et de bleu, que cette 

dernière couleur, e t  qu'elle ne verra que du jaune dans 

l'orangé, niélaiige de rouge et de jaune. L'explication 

sera In même dans LOUS les cas OU la coulcur de l'objet 

entrera comme éllirnent dans celle de la surface. 

20. Mais qu'arrivera-t-il si celte coiidition n'est pas 
remplie ? Si, par exemple, l'objet étant rouge, In sur- 

face, sur lnqnelle on jette ensuite les yeux , rst jaune ? 
ou s i ,  l'ohjet étant ver t ,  l a  surface est bleue? Car enfin 

si la partie de la rétine fatiguée par le rouge n'a éprouv; 

d'au~res modification qu'une perte dc sensibilité pour les 

rayons de cette espèce, elle doit Ctre affectée comiiic à 

l'ordinaire par le jaune de la surface, et il  ne doit se pro- 

duire aucune couleur nouvelle. De même en considéiant 

la couleur d'un objet vert comme un mélange de jaune et 

de bleu, si la réLine n'éprouve, par l'action prolongée de 

cette couleur composée, qu'une perte de sensibili~é pour 

le jaune et  pour le bleu, lorsqu'on jettera les yeux sur 

une surface bleue on ne pourra voir qu'une i ~ ~ a p c  som- 

bre,  e t  iiou une couleur nouvelle, c a r  on ne peut tenir 

compte dc l'insensibilité pour le jaune qui n'mite pas 

comme élémentdaris la couleur dela surface. Si or1 \ oiilait 
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regarder le vert de l'objet comme une couleur siniple, le 

raisonnement serait le même que pour l'objet rouge et 

une surface jaune, et l'on arriverait toujours à conclure 

qu'il ue peut se montrer de couleur nouvelle. 

Or tel n'est pas le résultat de l'expérience : i l  se forme 
toujours une inrage nccidenrelle parfiitement distincte, 
dont la couleur est celle qu'on obtiendrait en combinant 
Eacouleur de la  surface avec la complémentaire de celle 
de l'objet (1). Ainsi un objet rouge donne, lorsqu'on 

jette ensuile les yeux sur une surface jaune, une image 
accidentelle d'un beau vert-jaunâtre ; un  objet vert fait 

naître, sur une surface bleue une image d'un beau violet ; 
un objet orangé produit, sur  une surface jaune, une 

1 

iiria$e verte, etc. 

2 r . Remarquons ici que la combinaison entre la cou- 

leur de la surface et la complémentaire de celle de I'ob- 

jet,  existe dans les exemples du § 19 comme dans ces 

deriiicrs , de manière que ce phénomène est géukral. 
Fh effet, si on mêle du violet, couleur de la surface 

dans le premier exemple du § 19, avec du vert, couleur 

cornpl~mentaire du rouge de l'objet, on ~ r o d u i r a  d u  
bleu qui est la couleur de l'image j et si on mêle de l'o- 

a 

rangé, couleur de la surlace daiis le second exemple; 

avcc ce m&me vert compl6mentaire, on produira du 

jaune qui est encore, dans ce cas, la couleur de I'i- 
niage; e t  ainsi de suite. 

(1) Les couleurs, dit Buron, qui résultent du mélange de ces cou- 
l e u r ~  accidentelles avec les couleurs naturellm, suivent les mêmes rè- 
gles et ont les ~nêmes apparences queles couleurs naturelles dans leur 
composition et dans leur mélange avec d'autres couleure naturelles. 

T. L V I I ~ .  a3  
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22. Q~iant  aux exliériences de M. Gergonne, voici 

cornine il les décrit et les explique en même temps : R Si, 
e tandis que cluelqii'un porte aitentivement ses regards 

« sur un carton d'un rouge très-vif , exposé aux 
rc rayons du soleil, on vient à jeter siibitement sur ce 
(( carton un ruban violet, ce h b a n  lui semblera bleu, 

(c attendu que blasé sur l'impression du ronge, par la 

M contemplation d u  carton, son œil ne verra, dans le 
(( violet du ruban ,  mélange de rouge et de bleu, que la 
(( dernière de ces deux couleurs; le rnban lui paraîtrait 
a rouge , au contraire, si le carion était bleu. Dans celte 
a nouvelle hypothèse, si l'on jetait sur le carloii un 

ruban vert, ce ruban semblerait jaune au  spcctatenr . 
«. ce même ruban lui paraitrait bleu, au contraire, ,. 
(( le carlon Ctait de couleur jaune. Daus cette dernière 

K hypotlièse , un ruban orange , jeté subitement sur le 
(( carton, lui paraîtrait rouge ; ce même ruban lui parai- 
« traitjaune, au contraire, s i ,  comme daris la première 
(( hypotliise , le carton était de couleur rouge. Dans 

(( tous ces dgérens  cas, la  couleur du ruban est coin- 
« posée de'la coulez~r simple du carton, sur laquelle 

(( l'œil est blase, et d'une autre couleur .simple, par 
i( laquelle seulement l 'o~~garte peut être a . c t é .  a 

Mais si M. Gergonne était sorti de ces limites, s'il 

avait essayé ce qui arriverait, par exemple, avec un car- 
ton rouge e t  u n  ruban jaune ou bleu ; avec un carton 
vert et un rubau bleu ou jaune ; etc., il aurait v u  alors 
se produire des pliénomènes tout aussi intenses que les 
premiers, et qui demaiident une explication diK6rente. 

23. Il ine semble qu'aprhs la discussion précédente, il 
ue peut resier auciin doute sur k'i~isulîisance de la iliEoc ie 
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que je viens d'examiner. Je pourrais ajouter encore d'au- 

tres objections , je pourrais citer, par exemple, des phé- 
nomènes bien connus qui paraissent avoir les plus 
gands rapports avec ceux dont i l  s'agit dans cette sec- 
tion, et qui ne reroivent de cette théorie aucune expli- 

cation raisonnable'; mais comme ces phénomènes ne doi- 
venf btre examinés que dans la seconde partie de ce mé- 
nioire , l'ohjecrion qu'ils fournissent trouvera mieux sa 

en cet endroit. 

24. Deux antres théories ont étd proposées en 1 ~ 7 6  
par De Godart (1)  , avant que le  mémoire de Scherffer 

fût coiiuu en France. Toutes deux consistent à comparer 
les fibres de la rétine à des cordes sonores, et les cou- 

leurs aux tons de la musique. 
Dans la première, qui d'ailleurs n'est pas exposée 

d'une nianière bien claire, l'auteur cherche à prouver 
par l'expérience , que l'échelle des tons de la vision est 
la suivante, en commencant par le moins élevé : 

noir, bleu, vert, rouge, jaune, blanc. 

Cela étant, il suppose que, 1orsqu'aprCls avoir re- 
gardé lin objet coloré on porte les yeux sur un fond 
blanc , la continuation de l'impression directe produite 
par l'objet agit sur la sensation blanche de telle nianière 

qu'elle en baisse le ton ; e t  cela d'autant plus que le ton 
de l'impression primitive était plus élevé, Par exemple, 

si l'objet que j'ai regardé était rouge, comme l'irupres- 
siou rouge qui reste dans mon œil est élevée, d'après 

l'échelle précéderite, de trois tons au-dessus d u  iiolr, 

(1) Journal de Physique, tome vm,  page 1 e t  ?Cg, annie i;:fi. 
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elle feta baisser le blanc du  même nombre de tons, ce 

qui le réduira au vert, couleur accidentelle d u  rouge, etc. 
Une semblable théorie n'a jiuére, je pense, bcsoin de 
réfutation. 

25. A la fin de son d m o i r e ,  l'auteur a,joute : (( Voici 

(( une autre théorie de ces pliénom&n& : c'est de dire 

tc tout uniment qu'une j î h e  éOrnnZée par un 'objet 
« reste incapable de donner. l a  sensation d'un autre, 
(( aussi long-temps qu'elle conserve Z'impression du pre- 
« miel; et que les dzfférentes couleurs étant exprimées 
« par4 des portions d'une même fibre d'nu~ant plus 
u courtes que le ton de Za coulew est plus v i f ,  c'est 2a 

u pavtie pi n'a pas joué q u i ,  excitée par l e  bIanc à 
(< le fa i re ,  donne la couleur accidentelle. 

Pour  dCcouvrir un sens raisonnable dans cet énoiicC, 
il faut admettre, comme l'examen attentif des ménioires 
de De Godart semble prouver qii'il le faisait, que les fi- 
bres o u  plutôt les parties de fibres, qui conservent l'im- 
pression d'une couleur et  qui sont frappées par dcs 

rayons de mcme espéce partant d'uii autre objet, se pla- 
cent,  par la combinaison de ces deux eEe~s ,  dans un 

état tel qu'il n'en résiilte pas dc sensation. Quelque d6- 
nuée d e  foudement que paraisse une telle idée, si l'on 

n'admet pas qu'elle ait été celle de l'auteur, on verra 

que la seconde pariie de l'énoncé conduit à une consé- 
queuce absurde. 

En effet, j'ai regardé u n  objet rouge e l  je porte Ics 

yeux sur un fond blanc : alors, selon De Godart, I L  
pariie seule de l a  fibre , qiii n'a pas joué, sera mise en 
vibration par ce biaric, et me donnera la sensalion du  

vert ; o r  d'après les propres paroles dc i 'autei~r,  cet el%[ 
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ne peut avoir lieu qu'aiiiarit que l'antic parlie de la fibre 
conserve 2'ioipressiou du preinier ohje t ,  c'est-à-dire 

l'impression du rouge : donc si cette impression rouge 
affecte nion œi l ,  je percevrai à la fois du rouge et da 
vert, c'est-à-dire du blanc ; o u ,  en d'autres termes, il 
nc se produira pas de couleur accidentelle. Avec l'inter- 
prétation que je lui ai donnée, cette théorie reviendrait, 
au fond , à celle de l'insensibilité. 

26. Passons maintenant à l'examen de la théorie pro- 
posée par Darwin (1). Ce physicien, tout en adoptant 

le principe que la rétine devient insensible aux rayons 
qui l'ont fatiguée, se met comrnode%ent à l'abri des oh- 
jections qu'on peut élever contre cette manière d'envisa- 

ger les phénomèues , en admettant en même temps le  

principe des sensations oppose'es, mis en avant par Ju- 
rin j§ 9). Ainsi l'image verte que l'on v o i ~  lorsqu'onjelte 

les yeux sur un  fond blanc, après avoir regardé fixement 
un objet rouge, provient, selon lui , de deux causes. 

io De ce que la partie de la r(.tine fatiguée par le 
rouge est devenueinsensible aux rayons de cette couleur, 

ct n'est impressionnée que par le vert complémen- 
taire j 

a" De ce que cette partie de la rétine prend spontané- 
ment un mode d'action opposé qui produit la sensation 
de la couleur complt5mentaire verte. 

Ou voit que si l'image accidentelle (ou le spectre i r r -  
versse? comme le  nomme Darwin par opposition aux 

spectres directs , c'est-à-dire aux images qui conservent 

(1) Voyez son Mémoire sur les spectres ocukirss,  page 414 et sui- 
vante de la traduction de M. Kluyskens 
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la couleur des objets) sc montre dai!s l'obscurité ou sur 

une surface colorée, on en expliquera sans peine la pro- 

duction , en l'attribuant à la secopde cause seule : car, 
en vertu de cette cause, les couleurs accidentelles peu- 

vent se produire sans la participation de la lumière est& 
rienre. 
27. Du reste, Darwin ne prouve pas suffisamment que 

ce mode d'action de la r é h e  , qui nous donne la sensa- 
tion de la couleur accidentelle, est opposé à celui que 

produisait la couleur de l'objet. Voici tout ce qu'il dit à 
ce sujet : Dans ces expériences, les couleurs.des spec- 
(( tres sont l'inversé' de celle qui les ont ocmsioniies, 
« ce dont on peut se convaincre en examinant ln fig. 3 
« de l'optique de Newton, L. I I ,  p. I , oii les lames 
« d'air minces qui renvoyaient le jauiie transmettaient 
« le violet ; celles qui donnaient le rouge transmettaient 
ct un bleu-verdàtre) et ainsi du reste, en tout analogue 
« aux expériences inentioiinécs plus Laut. 1) 1,l regarde 
ce mouvement opposé que prend spontanément la rétine, 
comme un efkt  de la fatigue, analogue à ce qui arrive 

lorsqu'iin membre est demeuré long-temps dans une 
même position, e t  qu'il s'étei~d en sens contraire pour 

se soulager. 
a8. Mais puisque Darwin n'a pas besoin, pourexpli- 

qiier la formation des couleui s accidentelles, de la pré- 

sence de la lumithe extérieure, pourquoi admet-il l'hgpo- 
ilièse de l'insensibilité? pou~quoi  assembler ainsi deux 
principes en apparence aussi liétérogènes, et entrelesquels 
il ne cl~erclie aucunement à découvrir une relation quel- 

conque? C'est cc qu'il ne dit pas clairement; mais oii 

p \ i  c o ~ ~ ~ I ~ i i ~ r  de l'cnseiiiblc cle son travail, qu'il a Fié 
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conduit à admettre des variations dans la sensibilité de 
la rétine, pour expliquer certains faits dout vans doute il 
ne croyait pas pouvoir rendre raison d'une manière sa- 

tisfaisante par lcs sensations opposées. Il consacre en 
effet deiix c l~api~res  d e  son mémoire l'un aux spectres 

par deSnut de sensibilité, l'autre aux spectres par ex- 

cès de sensibilité. Parmi les premiers, il range la diffi- 

culté qu'on dprouve pendant assez loiig-temps à distin- 
guer les objets, lorsqu'on passe du grand jour dans un  
lieu sombre ; l'image obscure que l'on voit en jetant les 
yeux sur une feuille de papier blanc, après avoir regardé 

fixement un morceau de ce même papier posé sur fond 
noir j etc. Les seconds soiit , par Exemple, l'éclat iu- 
supportable de la lumière du jour, lorsqu'on sort d'un 
lieu obscur où l'on est demeuré long-tecips ; l'image bril- 
lante qui succéde à la contemplation d'un objet noir sur 
un fond blanc, iorsqu'oii porte les yeux sur un autre 
endroit de ce fond, eic. I l  y a ensuite quelques autres phé- 
nomèiies qu'il explique par la  réunion des deux prind 
cipes. Ainsi, quoique les couleurs accidentelles puissent 

se former sans la participation de la  lumière extérieure, 

Darwin remarque qu'une petite quantité de celte lu- 
mière les avive ; par exemple, pour observer les spectres 
inverses dans les yeux fermés, il recommande de cou- 

vrir ces derniers avec la main, de manière qu'il puisse 
y pénétrer un  peu,  inais pas trop de lumière. Ailleurs 

il remarqne que lorsqu'un spectre inverse, observé dans 

les yeux fermés et couverts, s'affaiblit, on peul le ren- 
dre plus vif e n  ôtant la main de devant les yeux pour 
admettre plus de lumière, a parce que, dit-il, non seu- 

(( lement la partie de la rétine qui est fatiguée est incli- 
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a née spontanément à éprouver des mouveniens en sens 

rc contraire, mais étant encore sensible à tous les autres 
cc rayons lumineux, excepté à celui qui vient de la fati- 

rc guer, ceux-ci la stimulent encore, et produisent le 

mouvement d'oh résulte le  spectre inverse. C'est 

encore au  moyen de ces deÙx causes réunies, que Dar- 
win explique tant bien que mal les passages alternatifs 

des spectres de l'état direct à l'état inverse, e t  récipro- 

quement, par la suppression et  l'admission répétée de la 
lumière extérieure ; phénomène singulier qui se produit 

dans ceriaines circonstances, e t  qui avait été observé 

ptérieurement par Francklin (1). 

29. Enfin Darwin, tout en établissant soigneusement 

la distinction entre les spectres directs ,  ou la  continua- 
tion des impressions primiiives , et les spectres inverses 
on les couleurs accidentelles , ne paraît nullement regar- 

der les seconds comme succédant aux premiers : i l  sem- 
ble croire que les uns ou les autres seront produits isolé- 
ment suivant les circomtances , et  il cherche à prouver 
par l'expérience, que les premiers sont le résullat d'une 
f;i tigue modérée de l'organe , tandis que la  production 
des seconds exige une fatigce plus grande. Nous recher- 
cherons plus loin la cause de cette erreur. 

30. En  résiimé, la théorie de Darwin est celle q u i  
donne l'explication raisonnable du plus grand nombre de 

phénomènes; mais son auteur n'arrive à ce but qu'en 
s'appuyant sur deux principes qui , sans se contrarier 
mutuellement, ne paraissent du moins avoir entre eux 

(1) Journal de Physigirc , volume JI, page 383, année 1773. 
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aiicuiie liaison , de sorte qu'il en résulte pour sa théorie 

une faible probabilit8, et c'est sans doute à cause de cela 

y u d e  n'a été adoptée par personne. 

31.  Jetons maintenant uii coup d'mil sur une autre ma- 
nière dont on a envisagé les couleurs accidentelles : je 

veux prier de la tliéorie du contraste, exposée par 

Prieur de la Côte-d'Or dans un mémoire lu à l'Institut 

en l'an 13. Les recherches inutiles que j'ai faites pour 

découvrir ce mémoire, me font croire qu'il n'a pas été 
imprimé ; mais ii e n  existe une analyse détaillée dans le 

vol. 54 des Annales de  Clu'mie. Je citerai ici les passages 

de cette analyse qui sont relatifs aux vues théoriques de 

l'auteur; on verra bienth le rapport direcl qu'ils ont 

avec les phénomènes dont nous nous occupons mainte- 

nan t. 
a A ces préliminaires, l'auteur fait succéder des ob- 

I( servations sur les contraAtes. 11 eiiiploie ce mot A 
I( caractériser l'effet de la vision simultanée de deux 

I( substances différemment colorées, lorsqu'elles sont 

I( rapprochées, et dan9 certaines circonstaiices. Le con- 
(( traste est donc ici une comparaison d'oh résulte le 
u sentiment d'zme d$&.ence quelconque, grande ou 
« petite. n 

Et  plus loin : (( Les nouvelles couleurs manifestées 

rc parsie contraste sont toujours conformes à la nuance 

u que I'on obtiendrait en retranchant de la cou7eur 
(( propre de I ' L ~  des corps, les rayons analogues ic la 
(1 couleur de l'autre c o y .  1) Ainsi, dans certaines cir- 

constances, uue petite bande de papier orangé placée sur 

une feuille de papier rouge, paraîtra jaune, c';st-à-dire 

d'une couleur que i'oii peut considtker comme de 1'0- 
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rangé moins du rouge ; sur du papier jaune elle paraîtra 
rouge, etc. Une petite bande de papier blanc paraî:ra , 
dans les mêmes circonstances , teinte de la couleur com- 
plémentaire de celle  ch^ fond, ou ,  en d'autres termes, 

de la coukur qu'on obtiendrait en retranchant, dublanc, 

les rayons analogues à la couleur du  fond, etc. 

Tout  ce qui précède n'est relatif, comme on voit, 
9u'à des phdnomèries qui accompagnept la contempla- 
tion des objets, et sur lesquels je reviendrai dans la se- 
condc section de ce mémoire ; mais cet apercu était né- 

cessaire poiir l'intelligence dr ce qui suit. 
Le seul passage de l'analyse en question qui concerne 

directement les pliénemènes de succession, est le sui- 
vant : cc Les couleurs nommées par Buffon accidentelles, 

(c et sur lesqucllcs Scherffer a donné un iritéressant mé- 
« moire, appartiennent à la classe des contrastes, oit 

u du moins suive~tt  constamment la méme loi. » 
Il semble, d'après ceci, que Prieur lie soit p2s bien 

certain qu'il faille attribuer ces effets à la mêuie cause 

que les précédens. D'ailleurs les passages que j'ai cités, 
et qui sont les seuls dont on puisse tirer quelque Cclnir- 

cissernmt sur l'opinion de l'auteur, laissent encore bien 
du vague sur la manière dont i l  envisage cette cause. 

