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ANNALES
CBIMLE ET DE PIIYSIQUE.
Nortvelk méthode d'analyse pour E'évnLrtltion des
princ+es corrstituants des matières organiques;
PAR M. J. PERSOZ.
(Présentée à l'Académie des Sciences le 7 juin 1837.)

Daiis un précédent Mémoire sur llQtatmoldculaire des
corps, iious avons cherché à établir que les comhiiiaisoiis
organiques et inorganiques se font toutes en vertu des
inêmes lois, ce que nous pouvions vérifier par expérience, eii étudiant la composition moléculaire des corps
organiques j mais comme l'ktude de leur composition élémentaire devait nkcessairement précéder celle de leur
composition moléculaire, nous nous trouvâmes b i e n t h
en présence d'une grande dificulté, celle d'opter entre les
diKérentes compositions assignées par l'analyse à une
même substance. O n comprendra d'autant mieux notre
embarras, qu'aujourd'hui encore deux hommes très habiles auxquels on ne peut pas plus contester la sciencc
que la bonne foi, ne parviennent pas toujours à exprimer par les inémes nombres, la composilion élémentaire
d'unc même substance organique.
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Nous coinnien~;àmespar examiiicr si la méthode cmployée pour cette analyse élémentaire, n'était pas susceptible de perfectionnement, et si surtout, elle s'appuyait sur des principes généraux d'analyse, et en particulier sur les deux suivants :
Dans tous les genres d'analyse, avoir tozqours
a sa disposiiion des moyens sfirs d'en contrôler directement ou indirectement les résultats, et éviter autant
que
un dosage par dflérence.
IO.

Klaproth n'eût pas découvert la potasse dans les silicates , s'il ne se fût astreint à contrôler les résultats de
ses analyses, ni Vauquelin la glucine dans l'émeraude,
s'il s'était contenté de doser l'alumine par différeiice.
De même, si les premi tres analyses organiques, faites
par les deux illustrations dont la France s'honore , sont
restées sans modification, à cela près de l'eau, ne le doiton pas aussi à l'obligation que ces deux chimistes s'étaient
imposée de contrôler leurs résultats par une évaluation
rigoureuse de 170xigèneemployé pour opérer la combustion de la substance soumise à l'analyse, et c p i manquait
A cette substance pour pouvoir être transformée en eau et
en acide carbonique.
Si les analyses de RI. Chevreul font encore aujourd'hui
l'admiration des chimistes tant en raison des difficultés
inhéreiites à la nature des matières sur lesquelles il a opéré
que par le cachet de vérité qu'elles ont conservé, c'est
que lui aussi s'astreignait à un contrôle, en évaluant encore, mais par une autre méthode, la quaiitité d'oxigène
~~écessaii-e
à la combustion de la matière organique. En
se demandant pourquoi les analyses de M. Rerzélius ont
acquis une si grande ct si justc ctlébrité , n'est-il pas fa-

,
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cile de rccoilnaitre que cela tient A ce quc, dans toutcs
celles qu'il a faites, il a toujours cherché un nloyciî dc
contrôle, et, qu'à cet effet, il a eu l'heureuse idée de se
servir de la capacité de saturation des corps.
Enfin, si les substances organiques volatiles sont celles
dont les proportions des éléments semblent les mieux établies, ne le doit-on pas encore à ce puissant moyen de
contrôle imaginé par M. Gay-Lussac, et qui consiste à
vérifier la composition élémentaire d'un corps par la densité de sa vapeur. Ce moyen a été employé souvent, et
avec beaucoup de succès par plusieurs chimistes distingués, et entre autres par RI. Dumas.
Doser autant que possiblc une substance à I ' é t a ~
gazeux, et merne, s'il se peut, engager un corps gazeux
dans une combinaison deJinie et encore gazeuse, mais
dans laquelle b corps que Ton veut évaluer occupe 147~
volurne plus considérable.
M M . Gay-Lussac et Thenard ont beaucoup insisté sur
les avantages qu'il y a à doser les corps à l'état gazeux.
Voici comment ils s'expriment dans leur ouvrage intitulC :
Reclzerclzes plysico-chimiques, tome I I , p. 286.
« Nous pourrions ajouter que l'exaclitude d'une ana)) lyse consiste bien plus dans la précision des instruments
)) et des rnéthodcs qu'on emploie que dans la quantité de
matière sur laquelle on opère. L'analyse de l'air est
» plus exacte qu'aucune analyse de sels, et rependant ellr
N se fait sur 2 à 300 fois moins de matière que ccllc-ci
N C'est quedans la première, où 1'011juge cles poids par les
)) volumes qui soiit très corisidérables, lcs erreurs que
1) l'on peut commettre sont peut- 6tre 1000 ou I 200 fois
M moiils sensil~lesque
clans la scconde, oii l'on est privC. de
)) cette ressource
Or, conune nous tmiisforinons en ça7
2O.