Aussi me serak-je borné à indiquer en quelques mots 

la théorie du contraste, si elle n'avait été adopGe par 

M. Biot : voici comme il s'exprime à ce sujet(1) : (( Cette 
sensation 1) celle de la lumière (( peut aussi &ire excitée 

I( ou éteinte par comparaison. Par exemple, si l'œil 

(1) Préois éiémentairc de physique ezpérimentaie, 2. édit,, tome 11, 

pager 372 et 373. 
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u s'est long-temps fixé sur un espace étendu et coloré 

« d'une teinte uniforme, il semble qu'il fasse ensuite 

(< abstraction de cette couleur là, s'il se porte vers quel- 
(( que autre objet. Alors on voit sur ces objets une tache 
« dont la couleur est complémentaire de celle sur la- 
(( quelle l'œil s'est fixé d'abord, c'est-à-dire cp'elle se 

(( compose de ceux des rayons de l'objet qui ne font 
«. point partie de cette couleur-la. Ces apparences pro- 

(( duites par contraste se désignent sous le nom de cou- 
(( leurs accidentelles. )) * 

Cette manikre d'exposer la théorie du contraste n'est 

pas encore de nature, i l  faut l'avouer, à jeter un  jour 
bien clair sur cette théorie; cependant, si j'ose être l'in- 

terprète des physiciens qui l'ont adoptée, je dirai que, 
d'après la définition du contraste rapportée plus haut,  

et les divers passages que j'ai cilés, i l  me semble que 
l'opinion de ces pliysiciens pourràit être développée 

ainsi. Lorsque je regarde, soit simultanément soit suc- 

cessivement, deux objets colorés , la comparaison que 
j'établis involontairement entre ces deux objets, affaiblit 

en moi la perception de ce qu'ils ont de commun, et 

je suis d'autaut plus frappé des diffkrences; car c'est le 
résultat ordinaire de toute espèce de rapprochement, de 

rendre les diîfërencesplus saillantep. D'où i l  siiit, par 

exeniple, que si après avoir regardé un  objet rouge je 
porte les yeux sur  une surface blanche, la partie rouge 
de ce blanc, qui lui est commune avec l'objet, m'affec- 

tera moins, et je ressentirai une impression domiriante 
de la partie compl6ment aire ' verte. 

32. Mais une chose res~erait encore à décider. D'après 
la manière de voir de Prieur et de M. Biot, ce résultat 
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di1 contraste, par lequel s'aflaiblit le scntiu~ent cle 1.1 
partie commune des couleurs des deux objets, cloii-il 
&tre regardé comme un effet physique, c'est-à-dire 

comme une modification .de la rdtine, ou comme un 
eKet piirement moral ? Dans la première hypothése , on 

retrouve évidemment la théorie de i'insensihiliié ; mais 
la secoade montre les phénomènes sous un  aspect nou- 
veau qu'il imporle d'examiner ici. 

Or les couleurs accidentelles préseiiterit un  eflét sin- 
gulier, mentionné poyç la première fois par Schern'er, 
e t  dont ce physicien, prévoyant sans doute qu'on pour- 
rait attribuer ces phénoniénes à une cause morale , a tire 

inghnieusement parli pour prouver que ces couleurs 
sont dues à une véritable affection de la rétine. Ce phé- 
nomène consiste en ce que la grandeur des images acci- 
dentelles paraît varier avec la distance de la surface sur 
laquelle on jette les yeux : ainsi l a  niême image semblera 

très grande sur une muraille assez éloignée, et ne pa- 
raîtra que comme un point s u r  une f h i l l e  de papier 

lenue pr&s des yeux. Or c'est là  précishierit l'eûet que 
doivent présenter des images résultant d'une modifica- 

tion durable Qprouvée par une portion déterminée de la 

rétine : car la partie modifiée ayant une étendue con- 
siaute, si nous attribuons, successiveinent aux images, 

des dislances diahentes en les projelant sur des surfaces 
plus ou moins éioignées , nous devons nécessairement 

juger leur grandeur absolue plus ou moins considérable. 
Cet effet suffit, je pense, pour montrer que les couleurs 

accidentelles ne peuvent etre rangées dans la classe des 
fait6 purement moraux : car, dans ce cas , on ne voit 
aucunc'raison pour que la grandeur absolue J e  l'image 
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paroisse varier ; il çemble évident, au contraire, que 
nous dcvrioris toujours lui  attribuer exactement la gran- 

deur absolue de l'objet auquel nous la comparerions. 
33. Enfin une dernière théorie a été proposée par  sir 

D. Brewster (1). Ce ~hysicien compare l'état de l'œil 
pendant la contemplaiion d'un objet coloré, à celui de 
I'orei'le pendant la perception d'un son, et  admet que 

Zn vision de la couleur primitive et celle de l a  couleur 

nccidentelle sont simu ltanées, de lu rnémc manière qrre 
le son fondamental et le  son harn:oniqne sont p e r p s  
simultanément par l'oreille. Airisi, d'après cette théo- 
rie, l'image accidentelle veirte que fait naître un objet 
rouge, cxiste dkjà sur la  rétine pendant que l'on regarde 
cet objet; et Iorscp'ensuite on jette les yeux sur ui;e 
surfacc blanche , cettc impression verte, qui est alors 
isolée de sa conibiiiaison avec l'impression primitive, 
s'ajonte à l'impression d u  blanc. Les faits rapportés à 
l'appui de cetic tlikorie , tant de l'article du Phil .  mag. 
cité en note que dans le passage également cité des Let- 
rers on Nc~titral fililgic, sont les suivans : 

r 0  Sir D. Brewster supposant que l'on regarde pcn- 
daiit long-tctmps un objet rouge , s'exprime ainsi, en  

parlao t de l'impression accidentelle verte p e r y e ,  d'après 
sa théorie, en mérne temps que la  couleur rouge directe : 

« L'effet de cette vision d u  vert est de faire paraitre Ic 

(1) Cette théorie a été développée dans un ouvrage que je crois être 
1'EncycZopédie d'Bdimbourg (volume I.., art. Accidental colours). 
Je n'ai pu me le procurer ; mais sir D. Brewster revient sur sa Lhéo- 
rie et en donne un aperqu dans le Philosophical Magazine, numéro 
de mai 1834, volume m, page 354. 11 en dit enfin quelques mots dans 
l'ouvrage intitulé Letters on Narural Maçic,  page 22. 
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cc rouge plus p d e ,  en se mêlant avec lui. Le rouge et 

a le vert tendent à produire du blanc; mais comme le 

a rouge direct prédomine beaucoup sur le vert acci- 
a dentel, le résultat est toujours un rouge pale. N 

2" On regarde fixement, d'un œil, un cachet de cire 

rouge, pendant un  temps suffisant pour la production 

d'une image accidentelle intense ; puis,  sans cesser de 

regarder le cachet, on approche de l'œil la flamme d'une 
bougie , que l'ou place de telle manière que les rayons 

venant de l'objet à l'œil, passent près de cette flamme. 
Alors la couleur du cachet paraît cesser d'agir sur la ré- 
tine, et la cire semble être devenue noire ; de plus le 
cachet parait en même temps se couvrir d'une faihle lu- 
mière verddtre et comme phosphorescente. Ainsi, dans 
ce cas, l'image accidentelle semble effectivement se mon- 
trer pendant la contemplation de l'objet coloré. 

S0 Dans certaines circonstances où une pertie de la 
rétine r e ~ o i t  l'impression d'une couleur dominante, 

d'autres parties de l'organe sont alfectées en même temps 
de l'impression complementaire. Ainsi, dans un appar- 
tement peint d'une couleur brillante, et éclairée par le 
soleil, les parties de I'ameublemcnt sur lesquelles cette 

lumière ne tombe pas directement , semblent se teindre 
de la couleur ~om~lén i en t a i r e  ; quand la lumière du so- 

leil pénètre par un petit trou percé dans un rideau d'é- 
toffe colorée , si l'on resoit cette lumière sur un papier 

blanc, elle parait d'une couleur complémentaire de celle 

du  rideau, etc. 

34. Examinons maintenant ces faits. D'abord je ne 
puis admettre le premier. Sir D. Brewster placait pro- 

bablement l'objet coloré sur  un fond blanc, comme on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 367 
le fait souvent lorsqu'on n'a pour but que d'observer 
l'image accidentelle subséquente ; alors effectivement , 
il semble que, par une contemplation prolongée, u n  

peu de blanc se niêle à la co~ileur de l'objet. Mais il est 
évident que si l'on veut examiner l'effet qu'une contem- 
~lation prolongée   eut avoir sur l'aspect de l'objet coloré, 
et  se mettre, dans cette expérience, à l'abri de toute il- 
lusion, il faut isoler l'objet de toute influence étrangère, 
e: par coi~séquent le placer sur un fond noir. Or, dans 
ce cas, la couleur, au lieu de devenir plus $le ou de se 
méler de blanc, devient au contraire plus sombre. Les 
faits suivans ne lais~ent aucun doute à cet égard. 

« Si l'on regarde long-temps , dit Buffon (1) , une 
u tache blanche sur un fond noir, on woit 2a tacl~e blan- 
i( che se décolorer. N Mais du blanc qui se d4colore ne 
?eut être que du blanc qui devient sonibre. 

A l'objet blanc substituons un objet d'une couleur 
quelconque, un morceau de papier rouge, par exem- 
ple, eu le plagant toujours sur un fond noir, et pour 
rieux juger de l'effet, employans objet de compa- 
raison. Après avoir regardé pendant long-temps le pa- 
pier rouge, en tenant l'œil constamment fixé sur! le 
même point, placons à côté de ce papier, et sans chan- 
ger la position de l'œil , un  second morceau d u  même 
papier coloré. Il est évident que l'image de celui-ci tom- 
bant sur une autre partie de la rétine, il pourra servir 
de terme de comparaison, et permettra d'apprécier l'al- 
tération apparente éprouvée par la couleur du  premier. 

(1) Voyez le Memoue dejh citd, page 153. 
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Or cette altération qst rendue, par cc moyen, extrêrne- 

menb sensible : le papier qui a t r o d u i ~  une iniimssion 
prolongée, paraît beaucoup Plus foncé, plus sombre 

que l'autre. On peut$?ssurer aussi, par ce moyen, que 
l'altération dans la cbuleur de l'objet est progressive, 
c'est-à-dire qu'elle est d'abord très faible, ct iqu'elle 

croît avec la durée de la contemplation. 
0 1 1  concoit , d'après ce qui précède, que si l'on place 

l'objet sur un fond blanc, l'altération dile à une eon- 
templation prolongée se porte à la fois sur l'objet et sur 

le fond : de sorte qu'od observe alors u n  effet relatif et 
qui ne proiive plos rien. 

Maintenaht puisque l'effet d'une contemplation pro- 

longée, sur iin objet isolé de toute influence étrangére, 
est, comme je l'ai montré, de faire paraître cet objet plus 
sonibre ; cefait loin de conduire à admettre l'existence 
simultanée de l'iinyressioti directe et de l'impression ac- 

cidentelle ( §  3 3 ) ,  est, au contraire, ~vide~nincnt  op- 
pos6 A cette conclusion. 

35. Le second fait rapporté à l'appui de la thiork 

que rious examinons, me paraît peu concluant, A v a n t  

qu'on approche de l'oeil la flamme de la bougie, l'nclio~i 

prolongée de l'objet rouge a mis la rétine daris un etat 
tel , que si l'on venait ai la soustraire à cette actiou , ou 

verrait une image accidentelle verte. Or, par des causes 
dont nous ne pouvons nous occuper maintenant, la 
présence de la flamme empêche les rayons rouges de 
produire leur sensation, puisque la cire rouge sc:ml>lr 

devenir noire : aussi ilne cause étmngére r'z I<L conleni- 

plntion prolqngée de I'objet rouge vieiit, CIL cKct, sous- 

trairel'oeil à la sensation des rayonséinaiiïs de cc[ objet. 
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Est-il étonnant alors que l'on yoie pahître la couleur 
accidentelle verte résultant de cette contemplation? 
Certes 1( iénomène serait inexplicable dans la tbéorie 

ilitd ; mais il  n'en est pas ainsi dans celles 
qui evpl ique~t  la production des couleurs accidentelles 
dans l'obscurité. Je reviendrai , dans la seconde section 

4 

de c e  memoire, sur la manière dont la flamme agit dalis 
l'expérience ci-dessus ; j'ai seulement voulu montrer 
ici qu'il ne rksuItait nullement de cette expérience .que 
l'image accidervtelle dût  esister pendant la contempla- 
tion de I'objet coloré. -# 

c 

36. Quant au troisième fait ,  qui doit former le prin- 
cipal objet de la seconde section de ce mémoire, et qui 
renferme tous les cas da,ns lesquels la couleur acciden-, 
telle se montre hors de la surface del'objet coloré peu- 
dant que la lutnière émanée de cet objet agit SUI+ la ré- 
tine, ce fait ne  prouve rien , ce me semble, pour la  
partie m&me de l'organe qui recoit l'impression de cette 
lumière. Les couleurs accidentelles qui se montrwt de 
cette manière, sedistinguent, dlaiIleurs, par des proprid- 
tés particulières, de celles qui succhdent à l'action dela 
Iumikre colorée, et qui occupent sur la rétine i'espace 
même qu'avait agecté cette lumière& Tandis que l'in- 
tensité de ces dernières est d'autant plus grande que 
l'action de lalumière colorée s'est prolongée%avantage, 
les premières, au  contraire 9 s'apergoivent avec toute 
leur intensité, au bout d'un temps fort court (1), et j'ai 
souvent remarqué qu'une contemplation prolongée sem- 

(1) Voyez le Mémoire dkjà cite de al. Chevreul, page 4 1 .  
2 4  
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bIa i~  plutôt les affaiblir que Ies aviver. Par exemple, si, 
d'après le procédé de Prieur, on tient entre une fenêtre 

et l'œil, u n  morceau de p p i e r  rouge dern=&qarent 
sur lequel est appliquée une bande étroite de carton 
blanc, cette petite bande paraîtra de suite teinte en vert; 

e t ,  en continuant à la regarder fixement, le vert n'aug- 
mentera nullement en intensité, il semblera plutôt s'af- 

faiblir par cette contemplation prolongée. Il résulte de 

là qu'il ne faut pas confondre les deux espéces de cou. 
leurs accidentelles , e t  que l'existence des unes ne rend 
nullement p l a b l é  l'existence simultanée des autres. 

Ce qui suit appuie encore ces conclusions. 
37. Admettons pour un instant la théorie que nous 

examinons, et supposons que la couleur accidentelle 
qui se montre hors de la surface d'un objet coloré, ne 

soit qu'une extension de celle qui existerait en nzëhe 
temps sur la portion de la rétine occupée par l'image 
directe de cet objet. S'il en  est ainsi,  lorsqu'on portera 
ensuite les yeux sur une surface blanche, la couleur 

accidentelle, qui se montrera alors seule, devra conti- 
nuer de s'étendre hors dcs limites de l'espace occilpi: 
par l'image de l'objet ; c'est du moins ce qni doit p3- 

raître cxtrcmement probable. Ainsi, dans l'expérience 
de Prieur citée plus haut, si l n  couleur verle de la petiie 

bande est due à ce que la couleur accidentelle qui, daPr& 
l n  tlitorie en question , est combinée avec l'impression 
rouge du papier, s'herid à la partie de la rétine corres- 

pondante à l'image de cette petite bande; il est bien 

probable que Iorsqu'après une contemplation suflisam- 
ment prolongée, on portera les yeux sur une surface 

blanche, la couleur accidenlelle verte continuera dc 
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s'étendre à l'espace occiipé par l'image de la petite bande, 

image qui ne devra plus alors se distinguer de celle qui 

est produite par le papier, ou qui ne  s'en distinguera 

que par une autre nuance de vert. Or  les choses se pas- 
sent d'une manière tout opposée. Non seulement les 

points étrangers à l'image de l'objet coloré cessent alors 
de présenter la teinte complEmentaire ; *ais , a u  con- 
traire, ils se teignent de la couleur même de cet objet. 

Par exemple, dans l'expérience ci-dessus, tandis que 

l'image accidentelle Q papier paraît verte, celle de la 
petite bande paraît rouge. Le procédé suivant rend 

l'effet plus intense et plus facile à observer. On colle au  
milieu d'une feuille de papier rouge, u n  rectangPe de 
papier gris d'environ un centimètre et  demi de largeur, 
et de cinq ou six centimètres de hngueur. Ce rectangle 

doit étre à peu près d'un gris tel qu'il ne paraisse ni  plus 
clair ni plus sombre que le fond rouge sur lequel i l  se 

détache, condition que l'on obtient aisément au moyen 
de couches successives d'encre de Chine. Le  tout étant 

placé dans h n  lieu modérément éclairé , on s'en éloigne 
de trois ou quatre mètres , et l'on regarde le rectangle, 

qiii paraît aussitht d'un vert plus ou moins intense; 
on continue à le regarder fixement pendnn~ quelque 

temps, puis on porte les yeux srir le plafond de I7appar- 
tenient, et l'on voit, au milieu de l'image werte prodniie 
par la 'feuille de papier rouge, un rectangle r m g e  cor- 

respondant à l'image de:ce!ui qni paraiss nit ' &eît. 

38. D'aprés tout ce qui prEcède, il m e  semble évirleiit 
que quand m&me In  combinaison entre l'image direcie 
et l'image accidentelle existera:t, les teintes cornl~lé:rien- 

taires qui se moutrrn t en mème temps Iiors de la surface 
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de l'objet colore ne pourraient étre dues A une extension 
de cette image accidentelle. Dés-lors , la comhinaison 

supposée devient extrêmement peu probable ; car il 
s'ensuivrait l'existence simultanée de deus couleurs ac- 
cidentelles juxtaposées, qui seraient identiques quant à 
la teinte, mais qui seraient en quelque sorte indépen- 
dantes l'unc d J'autre, etprésenteraient des phénonGnes 

tout difErens. 

39. Essayons de résumer toute la discussion précé- 
den te. 

L'explica~ioil des couleurs accidentelles a donné lieu 
à h y t  théories. 

io La première, Qmise par Jurin, e t  qui n'est qu'uii 

simple apercu, regaroe les impressions accidentelles 
coinnie des sensations opposées à celles que produisent 
directement les objets ; 

, 2 O  Des deux suivantes, proposées par Scherfler, la 
première, telle qu'il l'a donnée, attribue les phCnom8- 

11es à ce que l'organe de la vue soumis à l'action pro- 
longée des rayons d'une certaine couleur, perdrait mo- 
meiltanénient de sa sensibilité pour une action plus fai- 

ble des rayons de la m h e  espèce. Cette meme théorie 
Iégérement modifiée par la plupart des physiciens qui 
l'ont adoptée, suppose seulement dans la rétine une di- 
minution de sensibilité pour l'espèce de rayais q u i  
viennent de l a  fatiguer, sans a,jouter la condition que la 

seconde impression soit plus faible que la premiére ; 

3" La seconde tliéoric de Scherffeeï considére l'image 

accidentelle comme due à la prolongation de l'impression 
faible produite par les rayons éti-angers à la couleur do- 
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~iiinantc de l'objet] iriip~ession qui subsisterait plus Ions- 
temps que celle dc cette couleur dominante; 

4" Les deux théories de De Godart, qui viennent en- 
suite, comparent les fibres de la rétine à des cordes so- 
nores, et les couleurs aux tons de la musique. La pre- 
mière suppose que la continuation de la sensation excitée 
par un  objet, agit sur l'impression blanche produite par 
la surface sur laquelle on jette ensuite les yeux, de ma- 
nière à en rédzcire le ton à celui de la couleur acciden- 
telle. 

5 O  La seconde paraît n'être, à proprement parler, que 
la théorie de l'insensibilité mal conque et mal exprimée ; 

6" La théorie de Darwin explique lcs phénomhes en 

réunissant le principe des sensations opposées à celui de 
l'insensibilité ; 

7 O  La théorie de Prieur attribue les couleurs acciden- 
telles au contraste j 

S0 Enfin la derniEre théorie, proposée par sir D. 
Brewster, suppose que la Zouleur accidentelle qui  doit 
succéder i l'impression d'un objet coloré, existe sur l a  
rétine en  même temps que cette impression, et se trouve 
ensuite isolée, lorsque cette dernière cesse d'exister. 
Cette théorie compare les couleurs accidentelles aux 
sons harmoniques qui se font enlendre en  m&me temps 
que les sons principaux. 

40. De ces huit théories, les plus importantes sont : 
celle de Jiirin j la première de ScherRer, telle qu'il l'a 
présentée, et cette même thdorie modifiée : celles de 
Darwin, de Prieur et de sir D. Brewster. 

Mais $n a vu que la première théorie de Scherffeer, 
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telle qu'il l'a donnée, est en contradiction avec elle- 

même. 
Que cette même théorie modifiée est insuffisante pour 

l'explication de phénomènes importans , tels 
que la ppduction des couleurs accidentelles dans une 
obscurité complète, et sur des surfaces colorées dont la 
couleur ne contient pas comme élément celle de l'objet. 