))
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les substances que nous analysons, nous ramenons nos
analpes non pas à la certitude des analyses minérales
>) ordinaires, mais à celles des analyses minérales les plus
» exactes. )1
M. Gay-Lussac, en particulier, a obtenu de trop nombreux et trop importants résultats, en procédant en vertu
de ce principe, pour qu'il soit nécessaire d'en développer
davantage l'utilité.
Si par la méthode d'analyse actuellement en usage, on
se contente de brûler une substance par I'oxide cuivrique,
pour la transformer en eau et en acide carbonique, de
peser isolément ces deux combinaisons pour en défaIquer d'une part la quantité de charbon, et de l'autre
la quantité d'hydrogène, puis de faire la somme de ces
deux derniers corps pour la retrancher du poids de la matiére employée et obtenir par différence l a quantité d'oxigéne que la matière organique contient j il n'y a que le
charbon de rigoureusement dosé, parce que rien ne
prouve qu'une portion plus ou moins grande d'hydrogène
n'existât déjà dans la substance à I'état d'eau, ou que
même une partie de l'eau recueillie et pesée n'ait été
fournie par I'oxide cuivrique ou par l'appareil même imparfaitement desséchés.
Or donc, s'il n'y a aucun moyen direct de contrôler
les résultats qu'on obtient, en suivant cette méthode, il
est évident que sous ce rapport déjA, elle ne s'appuie pas
sur le premier principe que nous avons énoncé, si bien
établi par l'expérience. Elle perd en outre les avantages
que l'on a toujours trouvés dans les applications du second, en mettant l'opérateur dans le cas d'évaluer par
des pesées la quantité d'acide carbonicpe dégagé, au lieu
de mesurer ce composé a l'état gazeux.
il

>)
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I)e plus en plus péiiétré de la nécessj té de trouver un
moyen quelconque de contrhler la quantité d'liydrogèiie
libre qui peut se trouver dans une substance organique,
je tentai à cet effet un assez grand nombre d'expériences
qui n'ont pas eu toutes le succès que j'en attendais.
Et par exemple, j'avais espéré d'abord, qu'en évaluant
exactement la quantité de plomb obtenu par la réduction
de la litharge au moyen d'un poids donné de substance organique, je connaîtrais la quantité de matière réductible,
de laquelle, pour connaître le poids de l'hydrogène,
il n'y aurait plus eu qu'A retrancher la quantité de charbon. Ces calculs pouvaient s'établir en admettant que
I 2sr,48 d'hydrogène fourniraient I zg4gr,50 de plomb,
tandis que 76,44 de charbon donneraient au contraire
1294,50 de plomb x 2 = 2389.00.
J'ai dû néannioins renoncer a ce procédé, parce que ,.
soit queje placasse les creusets, danslesquels la réduction
s'opérait, tous ensemble, dans un seul fourneau, ou isolément dans plusieurs f0urneau.x du même genre, les rO
sultats n'étaient pas les mêmes, ainsi qu'on pourra en
juger par le tableau suivant, ouse trouvent les résultats de
six expériences faites sur I gramme de sucre exactement
mélangé avec 30 à 35 granimes de litharge :

Mo

1

plomb réduit.

2.

............

3 .............

4.. ...........
5. .........-m.

13,950 )
Creusets cllauliésen meme temps
el dans le memeIourneau.

13,700
13,500

6. ............ 17,240

\

Creusels chuuUes isolement dans
trois fourneaux.

J'essayai aussi de déterminer le pouvoir réducteur des
matières organiques en inFlangeant celles-ci avec du s d IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fate po~assiquc,ou du siillate barytiquc, et cri les calcinant ensuite dans une cornue, à l'abri du contact de l'air.
Pendant la calcination, l'hydrogène et le charbon devaient réduire en sulfure des quantités proportionnelles
de sulfate; quantités qui me semblaient pouvoir Ctrc
évaluées, pour le sulfate potassique, en établissant la valeur alcalimétrique du sulfure formé pendant l a calcination ; et pour le sulfate barytique, en dissolvant le sulfure
barytique, dans l'acide hydre-chlorique, et en régénérant
le sulfate barytique par de l'acide sulfurique.
Mais cette fois-ci encore, l'inégalité des rdsultats obtenus me fit renoncer à ce second moyen.
Je fus un peu plus heureux en faisant usage d'oxide
mercurique, parce que outre l'avantage de pouvoir facileincnt brûler la matière organique, j'y trouvai encore
celui d'être à même d'évaluer l'oxigèiie fourni à la combustion de la matière organique.
Ce premier succès m'encouragea à poursuivre le genrc
de recherches que j'avais entrepris, et je ne tardai pas
à oblenir des résultats qui me parurent surtout intéressants par leur exactitude. Je les devais à l'emploi du sulfate mercurique. Ce sel, outre la propriét6 dont il jouit,
de hrûler Ics matières organiques à une basse tempéra
ture, oflie surtout, dans les produits de sa décomposition par l'hydrogène et le charbon, plusieurs moyens dccontrôler la coniposition des matières organiques. En effct , en faisant réagir deux volumes d'hydrogéne sur di1
sulfate mercurique , il ne se dégage qu'un volume d'acide
sulfureux , parce que, comme je m'en suis assuré par urw
cxpéricnce directc , la réduction se faisant simultanément
sui. l'acide et sik la base, e l deux tolunies cl'hqdrogènr
rdsultc qu'il
n'aJ>sorbailt qu'un volume d'oxifiène , il
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ne peut y avoir qu'ul~dcnli-volunie d'oxigène cnlcw i
l'acide sulfurique , et, par suite, qu'un volume d'acide
sulfureux dégagé. Un atome de charbon absorbant deux
atomes d'oxigène pour se transformer en acide carbonique et agissant simultanément, comme l'hydrogène, sur
la base et sur l'acide, prend à l'acide sulfurique un volume d'oxigène, en mettant en liberté deux volumes de
gaz sulfureux, c'est-à-dire un volume égal à celui de l'acide carbonique qui se produit.
De ce qui vient d'&tre dit touchant l'action de l'hydrogène et du charbon sur le sulfate mercurique ,on peut tirer les conséquences suivantes :
IO.
C'est qu'avec toute substaiice organique pouvant
Ctre représentée par du charbon, plus de l'hydrogène et
de l'oxigène dans le rapport convenable pour former de
l'eau, il se dégage des volumes égaux d'acide carbonique et' d'acide sulfureux ;
2O. Qu'avec une substance représentée par d u charbon
et de l'oxigène il se produit de l'acide carbonique et de
l'acide siilfiireux ; que le volume du premier exckde celui
de l'acide sulfureux; et enfin, que la différence représente
le ~olurnede l'oxigène qui existait dans la substance analysée ;
3'. Qu'avec une substance représentée par du cliarbon, de l'hydrogène et de l'oxigène , dans les proportions pour faire de l'eau, plus u n excès dlhydrog&ne,il
y a d'abord un volume d'acide sulfureux égal au volume
d'acide carbonique, plus un volume d'acide sulfureux en
excès, lequel, multiplié par deux, représente le volume
d'hydrogène qui se trouvait. en excks dans la substance ;
4''. Qu'avec les substances azotées lcs phénomèms se
passent dc la même nianière quc (lans lcs trois cas prk6IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dents; seulcrnerit il y a de l'azote mis en liberté, dont
le rapport avec I'acide sulf~weuxet. l'acide carbonique
est constant pendant toute l'opération.
Indépendamment de ces moyens de contrôle, il est évident qu'on pourrait en trouver d'autres, soit dans l'évaluation de la quantité de mercure réduit, soit enfin en
recueillant et pesant i'eau qui a éti. produite pendant la
combustion.
Espérant avoir réalisé les deux conditions qui nous paraissent essentielles pour l'analyse exacte des substances
organiques, eii donnant le moyen de coiîtrôler les résultats de ces analyses, ainsi que celui d'évaluer les corps
à l'état gazeux, et cela avec d'autant moins de chances d'erreurs que chaque volume d'acide carbonique s,P trouve
doublé par son roliime d'acide sulfureux, il ne nous reste
$65 qu'à entrer dans les détails de l'opération méme, qui
se di vise en deux parties : la combustion de la matière organique y ar le sulfate mercurique (1) , et l'analyse des gaz
provenant de cette décomposition.