Que la théorie de Darwin s'appuie sur deux principes 

qui, tout, en produisant, dans certaines circonstances, 
des efkts semblables, paraissent cependant tout à fait 

hétérogbes , sans que l'auteur cherche à montrer entre 
eux aucune liaison. 

Quela théoriedu contraste n'est pas bien claire ; qu'on 
ne  voit pas surtout si elle attribue les phénomènes à une 
cause physique ou à une cause morale : que, dans la 

premiére hypothèse, cette théorie revient à celle de 
l'insensibilité ; et que,  $ans la seconde, elle est en op- 
position avec des phénomènes qui prouvent que les im- 
pressions accidentelles sont +.es 3 une véritable modifi- 
cation de la rétine. 

Enfin que la théorie de sir D. Brewster, du moins 
telle qu'on peut la connaître d'après les passages cités des 

Letters on natural Magic et du Philosopl~ical Ma- 
gazine, est appuyée sur des faits peu concluans ; et que 
cette théorie a contre elle des expériences qui prouvent 

que pendant la contemplation d'un objet isolé de toute 
influence étrangère, la couleur de cet objet se montre 

graduellemeiit! plus sombre. 
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Exposition d'une théorie nouvelIe. 

41. Maintenant essayons d'aller plus loin) Puisque 

les images accidentellesne peuvent être dues à une cause 
morale ( §  32), et naissent par conséquent d'une véri- 

table affection de la rétiue; e t  puisqu'il est prouvé 

qu'elles peuvent se produire sans aucune participation 

de la lumière extérieure ( § I 3 ) , i l  faut en conclure que 
l'image accidentetle resulte d'une nzodiJicatiorz parti- 
culiére de l 'organe, en vertu de laquelle il pous donne 
spontnn&nxent une sensation nouvelle. 

42 .  Ce premier point établi, montrons maintenant 
que la rétine ne prend jamais ce nouvcl état qu7ar>rès 
riloir pas& par celui qrii nous dorine In continuation 
de la sensation prirnii.ive ; ou en d'antres termes, que le 
pliénomène des couleur,. accidenlelles ne se produit ja- 

mais sans avoir été précédé de celui de la persistance 
des impressions ( L; 7 ). 

Puisque, d'une part,  des expériences nombreuses , 
telles que le charbon a rden~  agité dans l'obsciiri~é , l e  
ihaumatrope, eic., prouvcnt d'une manière incontesta- 
ble que lorsqu'un objet cesse de produire directement 

Ilne image sur la rétine, l'impressioii qu'il y a fait naî- 
tre continue de subsister pendant iin temps fini quoique 

généralement trés court ; et puisque, d ' h e  autre part,  

après lacontemplation prolongée d'un objet, nous voyons 

paraître, en fermant les yeux ou en les portant ailleurs, 

une image peinte.de la couleur complémentaire, et dont 
la durée est ir,cornparable.ment plus grande que ne se 

montre celle de l'impression primitive dans les expé- 
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riences du charbon ardent,  etc. ; n'est-il pas tout naturel 

de croire que cette image complémentaire a été précédée 
de la persistance de l'impression primitive; mais que 

cette persistance ne  durant généralenient qu'une frac:ion 
de seconde, le temps nécessaire pour fermer les yeux 
ou pour les porter ailleurs suffit pour ait déjà dis- 
paru? On concoit aisément qu'en pareil cas, un phéno- 
mEne aussi fugitif nous c'cliappe ordinairement, tandis 
que nous remarquons, au  contraire, l'image accideri- 
telle, parce qu'elle subsiste assez long-temps pour être 

facilement observée. Si l'on n'admettait pas cette succes- 
sion enme les deux phénomènes, il s'ensuivrait, conlre 

toute vraisemblance, q u e  ja rétine passe subitement et 
sans  inte~médinire ,  de l'état qui nous donne la sensation 
primitive, à l'état tout différent qui produit en nous la 
sensation de la couleiir complémentaire. 

43. A la vérité i l  y a cette diflérence essentielle entre 
les deux modes d'expériences par lesquels on nianifeste 

ordinairement les deux genres de phénoménes, que dans 
l e  premier, par exemple dans l'expérience d u  tliauma- 
trope, l'objet qui passe rapidement devant l'œil, n'agit 
sur lui que pendant u n  espace de temps trks court;  tan- 
dis que dans le second', l'observateur contemple l'objet 
pendant lonsptetnps, avant de porter ses regards ailleurs. 
O r  celte diErencc dans les deux procédés ne pourrait- 

elle pas en faire soupconner une dans la nature dcs ef- 
fets? Si l'on réfléchit combien le temps pendant lequel 
on regarde l'objet, a d'influence sur la manifestation 
des couleurs accidentelles, ne  sera-t-on pas porté à croire 

qu'~ine certaine fatigue de l'organe est nécessaire à leur 
production ? e t  dès lors ne  pourra-t-on pas supposer que 
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ce pl14noinEnc remplace celui de la durée des impres- 
sions, de telle manière que ce dernier se produirait seul 

s u r  la rétinc, lorsqu'elle n'a pas eu le tenips de se fati- 
guer, par exemple , dans les effets du thaumatrope, qui 

résultent #une coiitemplafion presque instantanée ; tan- 

dis que sur la rétine fatiguée, les couleurs accidentelles 

sc pr8diiiraieat également seules,  c'est-à-dire sans avoir 

été précédées de l'autre phénomène ? 
44. Les expériences de Darwin paraissent appuyer ces 

conjectures. Elles prouvent, en effet, que la fatigue de 

l'organe, tout en favorisant le dbveloppement des ima- 
gcs accidentelles, nuit à la manifestation du pliénomène 
de la persistance des impressions primitives, quoique 
cependant ces expériences soient loin de prouver que ce 

pliénomène cesse compktement de se pr~dui re .  Darwin, 

en se plncarit daus des conditioiis favorables, observait, 

coniine on va le voir, les effets de la durde des impres- 
sions Jirecternent , en ferniant les jeux,  c'est-à-dire par 
le niêrne procédé qui lui servait à observcr les couleurs 

accidentelles. (( Regardez, >, àit-il (1)  , K pendakt trente 

(( secondes à travers un tube obscur d'un pied et demi 
(( de longueur, un cerclejaune d'un demi-pouce de dia- 

(( mètre posé sur i i r i  cercle bleu d'un diamètre double ; 
K en fermant les yeux, les couleurs du spectre paraîtront 
(( ressembler aux deux cercles de la fig. 3 ; 1) c'est-à-dire 
aux deux cercles employés ; cc mais si les yeux  y restent 

(( fixés tmp long-temps , les couleurs du spectre seront 
(( inverses de celles qui sont sur le papier, c'est-à-dire 

(1) Voyez le Mémoire cité, page 410 de la traduction de M. B l u p  
kena. 
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6 pue  le  cercle interne sera bleu; e t  l'extérieur jaune, 

K ainsi cette expérience exige quelque attention (1). 

cc Regardez fixement à une fenêtre par un  jour som- 

(c bre, puis fermez les yeux et  couvrez-les avec la main, 
rc vous aurez pendant quelque temps dans les yeux une 

« image exacte de la fenêtre ; mais il faut que cettc ex- 

(( périence soit souvent pratiquée pour qu'elle Yéns- 

u sisse bien ; car si les  yeux sont fatigués d'avoir re- 

u g a r a  la fenê~re trop long-temps , ou si le  jour est 

trop clair, les parties lumineuses de la fcnêtre parai- 

(( tront obscures dans le spectre, e t  les parties obscures 

(< des châssis paraîlront lumineuses (2). )) 

45. Pour répondre à ces objec~ions , je remarquerai 

d.'ahord que la différence dans l'action qu'exercent sur 

la rbtine les deux modes d'expérience en question ( S  43 ) ,  
n'est réellement qu'apparente. E n  effet, l'objet qui 

tourne rapidement n'agit à l a  vérité sur l'œil, dans clla- 

cun de ses passages, que ~eradant  un temps très Eourt ; 
mais l'effet se reproduit sans cesse et à des intervalles 

estrêmement rapprochés ; ces impulsions successi\ es 

répétées pendant assez louç-temps , ne peuvent donc 

manquer de fatiguer l'organe, e t  d'y produire des enèls 

analogues à ceux qui résulteraient de la contemplation 

prolongée d'un objet immobile. C'est, comme on va le 

(1) Dans le cours de son Mémoire, Darwin cite quelquefois le jaune 
wmme couleur accidentelle du bleu, et réciproquement. Voyez pages 
423,428, etc., de la traduction de M. Kluyskens. Il faut donc en- 
tendre par le résultat ci-dessus, qu'à la suite d'une contemplation 
trop prolongée, au lieu de voir la continuation de l'impression primi- 
tive, on voit l'image accidentelle. 

(2) Voyez le Memoue cité, page 4x1. 
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voir, ce dont on peut aisément se convaincre, et l'expé- 
rience prouve en  même temps, que lorsque l'œil a été 
amené de cette manière à un degré de fatigue qui le dis- 
pose à la production d'images accidentelles bien pronon- 
cées, i l  ne  cesse pas de manifester le phénomène de la 
persistance des impressions primitives. 

46. Divisez u n  cercle de carton, d'environ 15 centi- 
mètres de diamètre, en une vingtaine de secteurs égaux, 
alternativement noirs et colorés, noirs e t  rouges, par 
exemple : si vous lui donnez un mouvement de rotation 
rapide et continu autour de son centre, les secteurs noirs 
disparaîtront, e t  i l  en résultera, comme on peut le pré- 
voir, l'apparence d'une teinte uniforme rouge sombre. 
Cette apparence est évidemment u n  résultat de la per- 
sistance des impressions ; elle provient de ce que l'im- 
pression rouge produite par les secteurs de cette couleur 
en u n  point quelconque de la riholution d u  cercle, 
subsiste sans allération sensible pendant le petit inter- 
valle de temps qui &pare les passages de deux secteurs 
rouges successifs, de sorte que l'mil ne peut éprouver, 
de la part de ce point e t  par conséquent du  cercle entier, 

3 
qu'une sensation continue et uniforme. Maintenant re- 
gardez fixement le centre de ce cercle en mouvement, 
pendant un temps qu i  suffirait à un objet immobile de 
même apparence pour disposer vos yeux à la formation 
d'une image accidentelle bien intense, vous ne verrez 
pas l'uniformité de ia teinte rouge s'altérer le moins du 
monde, et cependant, si vous poriez subitement vos re- 
gards ailleurs sur une surface blanche , ou si vous cou- 
vrez vos yeux complétement , vous verrez une belle 
image circulaire verte. Vous pouvez contempler le cer- 
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cle beaucoup plus long-temps encore , I'irnnçe acciden- 
telle que vous obtiendrez ensuite n'en sera que plus 

intense, e t  l'uniformité de la teinte rouge n'en aura pas 

reyi d'altération. Or, cette uniforniité est, comme 
nous l'avons v u ,  un résultat de la persistance des im- 
qressions primitives ; donc ce dernier phénoniéne ne 

cesse pas de se produire dans l'œil fatigué et parfaitclnent 
disposé à In manifestation des images accidentelles ; donc 
enfin on ne peut se refuser à admettre que les images 
accidentelles sont précédées de la  continuation des im- 
pressions priniitives. On coqo i t  maintenant que lcs 
expériences de Darwin ne prouvent auire cliose, sinon 
qne la fatigue de l'organe causée par une contemplation 
prolongée , exerce sur le phénomène de la persistance 
des impressions une action telle, qu'il en  raccourcit la 

durée, au point que le phénomène peut ne plus être sai- 
sissable par l'observation directe. 

47. Veut-on enfin, pour rendre complète l'évidence 

de la succession des deux phénomènes, des expériences 

directes dans lesquelles cette succession se montre à 
l'œil ? Si, p e n w t  un temps plus oit moins prolongé,)) 
dit RI. Gergonne dans le mémoire que nous avons déjà 

cité (11 ,  (( on regarde fixement le soleil, ce qui ne peut 
(( se faire inipunément qu'un peu après son lever ou 

u avant son colicher, en portant ensuite subitement ses 
K regards sur d'autres abjels, on croira y voir tantôt 

(( une tache brillante et tantôt une tache noire, d'une 
(( grandeur égak à la grandeur apparente du dislue 

(1) Page ngg. 
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a solaire. La tache noire, qui commu~érne~zt pnr&t la 
u dernière, est très facile à expliquer; )) M. Gergonne 
l'explique par l'insensibilité de la rétine ; (( ..... e t  quant 

(( à l'apparence lumineuse qui précède, elle tient à ce 
cc que l'impression que l'œil a rrçue des rayons solaires, 

à raison de son extrCme vivacité, survit plus ou moins 

u long-temps à l'action de ces mêmes rayons. IJ L7exp6- 

rience suivante, rapportée par sir D. Brewster (1), nom 
montre l'effet en qnestion d'une manière plus i'rappante : 
(( Si noils dirigeons nos regarda sur une fenêtre située 
(( à une certaine distance, et que mous p&iions alors 

(( promptement les yeux s u r  la niuraille , nous verrons 
(c l'image de la feilêire distinctement , mais mornenta- 

(( nément, avec des carreaux lumineux et des chdssis 
a ohscurs; mais aprés un  espace de temps d'une peti- 

u tessc incalculable, à cette image succédera le spectre 
u de la fenetre , consistant en carreaux noirs + et en 
(( châssis blancs. )) J'ai répété fréquemment cette ex- 

pkrience avec un  plein succès; de plus, chez moi l'image 
directe de Ir7 fenêtre, loin d'être si fugitive, subsiste 
pendant un temps très appréciable ; de sorte que j'ai pu 
me convaincre, par l'expérience, de ce que j'ai avancé 

plus liaut (§ 46) ,  relativement à l'effet cIu%xerce la con- 
templation prolongée de l'objet, sur la durée de l ' h a s e  
directe. Lorsque je n'avais fait que jeter les yeux sur la 
fenêtre , l'image directe subsistait, en s'affaiblissant , 
pendant un  leinixi que je puis évaluer à peu près à trois 

secondes, e t  l'iu-iaçe inverse qui la suivait était ex~rêrnc- 

j r )  Lctters on naturd lnagic, page 26. 
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m e n t  faible ; lo r sque  je contemplais  la fenc i re  pendant  

u n  p e u  plus long-temps, l'image d i rec te  d u r a i t  moins e t  

é ta i t  suivie  d'une image  accidentel le  p lus  p rononcée ;  

u n e  contemplat ion p l u s  longue  encore  renda i t  l a  persis- 

t a n c e  d e  l'image directe  e n c o r e  p l u s  courte ,  en augmen- 

t a n t  l ' intensité d e  l'image inverse,  e t  c e  n'était qu'après 

u n e  contemplat ion t r è s  p ro longée ,  q u e  l a  d u r é e  d e  l'i- 
mage  directe  devenai t  inappréciable; mais  toujours  j e  

pouva is  e n  saisir la t r a c e  d 'une  m a n i è r e  évidente. P o u r  

que ces exp4riences me réussissent b ien ,  il fallait  q u e  Ia 

fenktre  fût p e ~ i t e  8 t  isolée,  de sorte q u e  l a  m u r a i l l e  qui 
l 'entourait p a r û t  très sombre.  

48. Ains i  l e s  considérat ions rat ionnel les  e t  les preu- 

ves expérimentales  se réunissen t  p o u r  é tab l i r  l a  vérité 

d e  c e  second principe , q u e  l'image accidentelle est 

toujours précédée de Za cont inua t ion  de l'image pri- 
mitive (1). 

(1) Ce fait est admis par sir 1). Brewster, comme je l'ai avancé 
dans la note du § 7. Ce physicien explique par la certains phénomènes 
qui se produisent lorsque la rétine est soumise à des impulsions suc- 
cessives, comme lorsqu'on fait tourner devant l'œil un disque de car- 
ton percé vers sa circonférerice d'une série d'ouvertures étroites, et 
qu'on regarde à travers cet appareil, une surface blanche vivement 
éclairée : alors si la vitesse de rotation du  disque est suffisamment 
grande, on ne voit qu'une teinte uniforme et tranquille ; mais si l'on 
diminue de plus en plus cette vitesse jusqu'à une certaine limite, il se 
produit, d'après les observations de sir D. Brewster, des apparences 
singulières, e t  entre autres une succession de taches alternativement 
vioIetles et jaunes. 

Suivant l'auteur de ces observations, si le temps qui s'écoule entre 
les passages de deux ouvertures successives est beaucoup moindre que 
la durée de l'impression qu'elles produisent, on voit, comme je l'ai dit, 
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49. Faisons  main tenant  uii pas d e  p l u s ,  e t  iàchons 

d'étnbfir, e n  troisième l i eu ,  p a r  des  preuves nouvelles , 
qne la sensat ion accidentel le  e s t ,  c o m m e  l 'ont avancé 

Jurin e t  D a r w i n ,  d e  n a t u r e  opposée à la sensation pri- 
mitive correspondante.  Ce t te  relation étai t  évidenle d a n s  

les expdriences de J u r i n ,  o ù  il n e  s'agissait que d e  l'op- 
positiou e n t r e  l e  b l a n c  et l e  noir ,  e n t r e  la l u m i è r e  e t  

l'obscurité. Q u a n t  à D a r w i n ,  qui é t e n d  le pr inc ipe  a u x  

sensations accidentelles colorées, il n e  s'appuie, c o m m e  

on l'a v u  ( § 27 ) , q u e  s u r  ce q u e  l e s  c o u l e u r s  acciden- 

telles s o n t  complémentaires  d e  celles d e s  objets q u i  l es  

ont fait  naî t re .  

50. Observons  d 'abord q u e  lo rsque  d e u x  impressions 

directes s o n t  complémenta i res  l ' e  de paut re ,  les irn- 

pressions accidentel les  correspondantes  o n t  réciproque-  

ment les  m ê m e s  couleurs  : ainsi  le rouge  e t  l e  v e r t  di- 
rects o n t  p o u r  c o u l e u r s  accidentelles le ver t  e t  l e  rouge ;  

une teinte uniforme et tranquille. Si ce temps approche d'être égal à la 
durée de l'impression, on voit une espèce de tremblement qui atteint son 
maximum lorsque cette égalité a lieu. Si l'on diminue encore la vitesse 
de manière que l'intervalle entre les passages de deuxouvertures suc- 
cessives soit plus grand que la durée de l'impression, la couleur ac- 
cidentelle commence à se montrer; et si cet intervalle augmente en- 
core de manière qu'il soit égal à la durée de Z'impression plus la moitié 
de celle de la couleur accidentelle, cette dernière sera à peu près 
son maximum, et on la verra succéder à l'impression directe. De là 
les taches alternativement violettes et jaunes, dont les premières ap- 
partiennent, selon sir D. Brewster, à l'impression primitive, et les 
secondes à l'impression accidentelle. Quant à la cause à laquelk ce 
physicien attribue cette couleur violette de l'impression primitive , 
elle est étrangère à l'objet de cette note. Voyez le Pizilosoplr. D"a~az., 

avril r 834, page 244. 
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le jaune et  le violet directs ont pour couleurs acciden- 

telles le violct et le jaune, etc. La raison de cela est trop 

évidente pour que je m'y arrhte. Maintenant si je com- 
bine deux couleurs directes cornplémcntaires, le résultat 
Est, comme on sait ,  d u  blanc ; mais qu'arrivera-t-il si 

je combine les deux couleurs accidentelles qui leur cor- 
respoiident ? Si ces impressions sont de nature opposée 

aux premiéres, n'est-il pas bien probable que leur com- 

binaison donnera u n  résultat opposé à celui de la coni- 
binaison des deux couleurs directes ? Or,  c'est là eflec- 
tivement ce c p i  a lieu : les deux couleurs directes 

produisent d u  b l a n c ,  les deux couleurs accidentelles 
produisent d u  noir. 