( 1 ) Le sulfate mercurique pur se prépare avec di1 mercure distillé et de
l'acide sulfurique éplemcnt distillé. Lorsque le mercure a été oxidé par
l'acide sulfnrique, et que le sulfate est formé, on évapore, cn ngitarit continuellement avec une spatule de platine, la matière saline qui tcnd à sc
déposer, afin que celle-ci se présente sous formc de petits cristaux très divisés. Lorsque ce sel cst h peu près desséché on en introduit une quarantaine degrammes dans une capsule de platine; on chauffele scl en remuant
jusqu'à ce qu'il ne s'en dégage plus dc vapeurs, ce qui arrive lorsqu'il
p r m d une teinte jaune-paille ,qu'il acquiert parl'effetde la chalelu-, portce i un certain degr6 ; mais qu'il perd de nouveau par le retividissement.
O u l'introduit alors dans on flacon bien sec. Il ne convient pas de dessécher à la fois un6 plus grande quaatité de sulîale mercurique que cellc~
que nous avons indiquée, parce qiic celte niatièrc, ou n'abandonnerait
pas la tolalité dc l'acide excédaut qu'elle doit perdre, ou pourrait entrer
rri Fusion, cc qui lui btcrail unc dc ses qoslilét, les plos préciciiscs celle

,
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PREMIÈRE PARTIE.- C O I ~ U S ~ ~ Elle
O T s'elfectue
L.dails
un appareil semblable à celui que l'on emploie habituelIcment, si ce n'est que le tube à combustion, au lieu
d'être effilé à l'une de ses extrémités, est complétemen-t
fermé. A l'autre bout du tube on adapte, au moyen d'un
bouchon, un petit tube recourbé, destiné à diriger les
gaz sous une cloche remplie de mercure. Ces tubes à combustion doivent avoir un diamètre intérieur d'environ
I ,5 centimbtre, mais leur longueur peut varier de 40
à 75 centimètres, suivant la nature de la substance.
On prend alors de deux décigrammes à deux grammes
de matière, suivant qu'elle est plus ou moins riche en hydrogène et en charbon; si elle est fixe, elle doit être m4langée immédiatement avec une portion de sulfate mercurique pur, capable de remplir la moitié de la capacité du
tube. 11 est essentiel de bien triturer ce m.élange dans un
mortier d'agate ou de porcelaine, après quoi on l'introduit dans le tube à combustion, leqixcl doit préalablement
btre nettoyé proprement pour éviter des erreurs, et desséché avec soin afin que le mélange puisse glisser facilement au fond du tube, sans s'attacher contre ses parois.
Quant aux parcelles de mélange qui pourraient rester
adhérentes au mortier ou au pilon, on les détache au
moyen de plusieurs petites portions de sulfate mercurique, qu'on triture successivement dans le mortierprécité,

d'être hcilement perméable aux gaz et vapeurs; enoutre, enchauffant à la
l'ois beaucoup de sulfate, quelques parties de cc sel portées au rouge poiirraient s'altérer, tandis que d'autres retiendraient de l'acide siillurique
lihre, ce qui rendrait les analyses fautives. Lc sulfate mercurique dont
on s'est déjh servi pour unr analyse est préfkrable j. celui qui n'a pas
mcorc été employé h cct nsogc, at(eridii qu'il est lout-i-faitexempt d'aride
siil fiiriqiie libre
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pour in~roduirele to~ltdaiis le tube à combustion qu'on
reinplit ensuite jusqu'aux trois quarts de sa longueur par
dusulfate mercurique. Par-dessus ce sel on met une couche
de verre concassé de l'épaisseur d'un centimètre et demi ;
cette couche est destinée à établir une séparation entre
le sulfate mercuriqueet lechlorure calcique. Celui-ci, destin&à absorber l'humidité qui se dégage pendant la combustion, remplit l'espace libre qui lui est rkservé dans
le tube, et ne doit laisser que tout juste la place nécessaire pour fixer le bouchon auquel se trouve adapté le petit tube à dégagement.
Ainsi préparé, le tube est placésur le réchaud à combustion de M. Liebig, et par le petit tube à dégagement qui
h i est adapté, comm~iniqueavec une cloche remplie de
mercure, dans laquelle vont se rendre les gaz provenant
de la combustion. Les 150 à 200 premiers centimètres
c~ibesde gaz qui se dégagent peuvent être mis à part,
parce que, à partir de ce moment, si la matière n'est
point azotée, les gaz ne sont que de l'acide sulfureux et
de l'acide carbonique purs, tandis que si elle est azotée,
on trouve des rapports constants entre l'azote, l'acide
r.arboiiique et l'acide sulfureux.
Deux écrans sont placés, l'un sur la ligne B et l'autre
sur la ligne D (PI. 1,Jig.1), afin de protéger contre l'action trop vivede la chaleur, d'un côté le chlorure calcique,
et de l'autre le mélange de matières organiques et de sulfate
mercurique.
Ces précautions prises, on met du charbon allumé sous
la colonne de sulfate mercurique pur, en cornmenGant à
chauffer à partir du point R , pour arriver graduellement
au point il.
Lc feu n c doit point être trop vif, parce qu'il y aurait
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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~ i s q u c rla fusiou du sulfate inercurique , ou iiit.me sa
clécomposition particllc , si l'on poussait la tcinp6ratui.e
j u s p ' a u rouge. E n coiis6qiieiice7 les charbons doivent
Ctre à une certaine distance du tube, et disposés conimr
ou le voit dans l a j g u r e 2. Au reste on pourra toujours
sc laisser guider par la couleur que prend le sulfate mercurique lorsqu'il vient à être chauffé ; ainsi, tant qu'il lie
prend pas la teinte brune du soufre épaissi par la chaleur,
cc qui est le signe caractéristique d'un commenreme~itde
fusion, mais qu'il conserve seulement une teinte jauiirpaille, on n'a rien a craindre pour lui de l'efyct d u feu.
La colonne RD étaut c h a u B e , on enlève l'écran qui
se trouve au point D pour le replacer au point D', et alors
par de nouveaux charbons allumés on commeiice la coinbustion du mélange que l'on dirige relativement au coinbustible de la même manière qu'il a étE dit plus liaut.
Ainsi, en reculant successivcmeiit l'écran en D2,D3,etc..
et en avanpnt en même temps le charbon 011 finit par
arriver à une conibustioii complète, ce que l'on reconnaît lorsque les gaz cessent iiistantanément de se dégager.
Il est entendu qu'il faut diriger le feu d'après le dégagenient du gaz qui ne doit pas être trop brusque.
Les charbons ne pouvant t h e immédiatement en contact avec les parois du verre, on comprendra que nous
ayons insisté plus haut sur la nécessité d'en maintenir à
une certaine é l h t i o n , afin que par le rayoniiemen t , la
combustion dans la partie supérieure du tube puisse S'Opérer, en même temps qu'au-dessous et sur Ics côtés.
Dans le même but on peut aussi, par une manœuvre
adroite, appuyer de la main le bouchon du t d e à dégagcment contre l'orifice du tube à conibustioii, et inipriincr
à ce dernier sans crajii~ede pcrir: uii inoureinent dc 1.0i
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tation qui permet d'égaliser parfaitement la combustion.
Ce petit artifice permet aussi de changer promptement
le6 siirfaces de chauffe, si par hasard il y a trop de feu
sur un point et que le sulfate soit en danger de s'y
fondre.
SECONDE
PAP~TIE. - AnalySe des gaz.
Les gaz de
la combustion ayant dû être recueillis avec soin dans
des éprouvettes desséchées, il faut en déterminer rigoureusement le volume en prenant pour cela toutes
les précautions qu'exigent des expériences de ce genre.
On procède ensuite à la détermination des rapports qui
existent entre l'acide sulfureux et l'acide carbonique;
au moyen d'un tube gradué bien desséché d'abord, puis
rincé avec une portion du gaz qui doit être analysé,
Dans ce tube on fait passer une certaine quantité du mélange, pour en évaluer exactement le volume, puis à
l'aide d'un petit tube de la capacité d'un demi-centimètre
cube on y introduit une dissolution satiirée de bichrômate potassique dans laquelle on a préalablement ajouté
un équivalent d'acide sulfurique. Par l'emploi de cette
dissolution chr6ruique ,l'acide siilfureux se trouve immédiatement absorbé et laisse pour résidu de l'acide carbonique pur, à moins que le gaz ne contînt de l'air, ou que
la substance analysée qui a fourni ce gaz ne fût de nature azotée, ce dont il est facile de s'assurer au moyen
d'une solution concentrée de potasse caustique, qui, introduite dans une nouvellc portion du mélange gazeux,
absorbe en même temps les acides sulfureux et carbonique en laissantl'air et l'azote pour résidu. Il est nécessaire
d'ajouter de l'acide sulfurique au chrômate potassique,
parce que sans cela l'acide sulfureux transformant l'acide
clirômique en siilfate chrômique (principe sur lequel re-