51.  E n  elret, l e  p"cdd6 suivant, imaginé par Scherf- 
fer (1) , pcrmet de combiner aisément deux impressions 
accidentelles. Placez l'un à côié de l'autre, sur u n  fond 
noir, deux carrds de papier égaux entre eux, et  peints 
'des deux couleurs r6elles correspondantes allx couleurs 
accidentclles que vous voulez combiner : ainsi, pour 
combiner Ie jaune et le bleu accidentels, les carrés dr-  
vront être l'un violct e t  l'autre orangé ; pour la romLi- 

naison du bleu e t  du rouge accidentels, les carrés seront 
l'un orangé et  l'autre ver t ,  etc. Regardez alors pendant 
qiielques instans le milieu de l'un des carrés, puis re- 

gardez de méme le milieu de l'autre ; revenez ensuite au 

premier, puis au  second, e t  ainsi de suiie, pendant un 

temps suffisant; enfin jetez les yeux sur une surface 
blaiiclie, vous y verrez, comme on peut l e  prCvoir, trois 

(1) Voyez Le &fémoirs cité, $ 24. 
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carrés juxtaposés , les deux exti-&mes ayant les couleurs 

accidentelles correspondantes aux deux couleurs réelles 

employées, e t  celui du milieu présentant la combinaison 
de ces mêmes couleurs accidentelles. On  concoit en ef- 

fet que, l'œil se portant alternativement sur l'un et l'au- 
tre carré, les deux images accideritelles qui en résultent, 

doivent se superposer sur la rétine et  combiner leurs 

effets ; et  qu'il doit se fornier en même temps deux ima- 

ges latérales accessoires, dues à ce que tandis qu'on re- 
garde l'un des carrés, on voit l'autre indi- 

rectement à côté. 

Sclierffer a trouvé, par ce procédé, que les couleurs 
accidentelles se niêlent à la manière des réelles, c'est-à- 
dire que l e  bleu et le jaune accidentels donneront d u  
vert, etc. Maintenant rien de plus aisé que de soumettre 
à l'expérience deux couleurs, accidentelles correspon- 

dantes à deux couleurs réeiles complémentaires ; c'est ce 
qu'a fait aussi Sclierffer, et yoici ce qu'il en  dit : (c Enfin 

(( la figure apparente d'un carré rouge e t  d'un vert se 
(( trouva verte et rouge, sans que je pusse distinguer 
(i AU MLLIEU autre chose qu'une oMnm OBSCURE de méme 
(( grandeur que les carrés. N 

5 2 .  Le résultat de l'expérience ainsi faite peut encore 
s'expliquer aisément dans la théorie de l'insensibilité, 

quoique ScherfTer ne l'ait pas essayé ; mais on peut s'y 
prendre de manière à rendre cette explication impossi- 

ble : il suffit, pour cela, de se couvrir les yeux, au lie& 
de Ics porter sur une surface blanche. Alors, si l'expé- 

rience a été faite avec le  soin convenable, on voit très 

bien les trois carrés, et celui du milieu est cornplc'tenicnt 
~ioi , . .  Toute la figure parait entourée d'un léger cadre 

S.  LVII I .  25 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



blanchàtre. Comme cette expérience est assez délicate, 
je décrirai ici avec détail le procédé au moyen duquel je 
réussissais à voir moi-même l'effet eu ques- 

tibn, et à le  faire: voir à d'autres personnek Parmi ces 
dernières, j e  citerai M, Quetelet, qui a bien voulu ré- 

péter mes expériences. J'étendais sur le  plancher un 
schall noir au milieu duquel je placais u n  carton rectan- 

gulaire de zo centimètres de longueur sur IO de hauteur, 

partagés en deux carrés égaux, l'un rouge et l'autre 
vert ,  dont les teintes étaien:, aussi exactement que pos- 
&ble , complémentaires l'une de l'autre ; le milieu de 
chaque carré était marqué d'un point noir. Je  me pla- 

$ais alors le dos tourné aux fenêtres, mais de manière à 
ne pas jeter d'ombre s u r  les carrés ; puis je portais al- 
ternativement les yeux sur  les deux points noirs, en 
demcurant à peu prks une seconde sur chacun. Je  con- 

tinuais ainsi pendant environ une minute, puis je me 
couvrais parfaitement les yeux, et bientôt je voyais ap- 

paraître les trois carrés wert ,  NOIR et rouge. 11 résulte 
donc bien évidemment d e  ces expériences, ainsi que je 
l'ai annoncé, que tandis que le mélange de deux cou- 
leurs réelles complémentaires a pour résziltnt du BLANC, 
l e  mélange des deux coulez~rs accidentelles corres- 
pondantes produit /'opposé du blanc, c'est-&-dire pro- 
duit du NOIR. 

5 3 .  De plus, puisque ces deux couleurs accidentelles 
ont réciproquenient les mêmes teintes que les deux cou- 
leurs réelles ( §  50) , elles sont aussi complémentaires 

l'une de l'aulre, c'est-à-dire qu'elles ont la relation de 
teintes que doiveut avoir deux couleurs réelles, pour 

produire ensemble du  blanc. On peut donc conclui,e de 
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là, que tandis que deux couleurs réelles complémen- 
taires quelconques forment ensemble du BLANC,  deux 
couleurs accidentelles compl&rnentaires quelconques 

produisent Z'op osé du 6Zanc, c'est-à-dire produisent 
du NOIR. 

P 
54. Enfin, on sait que le blanc a pour couleur acci- 

dentelle le noir : or, de même que le blanc peut être 
considéré comme composé de jaune, de rouge ct de bleu, 
je dis que le noir accidentel qu'il produit, peut être re- 
gardé comme résultant de la combinaison du jaune, du 
rouge et du bleu accidentels. 

Eu eKet, rien ne m'empêche de croire que chacun des 
démens du  blanc que j'ai contepplé, tend à produire 
dans mon œil sa propre couleur accidentelle ; de sorte 
que l'image rioire qui succède à cette contemplation, 
peut etre regardée comme résultant de la combinaison 
des couleurs accidentelles correspondantes au jaune, au 
rouge et au bleu réels. Mais ces couleurs accidentelles 
sont le violet, le vert et l'orangé, dont la première se 
compose de 6Zeu et de m u g e ,  la seconde de b b u  et de. 
jaune, et l a  troisième de jaune et  de rouge; de sorte 
qu'en les combinan:, c'est du jaune, du rouge et du  bleu 
accidentels que l'on combine : donc, puisqu'il en résulte 
du noir, on peut dire que tandis que les trois couleuw 
simples réelles forment du B L A N C ,  les trois couleurs 
simples ncciclentelles produisent l'opposé du blanc 
c'est-à-dire produisent du NOIR (1). 

(1) Si, malgré toutes les probdilités et les expériences directes de 
sir V. Brewster, on refusait de n'admettre que trois couleurs sinples, 
un raisonnement analogue à celui que je liens Je p réseuter coudurrait 
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De ce rLsultat et de celui du paragraphe précédent, 

nons diduirons celui-ci : Dans tous les cas où des cou- 
Zeurs r&ZZes produisent l e  BLANC p a r  leur combinaison, 
les couleurs accidentelles d e  mêmes teintes produisent 
l'opposé du blanc, ou l e  NOIR. 

55. Ainsi, d'après tout ce qui précède, nous pouvons 
regarder maintenant comme bien constatée l'existence 
de ce troisiérne principe, que : L'impression acciden- 

telle est de  nature opposée à Z'impression directe cor- 
respondante. Je vais en résumer ici les preuves. 

I O  Cette opposition est évidente pour l'impression 
accidentelle noire qui correspond à l'impression directe 

blanche. 
a0 Quand l'impression accidentclle est colorée, sa 

couleur est complémentaire de celle Je  l'impression 

directe correspondante ; c'est-à-dire que  ces deux im- 
pressions ont entre elles la relation de teintes que de- 

vraient avoir deux couleurs réelles pour produire ensem- 

bie du blanc. Or, on peut dire qu'il y a opposition entre 
deux semblables couleurs réelles, puisqu'elles sont neu- 
tralisées l'une par l'autre dans lc blanc qui résulte de la 
combinaison. 

3 O  Tandis que deus couleurs réelles complémentaires 

forment ensemble du  blanc, les deux couleurs acciden- 

telles correspondantes produisent I'opposé du blanc , 
c'est-à-dire produisent du noir. 

aisément à cet autre résultat : tandis que les couleurs offrant toutes 
les teintes du spectre solaire forment le blanc par 2eur rnélan~e , les 

couleurs accidentelles o f i a n t  les niémes teintes, firment I'oppost du 
blanc, ou le noir. 
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4" Dms tous les cas où 1cs couleurs réelles produi- 

seut le blanc par leur combinaison, les couleurs ac- 

cidentelles de mZrnes teintes produisent l'opposé du 
blanc, ou le noir. Ce résultat cst une conséquence des 
précédens. 

56. Eu eombinant tous les résultats auxquels nous 

sommes parvenus jusqu'ici (§ 41 ,48, 5 5 ) ,  nous pour- 
rons dire que lorsque la rétine, après avoir été e.rcitée 

pendant quelque temps par la présence d'un objet co- 
loré, est subitement soustraite a cette excitation, Z'im- 
pression produite par l'objet conrirtue de suhister pàn- 

dnnt un temps généralement très court, après quoi 
ln rétine prend spontanément un état opposé au pre- 
mier, et d'où résulte Za sensation de Za couleur acci- 
dentelle. 

57. Or, comment ne  pas voir lji u n  effet de réaction? 

N'est-ou pas conduit tout naturellement à croire que le 
phénomène est dû à ce que la rétine, écartée de son état 

normal par la présence d'un objet coloré, puis aban- 
donnée subitement à elle-même, regagne d'abord ra- 

pidement le point de repos ; mais, entraînée par son 

mouvement, dépasse ce point e t  s'en éloigne en sens 

inverse 3 
Les résultats de l'expérience s'accordent donc jus- 

qu'ici, d'une manière bien remarquable, avec la seconde 
Iiypothése du § 5. 

Dans cette h~~potl lèse,  cdmme ou l'a vu , la rktine ne 
reprendrait l'état normal que par une suitci d'oscillations 

d'où résulterait la succession alternative de deux impres- 
sioiis opposées, de moins en moins intenses. Or, nous 
venons de constater la production d'une première oscil- 
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lation. nous examiiierons bientôt si  l'accord des faits et 

de l'hypothèse se maintient jusqu'à l'anéantissement to- 

tal de l'impression; mais auparavant, il importe de nous 

arrêter ici sur  une conséquence à laquelle ce qiii précède 
conduit immédiatement. 

58. Si les couleurs accidentelles sont dues à une réac- 
tion de la rétine, il s'ensuit nécessairement que pendant 

la contemplation de  l'objet, la rétine résistait à l'action 

des rayons colorés : car i l  ne peut y avoir de réaction 

s'il n'y avait pas de résistance. De plus, les impressions 
accidentelles étant d'autant plus intenses que la  contem- 
plation s'est prolongée davantage, la réaction à laquelle 
elles sont dues, et la résistance q u i  détermine cette réac- 
tion, suivent l a  même loi. 

Mais si la rétine cppose une 16sistance progressive 

à l'action des rayons émanés d'un objet colore, cette 

résistance doit évidemment se manifester i nous par 

u n  affaiblissement progressif dans l'éclat apparent de 

l'objet. 

Or, tel est clfectivement, comme je l'ai montré (§ 3 4 ,  
le  résultat d'une contemplation prolong& : la couleur 
de l'objet parait perdre peu à peu de son éclat, et devenir 
plus sombre. 

59. Ainsi l'expérience et la théorie sont encore ici 

parfaitement d'accord, et nous' sommes conduits A ad- 
mettre dans la r6~ine  une plopriété nouvelle, propriété 
que nous pouvons énoncer de  la maniére suivante : 

La réti~ze oppose à l'action de Zu Eunzière une résis- 

tance qici croit avec  Zn durée de cette ac t i on ,  ct d o h  
16sz~lts pour R O U S  , lorsque norts regmdons u n  rnc'nzc 
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objet pendant long-temps , l'apparence d'un afiiblis- 
senlent progressif dans l'éclat de cet objet. 

60. Ce principe est appuyé encore, comme nous al- 
lons le voir, par d'autres considérations. 

Il est un fait auquel on a gbnéralement accorde peu 

d'attention, quoiqu'il ait été remarqué (1) , c'est que 

les impressions directes exigent un certain temps pour 
se développer sur la rétine. Pour se convaincre de la 

réali~é de cc fait, qui devait naturellement se prévoir à 
priori, il suffit de se rappeler qu'un objet qui passe très 

rapidement devant l 'œil, ne se voit pas, ou s'apercoit à 
peine. On peut encore prouver la chose par l'expérience 
suivante : Si l'on fait mouvoir circulairement, devant 
lin fond noir, un  petit morceau de papier blanc, avec 

une vitesse telle q u e e n e a u  apparent qui en résulte 

présente une teinte parfaitement uniforme et tranquille, 
cet anneau ne paraîtra pas blanc, mais gris. Or, il  suit 
de l'uniformité de la teinte, que, pendant le petit inter- 

valle de temps qui sépare deux passages successifs de 
l'objet au même point, l'impression ne décroît pas d'une 

quantité sensible : i l  faut donc nécessairement admettre 
que cette impression n'est pas blanche, comme celle qui 

est produite par l'objet en repos ; niais qu'elle est grise, 
c'est-à-dire d'une blancheur imparfaite, ou enfin qu'à 
raison du temps extrêmement court que l'objet emploie 

à passer devant l'œil, il ne produit qu'une impression 
incomplète. Il est inutile d'ajouter qu'ori obtiendra des 
résultats analogues en employant un objet d'une couleur 

(1) Voyez Essai cl'rin cours él in~entaire  et généra2 des sciences 

par M. Beudant. Partie physique, page 489 de la 3. édit. 
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quelconque : toujours l'anneau paraîtra plus sombre que 
l'objet en repos. 

L'éclat de l'anneau sera d'ailleurs d'autant moins éloi- 
gné de celui de l'objet en repos, ou, en d'autres termes, 
l'impression approchera d'autant plus d'être complète, 
que cet objet aura plus de largeur, e t  que par suite il 
emploiera, dans son mouvement, un temps moins court 
à passer devant l'œil : ainsi l'expérience que nous venons 

de décrire, conduit de plus à cette conséquence facile à 
prévoir, que le développement de Z'incpression directe 
est progressif, quoique très rapide. 

Maintenant puisqu'il est prouvé, d'une part, que l'im- 

pression directe se développe sur la rétine d'une manière 
progressive quoiqiie rapide, et ,  d'une autre part,  que 
cette impression s'affaiblit grahellement par une con- 

templation prolongée de l'objet q u i  la produit ( §  3 4 ) ,  
i l  en résulte 4videmment que I'impression directe pré- 
sente un maximum d'intensité, placé entre une période 
d'accroissement trop courte pour pouvoir être aperpe  , 
et une période de décroissement lente et que l'on peut 
uisément 06servels. 

O r  ce résultat. aiquel l'expérience seule nous a con- 
duits, appuie, d'une manière bien remarquable, le prin- 
cipe de la résistance progressive opposée par la rétine à 
l'action de la lumière ( §  59) : car ce principe donne 

l'explication la plus simple du  résultat dont i l  s'agit. 
E n  effet, la résistance opposée par la rétine croissant 

avec la durée de l'action de la lumière, cette résistance 
sera d'abord faible, l'action des rayons lumineux l'em- 
portera, et l'impression croîtra en intensité; mais, en 
vertu de l'augmentation progressive de la résistance, les 
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accioisseniens dans l'intensité de l'impression seront de 

pins cn plus petits, et cette intensité atteindra bientôt 

un mnxinzirm , aprEs lequel, la résistance continuant 

d'augrnen ter, l'intensité de l'impression commencera à 
diminuer, et alors arrivera la  période de décroissement. 

6r. Enfin le principe de la résistance progressive de 

la rétine conduit à la conséquence suivante : la réaction 

qui donne naissance aux couleurs accidentelles étant 

d'autant plus intense que la résistance était plus forte, 
cette rEaction doit ktre aussi d'autant plus rapide : d'où 
il suit que la rétine subitement soustraite à l'action des 
rayons colorés, doit atteindre l'état opposé, qui nous 
donne la sensation accidentelle, d'autant plus tôt que la 
cuntemplatiou s'est prolongée davantage. Or, nous avons 
montré (§ 4 7 )  que les choses se passaient eflectivement 

de cette manière, c'est-à-dire que la persistance de l'im- 
pression primitive est d'autant plus courts que la con- 
templation s'est prolongée davantage. Ainsi ce fait, qu i  
s'explique maintenant d'une manière toute naturelle, 
vient encore servir de confirmation au  principe dont il 
s'agit, et par conséquent à notre théorie. 

62. Sir D. Brewster termine l'article du Philosoplzi- 
cal Magazine cité dans la note du 5 33, en disant que 
les résultats contenus dans cet article, sont évidemment 
incompatibles avec la théorie que j'ai publiée (1). Je  ne 

(1) Des résumés de ma théorie ont été publiés dans le Bulletin 
no 7 de l'Académie de Bruxelles et dans les A n d e s  de Chimie et 

de Physique, numéro d'août 1833. Ces résumés, par leur nature 
meme, n'ont pu donner à sir D. Brewster qu'une idée nécessaire- 
ment tréa imparfaite de ma théorie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 394 1 
reviendrai pas ici sur les objections que j'ai présentées 
('§ 34-38) contre ces résultats ; mais je crois nécessaire 
de dire quelques mots des rapports existans entre les faits 
eités ($33) dt ma propre théorie. 

Le premier d e  ces faits, c'est-&-dire l'addition appa- 

rente d'an peu de blanc II  la couletir de l'objet par une 
contemplat;on prolongée, serait incompatible avec ma 
théorie, si l'on devait admettre d'une manière absolue, 
un effet que sir D. Brewster a observe sans doute en 
plaqant l'objet sur un  fond blanc ; mais nous avons vu 
qu'il y avait là une cause d'illusion, et que si l'on isole 
l'objet coloréde t o u ~ e  influence étrangère, de maniére à 
observer l'altératiori réelle que subit Pimpreasion, l'effet 

estentiérement différent j.j 3 4 ,  et devient alors, au con- 
traire, un des appuis de ma théorie (§ 58-61). Quant à 
l'effet produit par un fond blanc, comme il s'agit, dans 
ce cas, de couleurs juxtaposées, il trouvera sa place dans 
la seconde section de ce m8moire. 

Le  secoud fait, c'est-à-dire l'expérience du cachet de 
cire rouge, rentre encore parfaitement dans ma théorie, ' 

puisqu'il s'agit d'une image accidentelle qni se montre 
lorsque la rétine est soustraite h l'excitation des rayons 
qui  produisaient l'impression primitive. 

Quant ait troisiéme fait, c'est-à-dire A la production 
de couleurs accidentelles hors de la surface de l'objet co- 
lorée, pendant q~ la Ivmiére émance de cet nGct agit 
sur la rétine, ce fait appartient à la seconde sectipg de 
ce mémoire. Or on veqa alor2 gu'il forme l'une des 
hsea de la partie do mq 1h4orie qui c'applique mir ph& 
nain&res &a t sr: compose cette seconde béclioh. 

63. filais on pùiii rait faire à ma théori~ uiie'aii~rc 
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objection, àlaquclle je vais répondre. O n  pourrait me de- 
mander comment il  se fait que le  noir produit aussi son 

impression accidentelle. Comment une absence de sen- 

sation peut -elle déterminer ensuite dans la rétine, lors- 

qu'on exclut toute lumière extérieure en se couvrant 

les yeux, la production d'une sensation de 
blancheur? La réponse est facile, quoiqu'elle exige quel- 

ques développemens. Je dis d'abord que le  noir ne pro- 

duit pas par l u i - m h e  ifimpression accidentelle, im- 
pression qui serait u n  effet sans cause; c'est ce dont on 

pourra se couvaincre, en réfléchissant que si l'on tenait 
pendant long-temps les yeux ouverts dans un  endroit 
compléternent privé de lumière , compléternent noir par 
conséquent, e t  p ' o n  les fermât, sans sortir de cet en- 
droit, il est de toure évidence qu'on ne percevrait au- 
cune sensation nouvelle. Il en serait évidemment de 

même si l'on se couvrait les yeux, après les avoir fixés 
pendant long-temps sur une surface noire d.'une étendue 

assez considérable pour que l'on ne  pût en voir les bords. 