-
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la séparation drs gaz carboniynes ct sulfureux ), la
dissolutio~ipasserait plus ou moins à l'état basique, en sorte
qu'une portion de l'acide carbonique se trouverait absorbée s'il n'y avait un acide $us puissant qui maiiltint toujours la dissolution à l'état acidc.
La combustion terminée, il reste dans le tube où
elle a 4th opérée une certaine quantité de gaz sulfureux
et carbonique dans le rapport ou ces gaz se sont dbgagés
pendant l e cours de l'opération. Si l'on voulait en évaluer
le voliuneparceluide l'air qui s'est d6gagé del'appareil au
commencement de l'opération, on commettrait infailliblerne~ltune erreur, puisque le gaz qui reste dans l'appareil
à la fin de l'opération est plus dilaté. Plusieurs expér i e n c e ~m'ont prouvé qu'en retranchant du volume de
l'air on connaît sensiblement le volume du gaz resté dans
l'appareil. Dans tous les cas une erreur dans ce genre
d'évaluation a peu d'impor~ancesur les résultats de l''analysc, puisqu'elle ne peut porter sur les rapports qui
existent entre les gaz, mais seulenient sur leurs volumes.
Or, dails ce cas-ci, dn moins, l'erreur est toujours divisible par 2.
Pour donner une idée de la facilité avec laquelle on
peut opérer une analyse par cette nouvelle méthode, il
ine suffira de dire qu'aidé d'une personne qui desséchait
les éprouvettes dont j'avais besoin, et me procurait le charbon nécessaire ,j'ai pli conduire dcus opérations en même
temps, et les terminer au bout d'une heure et demie. Les
c o r n b ~ ~ s t i ose
~ ~font
s
aussi d'une manikre si facile et si
prompte, que dans l'espace de zo minutes j'avais dégagé
de la coinbustion du camphre cnviron 3 j litres de gaz
compl,l8tcinent formé d'acide sulfureux et d'acide carbonique.
POSC

+

.

Ann. dr, C l ~ r nr~t de Piiys T. LXXY (Scpi~111bre18$0.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( '8
Quant à la précision des résultats ainsi obtenus, elfe
n'est pas moins remarquable, car elle est tclle, qu'en prenant toutes les précautions indiquées, on est plus sûr
d'arriver aux mêmes résultats, en rPpétant plusieurs fois
l'analyse d'une même substance organique, que d'approcher du méme nombre en voulant vérifier plusieurs fois
I'analyse de l'Gr par les ditTerentes méthodes qn'on appliyue à l'analyse de ce fluide.
Ce mode d'analyse permet également de suivre les
phases de la distillation séche d'une sUbstance organique,
pour peu que par sa constitution celle-ci soit de naturc
à fournir des produits plus ou moins hydrogénés, lescIuels,
par une disposition de l'appareil peuvent passer à travers
un tube rempli de sulfate mercurique coiivenablernent
chauffé, et donner du gaz sulfureux et d u gaz carbonique, dont les rapports, s'ils viennent à changer, correspondent avec les différents produits qui peuvent prendrr
naissance pendant la distillation.
A l'appui de ce que j'avance , je vais donner le résultat
de deux analyses faites par cette méthode, dont l'une,
celle du camphre, substance considérée comme l'une des
plus difficiles à brûler, a été exécutee sous mes yeux par
MM. Kopp et Maire, deux de mes élèves, qui pour la
première fois faisaient la combustion et l'analyse d'une
matière organique. Quant à l'autre, je l'ai faite moi-même
sur la mannite.