Il faut donc que l'impressioii accidentelle que semble 

produire un objet noir, dans les circonstances ordinaires, 
soit due à une cause &trangère, et cette cause ne peut être 
que la coulerir d u  fond sur lequel l'objet se détache. En  
effet, l'expérience prouve que l'image qui suit la con- 

templation d'un objet noir n'est réellement d'une cou- 

leur opposée, c'est-à-dire blanche, que lorsque le foud 
sur lequel se détachait l'&jet, était blanc lui-même (1); 

(11 C'est toujours de cette manière que les physiciens ont procédé 
pour voir I ' i age  accidentelle qui suit Ia contemplation d'un objet 
noir : toujours ils plaçaient I'objet sur un fond blanc. 
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dans tous les autres cas l'image est tolo~t::  , et sa couleur 

est toujours celle d u  fond. Rega~dez  pendant quelque 

temps u n  objet noir su r  u n  fond rouge, par e'reuiple, 

puis couvrez-vous les yenx parfaitement; vous verrez 

bicntôt u n  fond vert su r  lequel se détachera, non une 

image blanche, mais une image rouge; si l'objet noir 

était posé sur u n  fond bleu , vous verriez une image bleue 

sur  uu  fond orangé, etc. Le phénomène qui se produit 

dans ce cas, est dû à In jii&itl+position de l'objet et  d u  

fond, e t  je renvoie, pour de plus amples d6veloppemcns 
e t  pour l'explication dc la cause qui le fait naître, B la 

seconde section de ce mémoire. II me siiflit ici d'avoir pr& 

venu une objection qui  semble d'abord capitalc. 
64. D a n s  l e  qui va suivre, et  dans la seconde section 

de ce mémoire, afin d'avoir une manière commode et 

plus juste de désigner les deux espèces d ' in~~ressions ,  

j'emploierai, au  lieu de  la &dénomination des couleurs 

ou impressions accidentelles, celle de couleurs ou im- 

pressions négatives; e t  par suite, au lieu de couleurs 

réelles ou impressions directes, je dirai , couleurs ou 

impressions positives. En effet, les couleiirs accidentelles 

se produisant sans la participatioil directe de la lumiére, 

n'est-il pas assez juste de  dire que nous les appercevons 

par une vision négative ( r ) ?  Les épithètes de négatives 

e t  positives indiquent, de plus ,  l'opposition exislante 

entre les impressions accidentelles, e t  les impressions 

directes correspondantes. 

(1) De Godart avait déjà employé les termes de vision positive et 
négative, mais dans un autre sens. Voyez le Journal de Physique, 

rolumevn, page 51 1, année 1776. 
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aintenant de faire un deimier pas, et 

-es la première oscillation, dont nous 
avons constaté l'existence ( 5  56 et 5 7 ) ,  l'impressioii ne 

s'évanouit qu'en passant par dc nouuelles osci!lntions 
plus ou moins régulihes. I c i  la chose deviept diffi- 
cile : en effet,  i l  ne s'est agi juscp'à présent que de phé- 
nomènes qui,  pour la plupart, pouvaient être aisément 
observés par tout  le monde : chacun réussira à constater, 
au moyen d'un charbon embrasé, les effets de la persis- 
tance des impressions positi es, et il est très rare de ren- O 
contrer des personnes qui ne puissent apercevoir, d'une 
rnanihre plus ou moins proiloncée , les impressions néga- 
tives dans leur première période, c'est-à-direl~rs~u'elles 
ont le plus d'iiitensiié (1) ; mais il faut de l'habitude et 

une certaine sensibilit6 des yeux pour voir distinctement, 
et bien observer ce qui se passe ensuite. D'un autre côté, 

ces plienomènes d'oscillation sont extrêmement variables 

en raison des circonstances dans lesquelles se fait l'cx- 
périence. Tantôt,  en effet, l'impression négative semble 
se borner à disparaître et à reparaître alternativement, 
en devenant de p l~ ts  en plus faible, sans repasser au po- 
sitif ; tantôt il y a riellement excursions du négatif au 

positif, e t  vice versâ ; tantôt les ~scillations sont lentes 
et se réd~iisent à un  petit nombre, tantôt elles sont plus 

(1) On trouve dam le Journal de Physique, tome xxx, page 407, 
année 17S7, une notice d'lin anonyme qui déclare n'avoir pu, malgré 
tous ses efforts, observer les couleurs accidentelles. Pour lui, l'image 
qui succédait à la contemplation d'un carré rouge sur un fond blanc, 
lorsqu'il portait les yeux en un autre endroit de ce fond, était d'un 
blanc bridant, ct avait une forme cïrcuJaire. 
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rapides et plus nombreuses, etc. Dans un sujet aussi dé- 
licat, je tâcherai, autant que m'appuyer de 

faits observés par les autres physiciens qui ont écrit sur 

les coiileurs accidentelles, et dont on ne peut croire que 

les observations aient été influencées par le désir de 
découvrir ces mouvemens bscillatoires , puisque leurs 
théories, excepté peut-être celle de Darwin, ne les con- 

duisaient pas à en soupçonner à priori l'existence. 
66. Afin d'avoir un moyen commode de représenter, 

dans les différens cas, ces effets d'oscillations, je les fi- e 
gurerai par des courbes ayant pour abscisses le temps 
compté à partir de l'instant où i'œil cesse de regarder 
l'objet coloré, et pour ordonnées , les intensités succes- 
sives de l'impression, les ordonnées positives etnégatives 

correspondant aux phases positives et négatives de cette 
impression. C'est, du reste, ce que l'on comprendra 

mieux par les exemples qui vont suivre. 
67. Scherffer est le premier qui ait observé des effets 

dece genre : il remarqueque lorsqu'on jette l'œil sur une 
surface blanche , pour voir les couleurs accidentelles, 
rc elles disparaissent ordinairement pour reparaltre de 
« nouveau h plusieurs reprises,  quoiqu'en diminuant 
(c toujours de force et  d'éclat, jusqu'ù ce qu'on ne voie 
cc plus qu'une ombre (1). n 

cc Lorsque l'on contemple, dit Darwin (2), un de ces 
(( spectres inverses dans l'œil fermé et couvert, il dis- 
« parait et reparait plzrsieurs fois de suite, et e n ï n  il 
« s'évanouit enlièrement. n 

(1) Voyez son Mémoire , 5 21. 
(2) Voyez son Mémoirej page 416 de la traduction de Klujskens. 
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J'ai observé les mcmes effets, et j'ajouterai à ce que 

disent ScherEer et Darwin, que ces disparitions et réap- 
paritions ne se font pas brusquement; maisqu'elles sont 
graduelles, comme on doit le supposer à priori. 

Cela étant, puisque, dans les observations cidessus, 
l'impression une fois devenue négative ne reprend plus 
l'état positif, ses fluctuations seront évidemment figu- 
rées par une courbe d'une forme analogue à la fis. I , 
dans laquelle l'ordonnée positive a6 représente l'inten- 
sité de l'impression positive à l'instant où l'œil cesse de 
contempler l'objet coloré, et les ordonnées négatives cd, 
fg , h k ,  etc., représentent les maxima d'intensité de 
l'impression négativedans ses phases successives ; tandis 
que le point m désigne l'instan~ du passage de l'impres- 
sion du positif au négatif, et les points n, p, q, etc., les 
instans de disparition de l'impression négative. 

68. Voici maintenant une expérience dans laquelle l'im- 
pression repasse du  négatif au positif: elle est rappor- 
tée par Rozier, lerédacteur duJournal  de Physique (1). 

rc Supposons, dit-il, un appartement quelconque, 
N ou privé de la lumière du soleil , ou du moins dans le 
(( moment dont on pourrait dire qu'il ne fait ni jour 
(( ni nuit (l'expérience réussit mieux dam le premier 
a cas). Supposons dans cet appartement un chandelier 
M garni de sa bougie allumée ; la lumière d'une chan- 
(( delle ou d'une lampe produisaut le même effet. Placez 
(( ce cliandelier à vos pieds, et sur le carreau, regardez 
(( perpeiidiculairenient cette lumière de manière que vos 
i( yeux la fixent sans interruption pendant quelques 

(1) Journal de Physique, tome VI, page 486, année 1775. 
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u instans.  uss sitôt après, placez un  éteignoir sur cette 
(c lumière , levez les yeux contre le mur de l'apparte- 

u ment, fixez vos regards vers le meme point sans cli- 
(( gner l'œil ; vous ne  verrez qo'obscurité dans le com- 
a mencement de cette opération, piiis, vers le point 

que vous fixez, paraîtra une obscurité beaucoup plus 

(( grande que celle du reste de l'appartement. Conti- 

(( nuez à fixer sans vous lasser; peu à peu dans le mi- 
(( lieu de cette obscurité se manifestera une couleur 

rougeâtre ; elle s'animera insensiblement, sa viva- 

u cité augmentera, enfin elie acquerra la  couleur de 
a la janzme,  )) 

Aiiisi , dans cette expérience, l'image négative ob- 
scure, c'mt-&-dire oppcisée à l'impression brillante de 
la flamme , s'est changée graduellement en  une nouvelle 
image ayant la couleur de cette flamme, c'est-à-dire en 

une image yositive : il y a donc eu deux oscillations réel- 
les ( I ) ,  et la courbe qui les représenterait serait ana- 
logue à la fis. 2 ,  dans laquelle ab  désigne encore l'in- 
terisil6 de l'impression positive à l'instant ou l'objet cesse 
d'agir sur la  rétine. 

69. L'expérience suivante, q u i  m'est propre et que 

j'ai répétée plusieurs fois avec le meme résiiltat , mon- 

tre encore la production de deux oscillatious réelles : 
je me  lapis dans une chambre obscure, vis-à-vis d'une 

ouverture pratiquée au volet, et fermée avec un carreau 
de verre rouge d'environ zo centiniètres de longueur et 

(1) Je nomme oscillations réelles celles dans lesquellea il y a excur- 
sion des deux cbtés du point de repos ; ou, en d'autres termes , dans 
lesquellee I'itnpres~ion passe du positif au négatif ou rdciproquement. 
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15 de hauteur; puis , après m'être tenu les yeux fermés 
et couverts pendant quelque temps, je les découvrais 
subitement, et je regardais le verre rouge pendant l'in- 
stant le plus court possible, après quoi je me couvrais 
de nouveau les yeux. Alors se montrait une image verte 
bien distincte, mais qui ne durait qu'un instant à peine 
perceptible, et faisait place à une nouvelle image rouge, 
faible, pâle, et qui s'affaiblissait lentement jusqu'à 
s'anéantir. 

70. Enfin je citerai une dernière expérience dam la- 
quelle j'ai v u  se produire jusqu'à neuf oscillations réelles, 
c'est-à-dire cinq passages d u  positif au négatif, et quatre 
du negatif au  positif. L'un de mes yeux étant fermé et  
couvert, j'adaptais à l'autre un tube noirci, d'environ 50 
centimètres de longueur et ?de diamétre, et je regardais 
fixement, pendant une minute au moins, à travers ce 
tube, un papier rouge bien éclairé et d'une étendue suf- 
fisante pour que les bords n'en fussent pas aperçus ; 
puis, sans découvrir l'œil fermé, j'enlevais subitement 
le tube et  je regardais le   laf fond blanc de l'appartement. 
Alors je voyais d'abord se former une image circulaire 
verte ; mais bientôt elle était remplacée par une image 
rouge d'une faible intensitd et d'une très courte durée, 
après quoi reparaissait l'image verte, à laquelle succé- 
dait de nouveau une image rougeâtre, et ainsi de suite, 
ces images successives allant toujours en s'affaiblissant, 
et le rouge ayant toujours moins d'intensité et  de durée 
que le vert. Je voyais encore cette succession de cou- 
leurs, niais d'une manière un peu moins distincte, cn 
fermant l'œi! sans retirer le tube. Ces effeis ont étd éga- 
lement constatés par hl. Quetelet , qui s eu l'obligeance 

T .  LVIII .  nG 
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de répéter cette observation. La coirrbe qu i  les repré- 
sente serait analogue à la fig. 3 ,  dans laquelle lks poiniç 
d ,  g ,  k ,  1, ete., désignent les rnaxirna siiccessifs de 
l'impression dans ses phases négatives, et les points 5 ,  

t ,  u ,  v , etc., les maxima des phases positives. 
7 I . Ce qui Px-écède suffit, je pense, pour établir, d'une 

manière incoutestable , l'existence des mouvemens os- 
cillatoires dans l'inipression qui s'efface. 

7 2 .  NOUS pouvons résumer tous les résultats aurqnels 
nous sommes parvenus jusqu'à présent, dans l'énoncé 
général qui suit : 

Lorsque l a  rétine est soumise à l 'ac~ion des rayons 
d'une couleur quelconque, elle résiste à cette ac~ion et 
tend d regagner I'état norqal  , avec une force de plus 
en F Z z ~ ~  intense. Alors, si elle est sukitement soustraite 
à In cause excitante , elle revient I'état nornzal par 
z u t  mouvement oscillatoire d'autant plus intense que 
l'action s'est prolongée davantage, mouvement en vertu 
duquel l'impression passe d'abord de  I'état positif rZ 
l'&la€ négdtilf, puis continue généralement à osciller 
d'une manière plus ou moins réguliére, ezL s'nffaib lis- 
sant; tantôt se bornant à disparaître et Ir. reparafire 
dlternatiuement , tantôt passant successiventenl du né- 
gat i fau  positg, et vice versa. 

L'intervalle qui s'écoule entre l'instant où l u  rétine 
est soustraite à l'action de l'objet coloré, et celui où 
fimpressiort commence iL prendre 2'état négatij ,  con- 
stitue ceque l'on entend par la P E R S I S T A N C E  D E S  I M P R E S -  

S I O N S  DE LA RÉTINE; et les néga~ives de Z'im- 
pression constituent l e  plzénomène des COULEURS ACCI- 

DENTELLES .  
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73.  On voit maintenant combien est remarquable 

raccord des résdtats de l'espérience avec la seconde hy- 
pothése du § 5. Si les oscillations de l'impression qui  

s'efface sont généraleinent incomplètes ou irrégulières, i l  

faut l'attribuer à des causes que l'état actuel de cette 

partie de la science de la vision ne permet pas encore 

d'apprécier. 

74. Telle est la  théorie que je propose pour rendre 

raison des phénomènes qui succèdent h Zu contempZation 

des oZjets. On a pu voir, par tout ce qui précède, qu'elle 
est fondée à la fois sur l'analogie, sur les résultats des 
éxpériences antérieure3 c t  dca miennes, et sur l'examen 
des théories pb l iées  jusp'ici .  

3 5 .  Maintenant, si l'on admet cette ~hdoric , l'ana- 
logie doit nkcessairenient conduire à atlribuer des pro- 
priétés sem'llables aux autres sens : on doit ktre porté à 
ccoïre qu'en général lorsqu'un organe écarté de  soli état 

normal est subitement soustrait à la cause excitaate, il 
revient à I)état normal par un mouvement oscillatoire 
d'où résulte la production d'impressions ~Cgatives, Les 
phénomènes qui succéden t ,  dans les organes autres que, 
celui de la vue, à la disparition des causes excitantes, 
ont 6té bien peu étudiés jusqu'à présent; cependant on 

2 peut reunir plusieurs probabilités, indépeudampiene 

de celle qui résulte de l'analogie, en faveur de l'exisd 

ience , au moins, d'une première oscillalion. E n  enet : 

i o  Il est bien constaté que d'autres organes présentent, 

coniuic celui de la vue, le phénomène de la persistance 
des impressions. Un son, par exemple , n'est, comme 

on sait ,  qu'une suite de pelits bruits isolés que nom ne 

distinguons pas l'un de i'autre, parce que la sensation 
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qui en résulte persiste, sans perte sensible, pendant 
l'intervalle qui sépare deux de ces petits bruits succes- 
sifs. Darwin rappelle (1) que lorsqu'un corps dur est 
pressé pendant quelque temps contre la paume de la 
main, et retiré ensuite, comme on le pratique dans les 
tonrs d'adresse, i l  semble, pendant plusieurs secondes, 
que ce corps soit encore présent. Le m b i e  physicien re- 
marque aussi que certaines saveurs, comme celle de la 
fumée de tabac, ou celle de la racine de gentiane, per- 
sistent sur l'organe du  goût long-temps après que les 
parties sapides ont Eté enlevées. 

2' On peut également citer des cas où il se p r ~ d u i t ,  
dans des organes autres que celui de l a  vue,  des sensa- 
tions opposées : ainsi, comme le remarque Surin (§  9 ) , 
lorsqu'on sort d'un bain froid, on éprouve bientôt une 
sensation de chaleur très prononcée, e t  il n'est personne 
qui n'ait ressenti un effet semblable après s'être frottb 
les mains avec de la neige. J'ai réussi , par l'expérience 
suivante, à manifester la production de sensations oppo- 
sées dans l'organe du tact. Aprks m'h-e tenu, pendant 
quatre ou cinq minutes, les extrémités de deux doigts 
.posées contre le bord d'une table; de manihe à leur 
donner pendant tout ce temps la sensation d'un objet 
SailZant , je les transportai sur la partie plane de la ta- 
ble, en appuyant un peu, et j'éprouvai alors absolument 
l a  m i h e  sensation que si la table eût présenté un creux 

en cet endroit : c'était donc une sensation opposée, et 
l'illusion était parfaite. Je produisis l'effet contraire, en 
apl'uyant Ic doigt sur une fente, ou mieux sur un trou 

(1) yoyez le Mémoire dèja cité, page $12. 
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circulaire de cinq ou six millimètres de diamètre, percé 
dans une planche, et  en transportant ensuite ce même 
doigt à chté, sur la  surface plane qui me parut alors 
présenter une saillie. Plusieurs personnes ont répété 
ces expériences avec le même succbs, Enfin, ne pour- 
rait-on pas regarder comme des sensations négatives de 
l'organe du goût, ces saveurs que certaines substances 
laissent après elles, et que l'on nomme leur arrière- 
goût ? 

76. Peut-dtre ne serait-ce pas salis probabilité que 
l'on étendrait le principe des mouvemens oscillatoires à 
des phénomènes d'un ordre plus élevé, c'est-à-dire à des 
faits purement moraux. Qui ne sait, par exemple, que 
souvent des jouissances vives sont suivies d'un sentiment 
de tristesse? Cette tristesse se dissipe ensuite peu à peu, 
pour faire place à des souvenirs agréables qui eux-mêmes 
finissent enfin par s'efyacer. Ne sont-ce pas là des oscil- 
lations décroissantes du plaisir à la peine, de celle-ciau 
plaisir, et du plaisir à l'état normal? Que la cause qui  
produisait en nous une douleur morale vienne subite- 
ment à cesser, nous ne  serons pas simplement ramenés 
à l'état ou nous nous trcuverions si celte cause n'avait 
pas existé ; mais nous éprouverons un sentiment de plai- 
sir, qui pourra lui-même parfois être suivi de quelque 
mélancolie. C'est-à-dire qu'il y aura, dans ce cas, oscil- 
lations décroissantes de la peine au plaisir, de celui-ci à 
la peine, et de la peine à l'état normal. Du principe des 
oscillations découlera; encore l'explication des enèts du 
contraste moral, qui agit si puissamment sur nous : car 
si la cause extérieure qui produisait un effet moral vient 
à étre remplacée par une cause extérieure opposie , le 
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sentiment positif déterminé par cette dernière, et le 

sentiment négatif qui, d'après l e  principe en question, 

succède à la première, doiveut, en se combinant, ajou- 

ter leurs effets. C'est ainsi qu'aprés avoir regardé peo- 

dant long-temps un  objet vert, si on porte les yeux sur 

u n  objet rouge, la couleur de celui-ci acquerra une vi- 
vacité remarquable, due à ce que l'impressioii rouge 

négativequi succhlie à la contemplatioii du vert, s'ajoute 
à l'impression rouge positive produite par le second 
objet. Je  ne fais du reste qu'indiquer ici ces idées qui 

m'écartent trop de mon sujet ; mais je les mets en avant 
avec d'autant plus de confiance, que je puis m'appuyer 

en leur faveur de l'autorité de M. Quetelet qui ,  dans 
ses recherclies sur la possibilité d e  mesurer Z'injluence 

des causes çui modi$ent les &lémens sociaux,  est ar- 

rivé, en partant de donndes bien différentes, à des con- 

clusions analogues ( 1 ) .  

77. Ici se termine la partie de mon mémoire relative 
aux phénomènes q u i  succèdent h la c~nterrr~lntion des 

objets. Eous allons voir maintenant ceux qui accompa- 
gnent la contenzplation des objets venir se rattacher à 
u n  principe aussi simple quecelui que nous avons essayé 
d'établir dans ce qui précède. Ce second principe est 

pour l'espace ce que le  premier est pour le temps, de 
sorte que leur analogie mutuelle ajoute encore à leur 

probabilité. 
(Fin de la première section.) 

(1) Voyez la Correspondance de d'observatoire de Bruxelles, 
tome vu ,'pages 333 et suivantes. 
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Recherches sur les i î fod~cations qu'éprouve l'nt- 
mosplzére par le Contact de certains .végétaux 
dejlourvus de parties vertes; 

Il y a ddjà assez long-temps que grâce aux travaux de 
pl~isieurs physiologistes, e t  en particulier à ceux de no- 
tre compatriote RI.  Théodore de Saussure, I'on connaît 
dms  tous ses détails le mode d'action de l'atmosphère 
dans la nutrition des végétaux à parties vertes. On sait 
que cette action se conipose de plusieurs opérations dis- 

tinctes, dont les unes tendcnt à vicier l'atmosplière, soit 

en lui eulevant son oxigène, soit par la formation de gaz 
acide carboiiique , tandis que les autres tendent au con- 
traire h la purifier at. l'exhalaison d'une quantité notable P 
de gaz oxigéne. La théorie, appuybe par l'expérience, 
tend à clhiontrer que le second de ces d e ~ i r  effets l'em- 

porte sirr le premier, e t  que les végétaux vivzns tendent 
consiamment à augmenter la quailtité de l'osigène de 
l ' a tm~s~l iè rc .  Ils fournissent ainsi une espèce de compen- 
sation à l'absorption continuelle d'oxigène , qui  provient 

soit de la coml->ustion , soit de la respiralion des animaux. 

Il existe parmi les végétaux une classe aesez nom- 
breuse de plantes cellulaires , coniplétement dépourvues 
de parties vertes, et dont le mode de nutrition parait 
ê ~ r e  fort différent de celui des autres Les cliam- 
pignons forment la partie la plus importante de cette série 
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de végétaux. Tout porte à croire que ces plantes ne sont 
pas douées comme les plantes vertes de la  propriété de 
décomposer le gaz acide carbonique à la lumière, puis- 
que plusieurs d'entre elles peuvent vivre dans une ob- 
scurité presque complète; mais par quel procédé elles s'as- 
similent le carbone qu'elles renferment, comment enfin 
s'opère en général chez ces végétaux le  jeu de la nutri- 
tion, c'est sur quoi l'on est encore dans un état d'igno- 
rance à peu prés complète. C'est sous ce rapport que 
quelques expériences relatives à l'action des champignons 
sur  l'atmosphère pendant leur végétation, m'ont paru 
devoir être de nature à jeter quelque jour sur le mode de 
nutrition de ces singuliers vkgétaux. 

J'ai CU déjà l'occasion, en  1827 , d'Studier l'actionsur 
l'eau de champignons placés dans ce liquide. Les résul- 
tats auxquels je suis parvenu, qui se trouvent coïncider 
en grande partie avec des expériences faites à la même 
dpoque , et communiquées à cette sociét6 par M. Th. de 
Saussure, mais que ce savant n'a p o i g  publiées, ont été 
consignés dans l e  volume XL des Annales de cizimie. 
Ils tendent à démontrer que des champignons placés 
sous l'eau dégagent dans tous les cas un gaz composé 
d'hydrogène et  d'azote, dont les proportions varient 
suivant l'espèce examinée. Quelques personnes ont paru 
croire que ce dégagement de gaz était dû à un commen- 
cement de décomposition du végdtal. Mais le fait que 
celui de tous les champignons que j'ai trouvé en dégager 
le plus (le sphœria digitata) est d'une nature éminem- 
ment coriace, et par conséquent trks peu sujet à la dé- 
composition, surtout au bout de quelques heures, m'a 

paru de nature à écarter cette objection. La diffkrence 
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d'ailleurs dans la quantité de gaz dégagé, suivant le de- 
gré de lumière auquel les chanipignons étaient exposés, 
m'a paru être un nouveau motif pour attribuer le déga- 
gement d'hydrogène et d'azote à un effet vital, et non à 
la décomposition du végétal. 

Ce n'est que cet étéque je me suis occupé de la suite 
de ce travail, dontla première partie a été communiquée 
à la société il y â environ sept ans. J'espérais toujours 
que l'examen de ce sujet aurait été repris par le savant 
collègue auquel j'ai ddjà fait allusion, et qui certaine- 
ment serait arrivé à qes résultats beaucoup plus précis et 
beaucoup plus satisfaisans que ceux auxquels je suis par- 
venu. Cependant un inlervalle de sept ans m'ayant 
donné lieu de croire qu'il ne comptait plus s'en occuper, 
j'ai cru devoir ne plus diffdrer à reprendre la suite de 
mon travail. Il  m'a paru convenable d'entrer dans cette 
explicatioii , dans le but de rappeler à la société que 
M. de Saussure s'était déjà occupé en mémc temps que 
moi de ce sujet, e t  que parmi les expériences dont je 
vais rendre compte, il ne  serait point impossible qu'il 
s'en trouvât qui eussent été déjà faites par ce savant, 
mais dont le  souvenir m'eût échappé depuis l'intervalle 
de sept ans que son mémoire inédit sur ce sujet a été lu  
en présence de la socidté. 

Désirant connaître, si cela se pouvait, par une expé- 
rience directe, et sans sortir le  champignon clc son état 
normal, quelles étaient les modifications qu'il pouvait 
faire subir à l'atmosphère pendant la période de sa 

croissance, j'ai d û  chercher d'abord à soumettre le vé- 
gétal à l'observation sans le sortir du sol. Dans cette 
intention, ayant recouvert d'une grande cloche de verre 
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un agaric qui ne faisait que sortir de terre , j'en a i  en- 

touré la base d'une esphce de lut gras auquel j'ai fait 
adhérer la cloche, en prenant toutes les précautions pos- 
sibles p o ~ i ï  prévenir toute communication entre rair  du 

récipient e t  l'atmosphère extérieure. Au bout de deux 
ou trois jours , lorsque l e  champignon avait fort nus- 

menté en volume, l'air de la cloche a été soumis à l'ana- 
lyse. Cette expérience a été répktée plusieurs fois, et tou- 

jours avec le même résultat, savoir : que dans aucun cas, 
l'air de la cloche n'a paru avoir subi de modification sen- 

sible, sauf la  présence de temps en temps d'une quantité 
extrêmenient minime de gaz acide carbonique. , 

Le résultat négatif de ces expériences m'ayant donné 
lieu de craindre que mon appareil ne fût imparfait, et 
q~i'i16tait dificile, sinon peut-ê~re impossible, de prévenir 

toute communication, même celle qui pouvait avoir 
lieu par dessous la terre,  entre l'atmospliére et l'air du 

récipient, j'ai dû iiécesçairement recourir à une autre 
méthode, moins exacte peut-être, et me borner à esami- 
lier l'action sur l'atinosplière de clian-ipignons qu'on avait 

enlevés de terre,  et q u i  par conséquent ne  pouvaient 

plus se t r o u ~ e r  dans leur état naturel. Ceprocédi., qn'on 
a employé avec succès pour examiiirr les iiiodificatioiis 

qu'éprouve I'atmosphCre par l 'ac~ion des plan tes vertes, 
n'est pas à l'abri de toute objection, lorsqu'il s'agit de 

l'examen de  végStaux aussi sujets 21 une décomposition 
spontanée quele sont un grand nombre de champignons ; 
et ce qui rend cette source d'erreur encore plus à crain- 
dre ,  c'est p ' i l  est souvent difficile de s'assurer dn mo- 

ment OU la vie cesse , e t  de celui où la fermentaiion ou 

décomposition spontanée de ces vdgétaux commence. 
ML u 
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Pour me mettre autant que possible à l'abri de la source 

d'erreur que je viens d'indiquer,je prennisles précautions 

suivantes : I O  j'avais soin de choisir les champignons sur 

lesquels devaient porter mes expériences , parmi les es- 
pèces plus ou moins coriaces, et chez lesquelles la nature 

même du tissu devait prévenir les effets d'une prompte 
fermen tation ; 2" l'expérience ne  durait jamais que quel- 
ques lieures, le plus souvent de huit à douze ; et j'avais 
toujours soiri de remarquer à la fin de c h a h e  expérience si 

les champignons qui y avaient été soumis, manifestaient 
soit par l'odeur, soit autrement, la plus légère apparence 
de décomposi~ion, dans lequel cas l'expérieiice était re- 
gardée conime nulle ; 3" enfin , j'avais soin, en arrachant 

les champignons de terre,  de ne  jamais couper les fila- 
mens des racines, e t  de conserver même autour dela  

tige une ~ r é s  petite quantité de terre (1) , dans l'espoir 
de prolonger le plus l'état de végétation. Lors- 
que mes expériences portaient sur des espèces adliérentes 

au bois, j'enlevais toujours avec les champignons la 
conche de  bois dans laquelle ils croissaient; je pouvais 

airisi les soumettre à l'expérience sans les soriir le moins 

du monde de leur état na~urel .  
Je vais rendre compte des résultats obtenus en intro- 

duisant successivenient diverses espèces de champignons, 
IO sous une cloche d'air atmospliérique; a0 dans une 

atmosplikre d'oxigène ; 3 O  dans une atmosphère d'azote. 

(1) J'avais préalablement constaté par une expérience directe 
qu'une aussi petite quantité de terre ne d6gage pas au bout de vingt- 
quatre heures une quantité appreciable de gaz acide carbonique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ Xe'. Action des champignons sur  Sair atmo- 
sphérique. 

Avant d'introduire les champignons sous des cloches 
pleines d'air atmosphérique, je notais avec soin le poids 
et le nombre d'individus que je comptais soumettre à 
l'expérience. Je les introduisais ensuite sous un récipient 
de forme allongée, dont les trois quarts environ étaient 
pleins d'air. Ce récipient, qui était gradué en centimètres 
cubes, reposait sur une cuve de mercure. AprEs y avoir 
laissé les champignons pendant un nombre donné d'heu- 
res, et après avoir observé le changement de volume 
survenu dans l'air du récipient, j e  soumettais cet air à 
l'analyse, au moyen de l'eudiomètre de Volta. Je  passe 
aciuellement au détail des expériences. 

Expérience première. 

Trois champignons de l'espèce lycoperdon bovista 
(vesse de loup), pesant ensemble 130 grains, ont été 
introduits sous un récipient contenant I I I centimètres 
cubes d'air (thermomètre I 8' cent.). Ils y sont restés 
exposés au grand jour, mais à l'abri des rayons directs 
du soleil, pendant un intervalle de neuf heures. A l'ex- 
piration de ce temps, le volume de l'air du récipient était 
de I 1 3  centimètres cubes. L'analyse a donné le résulrat 
suivant : 
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Le récipient contenait, 

Avant l'expérience. Après llerpérience. 

Gaz azote.. . 87.7 * ~ a z  azote.. .....: 87,o 
....... Orrigène. .. : a3,3 Oxigéne.. 2,3 

Acide carbonique . 
I I I , O  113,o 

On voit qu&pendant le séjour des champignons sous 
le récipient, la presque totalité de  l'oxig6iie de  l'air, sa- 
voir 2 r cent. c. , s'est combinée avec l e  carbone du vé- 

gétal pour former u n  volume égal de gaz acide carboni- 
que. Les champignons ont dégagé e n  outre 2,7 cent. c. 
d'acide carbonique formé de toutes pièces. Il a disparu 
O,, cent. c. d'azote, quantité trks petite qui peut &tre 
due soit à une absorption provenant de la porosité des 
champignons, soit peut-étre e n  partie à une erreur d'ob- 
servation. 

Expérience première bis. 

L'expérience précédente f u t  tépétée en placant des 
champignons de m&me esphce et de meme poids sous un  
~éc ip ien t  contenant I I I  cent. c. d'air pendant dix heu- 
res d'une obscurité complète ( thermomètre 16O C. ). A 
l'expiration de ce temps , le volume d'air était de r 12 

cent. c. Voici le  résultat de l'analyse : 
L e  récipieut contenait, 

Avant Pexpe'rience. Aprés Pexpérience. 

Gaz azote.. . 87,7 Gaz azote.. ...... 8774 
Oxigèiie. ... a3,3 Oxigène.. ....... a,5 

Acide carbonique . 22,1 - 
1 I 1 , O  I 1 2 , O  
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O n  voit par ce résdtat  que l'action des champignons 

sur I'atmokphére pendant la ~ u i t ,  difï4rk peu de celle qui 
a lieu pcndsnt le jour : elle paraîtrait peut-être un peu 
moins énergique, puisqu'il a fallu douze heures de nuit 
pour produire une quantité d'acide carbonique, un peu 
plus faible que celle qui avait Cté produite pendant neuf 
heures de jour. 

Expérience première ier. 

L'expérience précédente fut répétée sur trois individus 
de l'espèce Ipoperdon 6ovista pris à un  âge plus avanc6, 
auquel la v6gétation parait avoir à pegprès cessé, et OU 
ce champignon, au lieu d'ètre d'une consis tance charnue, 
n e  se compose plus que d'une enveloppe remplie d'une 
fine poiissiére. Ils pesaient ensemble 72 grains (iliermo- 
mktre 220 C.). Ayant été laissés pendant douze heures , 
dont six de jour et six de nuit, sous u n  récipient conte- 
nant IOO cent. cubes d'air, on a trouvé, qu'à l'expiration 
de  ce temps, l e  volume d'air n'avait pas subi de change- 
ment sensible, et que l'aimosplière était beaucoup moins 
viciée que dans les expériences précédentes. En effet, 

Le récipient contenait : 

Avant l'expérience. Après l'expérience. 

Gaz azote.. : 79,o Gaz azote.. . . . . . . 7970 
Oxigéne. . , . z I ,O Oxigèwe.. . 4  1 . i , rt 18,o 

Acide carboiiique : 3,o 

I O 0 , O  100,o 

11 est àremarquer que la vesse de loup, plise dansl'+at 
que nous venons de décrire, est beaucoup plus portée à la 
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fermentation ou  décomposition spontanée , que lors- 
qu'on la prend jeune et à 1'6tat charnu. Le résultat au- 
quel nous sommes arrivés, ne tend-il donc pas à démon- 
trer que la grande quantité d'acide carbonique, produite 
dans les deux premiéres expériences, provient bien de 
I'effet d'une v6gétation proprement dite,  e t  non d'un 
commencement de décomposition ou fermentation, 
comme on aurait pu le soupconner au premier abord. En 
effet, en admettant l'hypothèse de la décomposition, 
nous aurions dû  trouver l'air plus vicié dans la dernière 
expérience, lorsque les champignons se trouvaicnt dans 
un état voisin d'un commencement de décomposition, 
que dans les deux premières, lorsqu'ils étaient d'une 
consistance charnue, e t  pris A l'époque où leur végéta- 
tion est la plus active. 

Expe'rience deuxième. 

Trois champignons voisins de l'espèce agaricus ama- 
rus , et  pesant ensemble 60 grains, ont été introduits 
sous un récipient, renfermant 67 centimètres cubes d'air 

(tllermom. 20° C.). Au bout de neuf heures, le  volume 
de l'air du  récipient n'avait pas sensiblemiht changé; 
sa composition était la suivante: 

Le réci2ient contenait, 

Avant Pexpérience. Après Z'expkrience, 
....... . Gaz azote.. 5 3 , ~  Gaz azote 53,r 
....... Oxigène. ;. 2 14,o Oxighe..  

Acide carboiiicpe: i2,a 

6710 6790 
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On voit que dans cette expdrience, il ne parait pas y 

av'oir eu dégagemeni d.'acide carbonique déjA formé de 
toutes pièces, puisque la quantité de ce gaz qui a été dé- 
gagée coïiicide exactement avec la quantité d'oxigène 
absorbé. 

Cette expérience répétée pendant douze heures de nuit 
a fourni un résultat qui  diffère à peine de celui que nous 
venons de citer. Ce serait donc allonger inutilement que; 
d'entrer dans les détails. 

Expérience troisième. 

Trois champignons appartenaiit A l'espèce agaricus 
campestris, et pesant ensemble i go grains, ont été pla- 
cés sous un récipient, renfermant 122 cent. cubes d'air 
(thermom. na0 C.). Ils y sont restés exposés au grand 
jour pendant dix heures. A l'expiratiou de ce temps, le 
volume d'air avait angrnentéà 128 cent. cubes. Suit le 
résultat de l'analyse : 

Le récipient renfermait, 

Avant Perpérience. . Après ï'expéricnce. 

Gaz azote.. . 96,4 Gaz azote.. ..... 9692 
....... Oxigène.. .. 25,6 Oxigène.. 0,s 

Acide carbonique : 3 I ,O 

123,o 1 28,o 

Dans ce CRS,  24,g cent. C. d'oxigène ont disparu, et 
ont servi à la production du même volume de gaz acide 
carbonique. De plus, les champignons ont dégagd en- 
viron 6 cent. c. d'acide carbonique formé de toutes 
pièces, 
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Expérience troisième bis. 

L'expérience précédente ayant été répétée pendant 

douze heures de nuit, a donné un résultat un peu diffi- 
rent. En  voici le ddtail : 

Le récipient renfermait, 

Avant l'expérience. Après l'expérience. 

Gaz azote.. . 96,4 Gaz azote.. ...... 96,4 
Oxigéne.. .. 25,6 Oxigène.. ....... 2,5 

Acide carbonique. 30, I 

1s2,o 1 QQ,O 

Il est à remarquer que dans ce cas, le végétal paraît 
avoir commencé à dégager de l'acide carbonique formé 
de toutcs pièces, avant d'avoir absorbé la totalité ou la 
prescpe totalité de I'oxigène de l'air, comme cela s'était 

passé dans l'expérience precédente , q u i  avait eu lieu 

de jour. 

Expérience troisième ter. 

Deux individus de l'espèce agaricus campestris, pe- 

sant ensemble I 20  grains, après avoir été gardés pendant 

douze heures dans une chambre, dont la  température 

variait de lSO à 20° C., ont été placés sous un  récipient 
renfermant roo cent. cubcs d'air, au moment où ils 
cornmenraieut à manifester par une légère odeur les 

premiers signes de fermentation. Au bout de douze 

lieures, l'air du rkcipient dont le volume n'avait pas sen- 
siblement varié, ayant été soumis à l'analyse, s'est 

To LVIII. 2 7  
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trouvé composé de; acide carbonique 7 ,  oxigène r3,3, 

azote 79,7. On voit par cette expérience, que des charu- 
pignons arrachés de terre depuis plusieurs heures, et 
qui étaient voisins d'un état de fermentation, ont pro- 

duit moins d'acide carbonique que des champignons 

parfaitement sains de même espèce ; nouveau motif pour 
présumer que l'absorption considbrable d'oxigène et le 

dégagement d'acide carbonique, que nous avons vu avoir 

lieu dans les expériences précédentes, provient bien de 
l'effet de la végétation du champignon, et non d'un com- 
mencement de décomposition (1). 

Expérience quatrième. 

Plusieurs petits champignons ayant la forme de pe- 
tites cloches bleuâtres, et voisins de l'espèce agaricus 
ciigitalifol~mis, pesant ensemble 60 grains, ont été pla- 
cés sous un récipient renfermant 63 centimètres cubes 

d'air (thermomètre 22O C.). Au bout de neuf heures, le 
volume d'air n'avait pas sensiblement changé. L'analyse 
a donné les résultats suivans : 

Le récipient renfermait, 

Avant Pexpérknce. Après l'expérience. 
Gaz azote.. . 49,s Gaz azote.. ...... 49,5 

....... Qxigène.. .. 13,2 Oxigène.. 379 
Acide carbonique. 9,6 

63,0 63,0 

(1) J'ai remarque en réphtaut plusieurs fois cette expérience que 
lorsqu'il y avait décidément un commencement de decompositiondans 
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Il est A remarquer que ces champignons sont de très 

courte durée, d'une consistance molle, et disposés à en- 

trer en déliquescence a u  bout de peu de temps. 

Rxpérience cinquième. 

Cette expérience, que je  regarde comme la plus con- 

cluante, porte sur le  boletus wetsico2or. C'est une es- 
pèce de champignon, qui croît le  plus souvent sur les 
débris des troncs d'arbres et sur  les pieux de bois aban- 
donnés. Il est d'une consistance tout à fait coriace, et 

m&me lorsqu'on l'a détaché du bois auquel il est adhé- 
rent, il reste plusieurs jours avant de manifester des si- 
gnes de décomposition. 

Quatre individus de cette espèce, pesant ensemble 
140 grains, ont été détachés d'un troncon de chêne, de 
manière à ce que chaque champignon fût enlevé avec la 
couche de bois: à laquelle il était adhérent. De cette ma- 

nière ces champignons pouvaient être soumis à l'expé- 

rience, sans les sortir le moins du  monde de leur état 
naturel. Ils ont été introduits sous u n  récipient renfer- 
mant 120 centimètres cubes d'air (tliermomètre 2 1 O  C.), 
et ils y sont restés exposés au grand jour pendant un in- 

tervalle de douze heures. A l'expiration de ce temps, le 
volumc d'air du récipient avait augmenté à 125 cenrimè- 

tres cubes. Voici le résultat de l'analyse : 

le champignon employé, il se dégageait le plus souvent une petite 
quantité de gaz hydrogène. Mais je n'en ai jamais trouve lorsque le 
champignon était a l'état sain. 
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L e  récipient renfermait, 

Avant l'expérience. Après l'expérience. 

....... Gaz azote.. . 94,S Gaz azote. 9477 

....... Oxigène.. .. 25,2 Oxigène.. 0,6 
Acide carbonique. 28,7 

120,o 124,o 

O n  voit que dans ce cas, la presque totalité de l'oxi- 

gène, savoir 24,6 cent. cubes pur 2 5 , ~  cent. cubes, ont 

été absorbés pendant le séjour des champignons sous le 
récipient, et se sont combinés avec le carbone du vég6- 
tal, pour former un volume égal de gaz acide carboni- 
que. Les champignons ont dégagé en outre environ 

4 centiiuèires cubes d'acide carbouique forme de toutes 
pièces. 

Une expérience comparative , faite pendant douze 

heures à l'obscurité, a fourni u n  sCsultat fort rappro- 
ché de celui dont nous venons de rendre compte ; si ce 

n'est que la quantité d'acide carbonique formé s'est 
trouvée être u n  tant soit peu plus considérable de nuit 

que de jour. 
C'est à dessein que dans le récit de ces expériences, 

j'ai fait succéder l'examen du boletus versicolor à celui 

de l'ngaricus digitalifirmis. En effet, l'influence de 
ces deux espèces de champignons sur i'atmosphère , me 
semble démontrer d'une manière presque évidente, que 

l'absorption de l'oxigène et la formation d'acide carboni- 

que dans les expériences qui précèdent, ne proviennent 

pas, au moins pour la plus grande partie, d'un commen- 
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cernent de fermentation. O n  voit, en effet, que dans l e  
cas de l'agaricus digitaliformis (ExpErience &), cham- 
pignon d'une consistance molle et assez voisine d'un 
état de déliquescence, il y a eu moins d'oxigène absorbé 
et moins d'acide carbonique dégagé, que dans le cas du 
6oletus uersicolor, champignon extrêmement coriace , 
et  sur la force v6gétative duquel on ne peut conserver 
aucun doute, puisqu'il a été enlevé avec la couche de 
bois à laquelle i l  était adhérent, et placé dans cet é ta t  
sous le  récipient. 

Plusieurs autres champignons ont étS successivement 
soumis à l'expérience de la même manière que les pré- 
cédens , mais comme les résultats qu'ils ont foiirnis n e  
diffèrent de ceux d6jà obtenus, que sous le rapport de  
la quantité d'oxigène absorbé, et d'acide carbonique 
dégagé, je crois inutile d'entrer dans de plus grands 
détails. 

§ IIe Action des champignons sur  le gaz oxigène pur. 

Expérience première. 

Deux champignons de l'espèce agaricus antarus, pe- 
sant ensemble go grains, ont été placés au  moment oit 
on venait de les déterrer, sous un récipient contenant 
93 cent. cubes de gaz oxiçène pur (iiermom. 20" C.). 
On les y a laissés exposés au grand jour pendant douze 
heures. A l'expiration de ce tenips, le  volume du .pz du 
récipient s'est trouvé réduit à gr centimètres cubes. Son 
analyse a fourni l e  résultat suivant : 
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Le récipient cou tenait , 

A v a n t  Pexpérknce. A p r è s  Pexperience. 
Gaz oxigène.. g3,o Gaz oxigène.. . . . . 5077 

Acide carbonique. . a r ,5 
Gaz azote.. . . . . . . 18,s 

9'90 

On voit par ce résultat que 4a,3  cent. cubes d'oxi- 
gène, c'est-à-dire près de la moitié de celui que renfer- 
mait la cloche, avaient disparu pendant que les champi- 
gnons y ont séjourné. Sur  ces 42,3 cent. c. dloxigEne, 
a r ,5 cent. c. se sont combinés avec le carbone du végétal 
pour produire du gaz acide carbonique, tandis que 20,â 

cent. cub. paraissent s'être fixéS dans les champignons, 
et avoir Eté remplacés par IO,$ cent. cub. d'azote. 

Cette expérience, répétée pendant douze heures de 
nu i t ,  a fourni u n  résultat extrêmement rapproché de 
celui que nous venons de rapporter. 

Expérience deuxième. 

Trois champignons de l'espèce boletus versicolor , 
pesant eusemble 125 grains, ont étt? détachés avec soin 
d'un vieux troncon de chêne, de m a i d r e  qu'une mince 
couche de bois restât adhérente à chaque champignon. 
On les a placés sous un  récipient renfermant IOO cent. 
cubes d'oxiçène (ihermom. 14. C.). Ils y ont sbjourné 
pendant treize heures, savoir sept heures de jour e t  six 
de nuit. A I'espirntion de ce temps, le gaz n'occupait 
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résultats suivans : 
Le récipient contenait, 

Avant Z'expèrience. Après Z'expérience, 
Gaz oxigène.. ~ o o , o  Gaz oxigène.. . . . . 29,o 

Acide carbonique. 4 I ,O 

Gaz azote.. . . . . . . 22,o 

Q=,o 

Il a disparu pendant le séjour des champignons 7 1  
centimètres cubes d'oxigéne , c'est-à-dire prés des trois 
quarts de la quantité totale. .Sur ces 7 I cent. cub. d'oxi- 
gène, 41 cent. Cub. se sont combinés avec le carbone du 
végétal pour formcr un volume égal d'acide carbonique, 
qu'on a retrouvé dans le récipient : les 30 centimètres 
cubes d'oxigène restant paraissent s'être fixés dans les 
champignons , et  avoir étd remplacds par 22 cent. cub. 
d'azote. 

Expérience troisième. 

Plusieurs petits champignons voisin9 de I'espèce aga- 
ricus puluerentulus, pesant ensemble r oo grains, ont 
été   lacés   en da nt douze heures , dont neiif de jour et 
trois de nuit, seus u n  récipient contenant 83 centimètres 
cubes de gaz oxigène (thermom. 180 C.). A l'expiration 
des douze lieures, le volume du  gaz s'est trouvé réduit 
à 78 cent. cub. Voici le résu4tat de l'analyse : 
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L e  rdcipient contenait, 

Avant l'expérience. 2près  l'expérience. 

.... Gaz osigéne.. 83,o Gaz oxigéiie.. 294 
Acide carbonique. 28 ,O 

...... Gaz azote. .' a I ,O 

7890 

On voit que dans cette exphience i l  a disparu 54 cen- 
timètres cubes d'oxigéne sur 83. Ces 54 cent. cub. 
d'oxigène ont é ~ é  remplac& par a8 cent. cub. d'acide 
carbonique, et 2 I cent. d'azote. 

Expdrience quatrième. 

Deux individus de l'espèce lycoperdon booista (vesse 
de  loup), pesant l'un 65 grains, et l'autre 35 grains, ont 
été introduits sous une cloche rerifermant 84 centin:. 
cubes d'osigéne. Au bout de dix heures, le volume de gaz 
était réduit à 81 ceiitim. cubes. 

Le récipient contenait, 

Avant Pexpérience. Après Pexperience. 

Gaz oxigène.. 8/),0 Gaz oxigène ..... 29," 
Acide carbonique . zg,o 
Gaz azote.. ...... 23,o 

81,o 

Il a disparu dans cette expérience 55 centim. cubes 
d'osigéne sur 81 cent. cubes. Sur  ces 55 ceiitim. cubes 
29 ont reparu sous forme d'acide carbonique, et les 26 c. 
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cub. restant paraissent s'être fixés dans les chamFign&s, 
et avoir été remplacés par 23 ccnt. cub. d'azote. 

§ IIIe Action des champignons sur le gaz azote pur. 

Expérience première. 

Quatre individus de l'espéce boletus wersicolor, en- 
levés d'un troncon de chêne avec la couche de bois à la- 
quelle ils étaient adhérens, ont été placés sous un réci- 
pient contenant IOO centimètres cubes de gaz azote 
(thermomètre 1 8 O  C.). Au bout de douze heures, le 
volume du gaz était de 102 centim. cubes. Voici le ré- 
sultat de l'anal y e  : 

Le récipient contenait, 

Avant Z'expirience. Après l'expérience. 

Gaz azote.. . i oo,o Gaz azote.. . . . . . . $,O 

Acide carbonique. 4,o 

On voit par ce résultat que 2 centini. cubes d'azote 
avaient disparu pendant le séjour des champignons dans 
ce gaz, et qu'ils'avaient étE remplacés par 4 cent. cubes 
d'acide carbonique. 

Expérience deuxième. 

Deux champignons de l'espèce lycoperdon bovista 
( vesse de loup ) , pesant ensemble I oo grains , ont été 
placés pendant douze heures sous un récipient renfer- 
mant go centimètres cubes d'azote (tliermom. I 70 C.). 
Voici le résultat : 
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Le récipient contenait, 

Avant Pexpérience. Après l'expérience. 

Gaz azote.. . . go,o Gaz azote.. . . . . . . . S9,o 
Acide carbonique. 2,o 

Il y a donc eu dans cette expérience absorption de r 

cent. cube d'azote, et dégagement de z cent. cubes d'a- 

cide carbouique. Cette expérience, répétée pendant 

douze heures de nuit, a fourni un résultat presque iden- 
tique avec le  précédent. 

Expérience troisième. 

Quatre champignons de l'espèce agaricus amarus 

ont été introduits sous un  récipient renfermant IOO cent. 
cubes d'azote (thermomètre I 8 O  C.). Au bout de douze 
heures, le volume d u  gaz avait augmenté à 103 centim. 
cubes, et s'est trouvé composé de roo cent. cubesd'azote, 
et 3 cent. cub. de gaz acide carbonique. 

Dans cette expérience la quantité d'azote absorbée était 
sensiblement nulle. Le seul effet des champignons s'est 
borné au dégagement de 3 centim. cubes d'acide car- 
boniqi~e. 

Les conclusions résultant de ce mémoire, et auxquelles 
nous sommes conduits par la suite des expériences qui 
s'y troiivent successivemeni relatées, peuvent ê ~ r e  ran- 
gées dans l'or-Ire suivant : 
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1" Les champignons, en végétant dam l'air atmosphé- 

rique, produisent sur cet air des modifications très dif- 
férentes de celles qui sont produites par des plantcs ver- 
tes placées dans des circonstances analogues. En effet, 
les champignons vicient l'air tréç promptement, soit en 
absorbant son oxigkne pour former du  gaz acide carbo- 
nique aux dépens du carbone du végétal, soit en déga- 
Seant du gaz acide carbonique formé de toutes pikces , 
lorsque l'expérience dure assez long-temps j 

2 O  Les modifications qu'éprouve l'air atmosphérique 
par.le contact de cliampignons en état de végétation, 
paraissent être sensiblement les mkmes de jour et  de 
nuit ; 

3" Si on fait séjourner des champignons frais dans 
une atmosphère de gaz oxigène pur, une grande partie 
de ce gaz disparaît au bout de quelques heures. Une 
portion de l'oxigène absorbé se combine avec le carbone 
du vc'gétal pour former du gaz acide carbonique, tandis 
que l'autre portion paraît se fixer dans le végétal, et être 
remplade, au  moins en partie, par du gaz azote dégagé 
par le cliampignon ; 

Des champignons frais en séjournant pendant quel- 
ques heures dans une atmosphère de gaz azote, modifient 

trks peu la nature de ce gaz. Le seul effet produit se 
borne a u  dégagement d'une petite quantité d'acide car- 
bonique , et  dans quelques cas à l'absorption d'une trAs 
petite quantité d'azote. 

(Extralt des Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire na- 
tureiir de Genève.) 
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Nouveau Procédé pour analyser les Silicates 
alcalins; 

,Communique à l'Académie des Sciences le 23 fdvriep 1835, 

Lorsqu'uii silicate renferme de la poiasse, de la soude 
ou de la lithirie, e t  qu'il est ina~aquable  par les acides 
ordinaires, on le  iraite gdnéralement par l e  carbonate 
de ha rpe  ou de plomb, ou par l'acide liydrochlorique 
pur. Par le carbonate de baryte, le  silicate est rarement 
décomposé complétement. L e  carbonate dc ~ l o r n b  , 
même mélé de nitrate, finit toujours par attaquer les 
creusets de platine. En outre par ces deux procédés, 
l'analyse est très lonçue. 

L'acide hydrofliiorique pur  est rarement employh , 
parce qu'il exige des appareils en platine trés dispendieux 
tant pour sa préparation et  sa conservation, que pour 
faire l'attaque du silicate. D'ailleiirs sa préparation n'est 
pas exempte de dangers. Mais, à !'aide de cet acide, les 
analyses se font rapidement. 

Chargé, depuis deux ans,  à la manufacture royale de 
porcelaine de Sèvres, de faire de nonibreuses analyses de 
kaolin et  de feldspath, dans lesquelles il  était nécessaire 
do doser rigoureusement l a  potasse qui n'y entre souvent 
que pour I à 2 centièmes , j'ai imaginé le procédé que je 
vais décrire. Une cinquantaine d'analyses que j'ai faites 
par ce procédé me permettent d'assurer qu'il est préfk- 
rabie aux autres par sa simplicité, sa rapidité et son 
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exactitude. Il consiste à préparer l'acide hydrofluorique 
dans un  vase en plomb, et  à le faire arriver en vapeurs 

sur le silicate à analyser. 
Je me sers d'un vase en plomb coulé, puis tourné. Il 

a om,~ / to  de hauteur, sur 0,105 de diamètre ; son épais- 
seur est de 0,006, le fond doit en avoir le double. 11 est 

niuni d'un couvercle de o,o I O d'épaisseur, également 
fait au tour, surmonté d'un bouton très fort et portant 

une rainure qui lui pcrmet de fermer exactenlentle vase. 
Celui-ci est p r c é  à 0,020 de son bord supkrieur, d'un 

petit orifice de 0,005 de diamètre, et qui doit être ren- 

forcé extérieurement par un bourrelet. Dans cet orifice 

s'adapte un tube en platine de même diamètre extériciw, 
coudé à angle droit dans le miljeu de sa longueur, qui  

est de om, IOO. 

Lorsqu'on veut faire I'analysc, on met dans le vase 

en plomb, d u  fluorure de caIcium réduit en poudre, on 
y verse de l'acide sulfurique, on rernuc le tout et on 

place le couveide. Pour que celui-ci ferme hermétique- 
ment, il faut mettre dansla rainure du caoutchouc fondu, 
e t  avoir soin d'appuyer sur le couvercle, en le  faisant 

tourner un  peu. O n  introduit ensuite le tube de platiue 
dans le pctit orifice, également eriduit de caoutchouc. 

D'un autre côte, on pèse î. ou 3 grammes au  plus du 
silicate à analyser, réduit en poudre excessivement fine ; 
011 l'introduit dans un creuset de platine qui ile doit pas 
avoir moins de om,040 A om,045 de profondeur; on I'ar- 

rose avec 2 ou 3 fois son poids d'eau, et ou remue. 
On place ensuite le creusct de platiiie sur uu support, 

à c6ié du vase e i i  plomb, de manihe que l'extrémité du 
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tube de platine plonge dans le creuset à plusieurs milli- 
mètres de la surface de l'eau. Quelques charbons allu- 
m6s , placés sous le  vase en plomb,  ne  tardent pas à en 
faire dégager l'acide hydroflurique qui se rend par le 
petit tube dans le creuset de platine. Il se dissout dans 
l'eau, e t ,  au bout de quelques minutes, il réagit sur le 
silicate dont il dégage le silicium à l'état de fluorure. 
Pour se débarrasser de ce gaz, qui est mêl6 avec de l'acide 
lydrofluorique e n  excès, ou place à côté d u  creuset de 
platine le dôme d'un fourneau à reverbère , de maniEre 
que son échancrure embrasse la moitié d u  creuset. On 
met sous l e  dôme surmonté d'une cheminée en tôle, uue 
petite lampe ou  bien des charbons allumés, afin d'éta- 
blir un courant d'air. 

Il est nécessaire de remuer à chaque instant l e  silicate 
à l'aide d'une très petite spatule, que l'on saisit avec des 
pinces couvertes à leurs extrémités d'une couche de 
cire. 

I l  faut conduire l'opération le  plus lentement possible. 
U n  quart d'heure pourrait, à la  rigueur, suffire ; mais 
an s'exposerait à faire des pertes par les projections. Il 
vaut mieux mettre trois quarts d'heure ct même une 
heu-e à faire l'altaque. Si on n'a pas mis assez d'eau, la 
matière s'épaissit, et forme des grumeaux dont l e  centre 
est prbservé du contact de l'acide bydrofluorique. Lors- 
qu'on voit la masse devenir gélatineuse, il faut y ajouter 
quelqiies gouttes d'eau à l'aide d'une pipette. Si on en a 
trop mis dans le coniinencement , l'attaque ne se fa i t  

qu'cil pal lie. Si le d6pgeinent d'acide etait trop rapide, 
e t  si le silicate ineuacait de bauillonner , i l  faudrait de 
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suite abaisser le creuset de platine de plusieurs millimè- 
tres, e t  y laisser tomber quelques gouttes d'eau. 

L'attaque: est terminée, lorsque le silicate a disparu 
pour faire place à une dissolution plus ou moins Louche, 

ou à une matière semblable à l'empois. Alors on retire 

le creuset de platine; e t  pour se débarrasser des vapeurs 

qui continueraient à se dégager du vase en plomb, on 
fait absorber de l'eau, à celui-ci, par le petit tube 

coudé. 

L'analyse se continue alors comme par les procédés 
ordinaires. Il faut convertir les fluorures en sulfates et 
évaporer à siccité. Il es t ,  en général, impossible d'éva- 

porer u n  sulfate dans un  petit vase, sans s'exposer à per- 
dre une grande quantité de matière par les projections. 
On  les évite complétemeiit en chauffant le creuset de 

platine de la manière suivante : Aprés avoir lavé, la spa- 

tule avec de l'acide sulSurique , on la retire du  creuset, 
e t  on place celui-ci dans un petit triangle en fil de fcr 

dont les trois branches sont relevQes de maniére à former 

un  trépied renversé ; on place ce triangle dans un  se- 
cond, dont les branches sont droites, e t  on place tout 
le système sur  un fo.tii.neau. 011 met un peu de cliarborr 
sous le creuset, puis on dispose, tout auéetur de la partie 
supéricure, des charbons bien allumés. Lorsque l'cirer- 

vesceilce due au dégagement de l'acide liydrofluorique a 

cessé, on met le couvercle qui doit être à Eords ren- 

versés, comme celui d'une taba~ière. Par ce moyen, l'é- 
vaporation se fait à la surface du liquide sans projec- 

tions ; e t ,  si par llasard il y en avait, ellcs s'attacheraient 
ap: és le couvercle qui , étant assez cliauiK, n e  pci.rncAt 
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pas à l'acide sulfurique de s'y condenser pour les en- 
traîner, en ruisselant, hors du creuset. 

Lorsque l'excès d'acide sulfurique a été complétement 
chassé, o n  verse sur les sulfates secs de l'acide hydre- 
chlorique concentré, et on laisse digérer, à une douce 
chaleur, pendant une heure. Au bout de ce temps, on 
délaie les sulfates , qui ne sont pas dissous, dans de l'eau ; 
on aspire le liquide trouble à l'aide d'une pipette, et on 
l'introduit dans un ballon. 011 lave le creuset à plusieurs 
reprises, jusqu'à ce que l'on ait ainsi ajouté $ à litre 
d'eau. On porte le liquide à l'ébullitioii. Le sulfate d'a- 
lumine calciné estwés difficile à dissoudre. A cause de 
cela, i l  m'est souvent arrivé de croire que l e  silicate 
n'avait pas été eutikrernent attaqué ; mais par une éhul- 
lition sufisamment prolongée, tout se dissout. 

Il ne reste plus qn'à précipiter l'alumine, la chaux, 
la magnésie et à évaporer les sulfates alcalins. 

L'analyse marche très rapidement, parce que les la- 
vages, surtout si on les fait à l'eau bouillante, se font 
très facilement. 

n o t e  de, M. Ampère sula la Chaleur et sur la Lu- 
mière considérées comme résultant de inouqe- 
mens wibratoires. 

Grâce aux travaux de Young, Arago et Fresnel, il 
est bien démontré aujourd'hui que la  lumière est pro- 
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duite par les vibrations d'un fluide répandu dans tout 

l'espace et auquel 011 a donné le nom d'éther. La cllaleur 

rayonnante, qui suit les mêmes lois,dans sa propagatiou, 
peut être expliquée de la même manière. Mais quand la 

chaleur se propage de la partie plus échauflée d'un corps 

à celle qui i'est nioins , les lois de sa transmission sont 

tout à fait différentes : au lieu d'un mouvement vibra- 

toire qui se propage par ondes, de manière que chaque 

onde laisse immobile le fluide qu'elle a mis en mouve- 
ment pendant l'instant de son passage , on a alors u n  

mouvement qui se propage graduellement, de manière 
que la partie qui était primitivement la plus chaude (et 
par conséquent la plus agitée quand on explique les phé- 
nomènes de la chaleur par les vibrations), quoique en 
diminuant peu à peu de chaleur, en conserve cependant 

plus que les parties auxquelles elle en transmet. De là 
nait une objection contre la théorie de la transmissiou 
de la chaleur par des mouvemens vibratoires (1). 

Dans une note inséke en 1832 dans le tome X L I X ,  

page a25 de la Bibliothèque universelle de Genève, 
j'ai essayé de répondre à cette objection en niontraiit à 
quelle sorte de mouvemens sont dus les phénomènes 

(1) Cependant comme un corps exposd aux rayons du soleil s7é- 
chauffe d'abord dans la partie sur laquelle tombent ces rayons, et que 
cette chaleur se transmet graduellemeut au reste du corps par le se- 
cond mode de propagation dont nous venons de parler, il est impos- 
sible d'admettre que la lumière et la chaleur des rayons solaires con- 
siste dans des vibrations sans admettre aussi que la chaleur transmise 
dans i'intér'eur d'un corps est également produite p u  der mouvemens 
vibratoires. 

T. LYIII .  28 
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dont je viens de parler. Je crois devoir publier de nouveau 
mes idées sur ce sujet en les accompaçnant de quelques 
développemens plus étendus. 

Le principe dont je suis parti repose sur la distinction 
que j'ai établie depuis long-temps entre les particules, 
les molécules et les atomes. J'appelle particule une 
portion infiniment petite d'un corps e t  de méme nature 
que lui,  en sorte qu'une particule d'un corps solide est 
solide , celle d'un liquide, liquide , et celJe d'un gaz, à 
l'état aériforme. 

Les particules sont compose'es de molécules tenues à 
distance ta par ce qui  reste à cette dibtance des forces at- 
tractives e t  répulsives propres aux atomes ; z0 par la ré- 
pulsion qu'établit entre elles le mouvement vibratoire 
de l'éthcr interposé; 3 O  par l'attraction en raison directc 
des masses et  inverse du carré des distances. Je nomme 
molécules un  assemblage d'atomes tenues à distance par 
les forces attractives et répulsives propres à cliaquc 
atome, forces que j'admets être tellement supérieures 
aux precédentes , que celles-ci peuvent être coiisidérées 
relativement comme presque insensibles. Ce que j'ap- 
pelle atomes ce sont les points matériels d'ou émanciit 
ces forces attractives e t  répulsives. 

11 suit clc cette définition des molécules et des atomes 
que la molécule est essentiellenient solide, que le corps 
auquel elle appartient soit solide, liquide ou çazeux ; 
que les niolécules ont nécessairement la forme d'un po- 
lyèdre, dont leurs atomes, ou du  moins un certain nom- 
hre de ces atomes, occupent les sommels; e t  ce s o ~ t  ces 
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formes polyédriques qui sont désignées sous le  nom de 
formes primitives par les cristallographes. 

J'admets que dans le passage des corps de l'état liquide 
à l'état gazeux, e t  réciproquement, les molécules ne font 
que s'écarter ou se rapprocher en passant d'un des états 
d'équilibre entre les forces qui déterminent leur distance 
à un autre état d'équilibre entre les mêmes forces 3 mais 
j e  pense que dans le passage de l'état liquide à l'état so- 
l ide,  deux, ou plusieurs de ces molécules, se réunissent 
pour former des molécules plus composées. 

Les forces mécaniques ne peuvent que séparer les par- 
ticules ; la force qui résulte des vibrations des atomes 
peut séparer l a  molécule composée d'un solide en  
moli.cules plus simples, telles qu'elles sont dans un  li- 
quide et dans un gaz. Les forces chimiques peuvent 
seules partager ultérieurement ces dernières moléciiles. 
Par  exemple, dans la détonnaiion d'un mélange d'un 
volume d'oxigéne et de deux 1 olumes d'hydrogène, d'où 
résultent deux volumes de  vapeur d'eau ramenée à la 
températwe primitive , chaque molécule d'oxigÈne est 
partagCe endeus, et les atomes dc cliacune de ces moitiés 
$'unissent avec les atomes d'une molécule d'hydrogène 
pour former une molécule d'eau. 

Cette division des molécules par les forccç ch imipcs  
résulte d'un principe que j'ai établi dans uii mémoirc 
imprimé en I 814 clans les Annales des Mines , savoir : 
que dans des voluuies kgaux de quelque gaz ou vapeur 
que ce soit, sous la d m e  pression et  à la même tempé- 
rature, il y a le même nombre dc molécules. 

Qu-lit ailx a t ~ ~ n c ~ ,  jo pmse que la seule piokriéti 
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qu'on puisse leur attribuer avec certitude, c'est d'ètre 
absolument indivisibles, en sorte que quoique l'espace 

soit divisible à l'infini, la matière ne  saurait l'être, par'ce 

que dès que l'on concoit la division arrivée aux atomes, 
toute division ultérieure tomberait nécessairement dans 

les espaces',vides qui séparent les atomes. 
Les choses étant ainsi conpes, je distingue les vibra- 

tions moléculaires des vibrations atomiques. Dans les 

premières , les molécules vibrent en  masse en  s'appro- 
chant et s'éloignant alternativement les unes des autres, 

e t  soit qu'elles vibrent de cette mcinière ou qu'elles soient 
en repos, les atomes de chaque molécule peuvent vibrer 
e t  vibrent en effet toujours en s'approchant et  sl,éloi- 
gnant alternativement les uns des autres sans cesser 
d'appartenir à la même molécule. Ces dernières vibra- 

tions sont celles que j'appelle vibrations atomiques. 

C'est aux vibrations moléculaires et  à leur propagation 
dans les milieux ambians que j'attribue tous les phéno- 
niènes du son j c'est aux vibrations atomiques et  à leur 

propagation dans l'éther que j'attribue tous ceux de la 

chaleur et de la lumière. 

Tout  mouvement vibratoire ne pouvant avoir lieu 
qu'autour d'un état d'équilibre stable entre des forces 
opposées , les vibrations atomiques supposent ndcessai- 

rement l'existence d'une force répulsive en équilibre 
avec une force attractive, ces deux forces s'exercant à la 

fois entre deux atomes, de maniére qu'il y ait possibilité 

d'un équilibre stable entre ces deux forces, ce qui exige 

que la force répulsive cvoisse et décroisse plus rapide- 

ment que la force att.ractive quand la distance varie. 
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Au reste, on peut ramener l'existence de ces deiix 

forces à celle d'une force uniqrie, dont l'expression 

mathématique contiendrait deux termes de signe con- 

traire, dont c h a c i  correspondrait à chacune des forces 

en question. 

11 est clair que du moment où l'on admet que les 

phéuomèues de la chaleur sont produits par des vibra- 

tions , il est contradictoire d'attribuer à la chaleur la 

force répulsive des atomes nécessaire pour qu'ils puis- 

sent vibrer. 

Pour se faire une idée nette de la manière dont la 

chalcur se propage suivant les lois diverses, I O  quand 

elle se meut dans un  corps, a0 quand elle est à l'état de 
chaleur rayonnante, il faut dlnhord remarquer que dans 

ce dernier cas elle ne  peut être distinguée de la lumière, 

car la lumière n'est que de la chaleur rayonnante devenue 

capable de  traverser les humeurs de l'œil, parce que la 

fréquence et l'intensité des vibrations qui la constituent 

sont alors assez grandes pour que ces vibrations puissent 

être transmises à travers ces humeurs (1). Il faut ensuite 

comparer ces deux sortes de propagation aux deux mo- 
des de propaàation que présente le son. Exposons d'a- 
bord ces deux modes. 

(1) L'expérience prouve que la chaleur rayonnante jusqu'a la tem- 
pérature qui rend les corps d'oii elle émane visibles dans I'obscuritk, 
ne peut aucunement traverser l'eau, soit solide, soit liquide, et qu'au 
contraire, dès que l'on atteint la température de I'iucandescence, il 
passe de la chaleur à travers le même milieu. Pour expliquer cette 
coïncidence de deux faits qui semblent indépendans l'un de l'autre, je 
pars du fait qu'au dessous d'un certain degré d9intensiteet de fréquence 
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Concevons un diapason mis en vibration, et définis- 
sons d'abord ce qu'on doit entendre par la force wive de 
son mouvement vibratoire. On oblient cette force vive 
si l'on fait la somme des produits de toutes les masses de 
ses molécules par les carrés de lears vitesses à un in- 
stant donné, et qu'on y ajoute le double de l'intégrale 
de la somme des prodilits des forces m~i l t i~ l iées  par les 
différentielles des espaces parcourus dans le sens de ces 
forces par c h q u e  niolécule, cette intégale qui ne dépend 
que de la position relative des molécules étant prise de 
maniEre qu'elle soit nnlle dans la posiiioii d'équilibre 
autour de laquelle se fait la vibration (1). 

Voyons ensuite ce qui arrive au diapason dans les cas 

suivans : 
IO Si le diapason est dans le vide, le mouvement vi- 

dans les mouvemens vibratoires qui constituent la chaleur rayoanante, 
ces vibrations ne peuveut se propager à travers l'eau, et  qu'au dessus 
elles s'y propagent en plus ou moins grande partie. II est clair que 
dans le premier cas i l  ne peut y avoir sensation de  lumière parce que 
les vibrations ne peuvent se propager à travers les humeurs de l'œil, 
ni par conséquent atteindre la rétine, e t  que dans le second cas, les 
corps doiveut devenir visibles dans l'obscurité par les rayons qui peu- 
vent alors pénétrer les mêmes humeurs. 

(1) mo in té gale prise de cette manière est positive dans toutes les 
positions voisines d e  celles d'équilibre ; c'est là le caractère de lléqui- , 

libre stable, le seul autour duquel il puisse y avoir des moiivemens 
vibratoires. 11 suit de la  que la force vive restant la même, la somme 

\ des produits des masses par les carrés des vitesses deviendrait la plus 
grande possible dans le cas où toutes les molécules passeraient 1 la 
fois par la position d'équilibre, puisque c'est alors que l'autre partie, 
toujours positive, de ce que nous avons appelé force vive, est nulle. 
J'appelle force vire erp1icite)a première partiede la force vive prove- 
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braioire se continue indéfiniment, e t  la somme des i'orces 

vives , explicites e t  implicites, reste constante. 

2 O  Si ce diapason est dans u n  fluide dont la densité 
soit moindre que la sienne, chaque vibration totale du 
diapason, c'est-à-dire son mouvement entre deux retours 

à une nierne position, avec des vitesses diriges dans le 
meme sens, produira dans l e  fluide une onde d'une 

épaisseur déterminée qui parcourt le fluide, suivant les 

lois connues de la propagation du son, eu laissant la 
partie qu'elle a traversée en repos, sauf le mouvement 
qui excitera l'onde suivante lorsque le diapason conti- 

nuera à vibrer. A chaque vibration, la force vive d u  
diapason diminuera de toute la force vive qui passe dans 
l'onde j en surrt: yue les diverses pertes successives d u  
diapason iront en diminuant avec i'intensité des ondes 

q~i'il produit. 
3' Si le diapason était dans un fluide de même den- 

sité et de même élasticité quc lui ,  il perdrait tout le  
mouvement à la première vibration, e t  toute sa force 

vive passerait dans l'onde unique y ' i l  propagerait au- 
tour de lui. 

4 S'il y a dans un milieu indéfini uii nonlbre quel- 
conque de diapasons à l'unisson, dont un seul diapason 

ou un  groupe de diapasons voisins soient en vibration, 

nant des produits des masses par les carrés des vitesses, et force vive 
i~~zplicitc! le double de l'intégrale désignée ci-dessus. Dans un système 
qu'on retient en repos hors de la position d'équilibre, il y a une force 
vive implicite égale au double de la valeur de cette intégrale dans la 
position où le eorpe est retenu. 
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les ondes produites dans ce milieu que nous supposons 

d'une densité beaucoup moindre que celle des diapasons, 

en rencontrant ceux des diapasons qui étaient en repos, 

leur conimuniqueront peu à peu des mouvemens d'au- 

tant moindres qu'ils seront plus éloignés du groupe vi- 
brant, la force vive de la partie des ondes qui ne rencon- 

tre aucun diapason étant perdue pour le système. Mais à 
mesure que les diapasons d'abord en repos prendront du 
mouvement, ils produiront de nouvelles ondes dont une 

partie de la force vive reviendra au  premier groupe, mais 

en lui reportant moins de force vive qu'il n'en r e ~ o i t ,  

parce qu'én vertu de ces échanges mutuels la force vive de 
leurs vibrations ne peut augmenter qu'autant p ' e l le  est 

inférieure à celle di1 gi-oupo vibrant primitivement. La 
force vive du système de tous les diapasons ira en dimi- 
nuant indkfiniment par suite des ondes que le milieu 
propage hors de ce système, à moins qu'on ne  le suppo- 

s%t renfermé dans une enceinte de diapasons entreetmus 
en vibration avec une force vive con&tante, que nous 
supposons par exemple inférieure à celle de la partie 

du système qui vibrait primitivement. Dans ce cas, Ir 
force \ive de cette partie et du reste du système tend 

à s'approcher indétiniment de celle des diapasons reii- 
fermés dans l'enceinte, sans jamais pouvoir l'attein- 

dre, mathématiquement parIant , parce que les diapa- 

sons renfermés dans l'enceinte qui auront une force vive 
supérieure à la sienne, perdront une partie de lcur force 
vive par la présence de l'enceinte, en  lui en enpoyant 

plus cp'ils n'en t~ecoivent , et que la force vive de ceux 

qui en nuraierit moins que l'enceiiite en recevraient au 
cûntl;iii.e p:us qu'i!s_iic lu i  en enverraient. 
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Si l'on considère, soit les diapasons placés dans une 
enveloppe cylindrique d'un très petit diamètre, pour 

n'avoir égard qu'à sa propagation dans une seule dimen- 

sion, soit les diapasons placés entre deux plans pour 
avoir la propagation suivant deus dimensions , soit les 

diapasons dalis l'espace, on pourra supposer dans le 
premier cas que la longiieur du cylindre occupé par ces 

diapasons est divisée en tranrlles parallèles aux bases du  

cylindre et  de m h e  longueur entre elles ; dans le se- 

cond, que l'espace compris entre les deux plans paral- 
lèles est partagé par des couronnes circulaires de mëme 

largeur dont le centre est clans la partie supposée très 
petite où les diapasons viliraient primi~ivemciit ; dans 
le troisième cab, que l'espace aiicour de la u~k~nt! partie 

est divisé en couches spliériques de meme épaisseur, et 
on pourra cliercher dans tous ces cas la forcc vive traiis- 

mise des diapasons d'une tranche, d'une couronne ou 
d'une couche sphérique à ceux de la tranche, de la cou- 
ronne, de la couche sphérique consécutives. Celte 
quaiitité transmise serait nulle s'il y avait entre eux 
égalité de force vive ; on pourra donc supposer, 
comme première approximation, que la quantité dc 
force vive transmise est proportionnelle à la différence 
des forces vives des deux groupes de diapasons consé- 
cutifs. Alors ou trouve ne'cess+i!rnent pour la dis- 

tribution de la force vive dam les diapasons les mêmes 
équations trouvées par Fouricr polir la distribution de 
la clialeur dans les trois n h n e s  cas, eii partalit de la 
même hjpoih2se que la teinpéraiure ou chaleur trans- 
mise, que représenle ici la force vivl: transmise, est pro- 
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portionnelle à la diErence des valeurs respectives des 
températures. Et en supposant qu'on appliquât à la 

transniission de la force vive entre les diapasons d'autres 

lois, par exemple celle que RI. Libïi ou cellc que M. Ba- 
Binet ont proposées pour la transmission de la chaleur, 
i l  est évident qu'on trouverait pour la distribution de 

cette force vive dans le système des diapasons les mêmes 
équations auxquelles ces physiciens parviennent pour la 

température en partant de leurs hypothèses respectives. 
Observons ici que tant qu'on considère les diapasons 

comme n'ayant sensiblement qu'une seule dimension, 

on est obligé de les assujétir à la condition de pouvoir 
vibrer à l'unisson ; mais que, comme RI. Savart a dé- 
mcintré que des surfaces vihranks à deux dimensions, et 
A plus forte raison des corps vibraris à trois dimensions, 
sont susceptibles par des changemens graduels des lignes 

nodales de prendre l'unisson d'un corps vibrant quel- 

conque, il suffit de remplacer dans tout ce qui précede 

le mot de diapason par celui de plaque vibrante, ou so- 

lide vibrant, pour que tout  ce que nous venons de dire 
soit encore vrai,  sans aucune condition relative à la 

forme ou à la dimension de ces corps. 
Appliquons maintenant ceci aux molécules d'un corps 

échauffé, comidérnnt ces molécules comme autant de 
petits solides susceptibles de vibrer indépendamment 

les uns des autres , et de communiquer graduellemeut 

des parties de la force vive de leur mouvement vibra- 

toire à l'élher environnant, en y produisant une onde à 
chaque vibration, précisément comme u n  diapason com- 

munique une partie de  la force vive de son mouvement 
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vibràtoire à l'air environnant ; et admettons que c'est 
seulement ar l'intermède de cet dther qu'une molécule J' 
voisine, et qui aurait un mouvement ribratoire moins . 
intense, augmente graducllement sa force vive tant que 

celle-ci est inférieure à celle de la première molécule ; 
i l  est évident qu'on trouvera par la distribution de la 
force vive entre les diverses niolécules, précisément les 
inêmes équations qui ont é ~ é  données pour la distribu- 
tion de la chaleur d'après les différentes hypothèses sur 

la  manière dont la force vive transaise d'une molécule 

à une autre &pend de la différence de leurs teinpé- 

ratures. 
On trouve évidemment les memes résultats en  consi- 

dérant les choses comme nniia venons de le dire dans le 
système de l'&mission ou dans celui des vibrations, la 
quantité de calorique dans le  premier système étant 
remplacée par la force vive des mouvemtius vibratoires 

des niollcules dans le second. C'est pour rendre I'ana- 
logie plus facile à saisir entre la propagation de la clia- 
leur dans les corps et les vibrations sonores de solide à 
solide par l'interméde de l'air, que j'ai supposé dans 
cette explication que les moldcules des corps ne se trans- 

mettaient leup mouvement vibratoire que par l'inter- 
mède de l'éther ; car je pense qu'elles peuvent aussi se 
le transuie~tre , parce qu'une molécule cliangeant de 
forme, ce qui peut rester à la distance où elle est d'uiie 

molécule voisine des forces altractives et répulsives des 
atomes dont ces deux molécules sont composées, est 
susceptible d'éprouver quelques chançemens qui tendent 

à faire vibrer les atomes de la seconde; niais ce point 
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de vue exigeant des calculs que je n'ai pas faits, je n'ai 
pas insisté sur le  développement des conséquences de 
cette idée. Mon but dans ces considérations est seule- 
ment de montrer coiiiment les vibrations par lesquelles 
se propage la clialeur dans les corps peuvent y suivre 
une loi toute différente de celle des vibrations du son, 
de la lumiére et de la chaleur rayonnante, ces dernières 
vibrations se propageant par des ondes qui laissent en 
repos la partie du corps vibrant où elles ont passé, sans 
qu'il y reste trace de leur passage, tandis que les pre- 
mières se forment peu à peu ,  de proche en  proche, et 
de nianiére que les vibrations des parties qui sont le 
plus près de la source de c l d e u r  restent toujours supé- 
rieures en i i ~ t c . n s i t É  a u x  vibra~ions des parties plus éloi- 
gnées , d'une quantité qui va à la uérité en diminilant 
continuellement, mais qui, mathématiquement parlant, 
ne deviendrait nulle qu'après un temps infini. 

rrn DU roMa C I ~ Q U A N T E - H U I T ~ È ~ ~ ~ ~ .  
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