Analyse du camphre par le

S hg.

Camphre du commerce.. . - . .. . . - . . . . og,zci
Longueur du tube à combustion. . . . . . . O", 76
Volume du gaz produit, ramené à o0 températ. , à O, 76 de pression. . . . .
. . 01,665

. . ..
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expérience

Rapportentre l'acidesulfureux et l'acide car- z~~
bonique.

idem.

..........

3me idern.

S = - 57,40
C = - 42,60
S = - 57983

11:.

,,

..

c.. = -

42,ri

S =

57,80

c=

42,20

Observation;.
Ces nombres sont entre eux :: 40 : 54,s.
D'après M. Dumas, le camphre serait formé de
C"H3'Oe. Retranchant H 4 0 e , on a

cZ0+ oCO
, H~~ + oi4,
donnant

40 vol.

gaz carb.

+ 40 vol. gaz sulfureux.
1

O

-

4

-

idem.

54

40

D'après la formule ci-dessus, on aurait donc

Mannite desséchée.
Poids de la matibre. .................. 06,500
om,40
Longueur du tube.
Volume du gaz recueilli et ramené à o0 températ., et à O ,76 de pression. ........ 0 , 766

...................

Sur

IOO

parties de gaz on a trouvé :

Acide sulfureux..

................... 52,33,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,679

Acide carbonique.

nombres qui sont entre eux :: r 2 : I 3 ,

I

.
2
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D'aprés la composition donnée par M. Liebig, Ia niaiinite serait formée de C G H L b 0E6n. retranchant 111206,
on a

C6 +- Oi2 =
H2+0 =

IS

O

vol. gaz

c + I2
+ I

vol. gaz § ,

idem.

Ainsi, d'après la for mi il^, ces gaz seraient cntre ~ u x

:: 1

2

:~1 3 5 (1).

Dcs jnges aussi capables quc conscieiicierix étant appelés à se prononcer sur la méthode ailal'itique que j'ni
l'honneur de soumettre à l'Académie, il est inutile dr
m'étendre pIus longtemps sur les avantages qdelle mc
paraît avoir, puisque d'ailleurs ces avantages, s'ils existent réellement, n e peuvent &trebien constatés que par
le temps et l'expérience.
Quelcpcs chimistes reprocheront peut-être à cette méthode, qu'entraînant avec elle l'obligation de produire
des volumes considérables de gaz, pour l'évaluation desquels on doit être munid'instruments de précision et d'une
cuve à mercure, elle ne se trouve pas, comme celle qui
est actuellement e n faveur, à la portée de tous ceux qui
s'occupent de chimie. Mais s'il est vrai qu'elle ne peut
être employée que par u n certain nombre de chimistes
placés dans les conditions favorables à ce genre de travaux, ne doit-on pas reconnaître aussi que ce sont ceuxlà même qui, par leur position et leurs connaissances gé-

(1) Nous ferons observer que les résultats ci-dessus, en ce qui concerne
les rapports de l'acide sulfiireux i I'acide carbonique, n'ont subi aucune
correction, tandis que l'expérience nous prouve qu'il y a toujours une
très petite quantité d'acide carbonique absorbée par le chrhiate potassiqiic, laquelle, si l'on en avait tenu compte, aurait fait dispnraitrela légère différence que l'on remarque dans le voliime de l'acide siilfureux
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Appareil pour mesurer les g i z ;
PARM. J. PERSOL.

En évaluaiit lc voliinle des gaz dégagés p i d a r i t une
cuinh~istioiieiilectuck, ainsi que cela est rapport6 dans le
Mémoire pr6cédent7onest rxpod à commettre des erreurs,
qui, quoique faibles à la vérité, doivent tousjours aulanl
que possible ôtie évi~ées,et surtout on a l'ciinui de 1.e
curillir et mesurer dans plusieurs flacons à cols étroits les
gaz développés duraiit la combustion, gaz dont le volnnie
est le plus communBment de trois à quatrc litres au moins.
C'est pour simplifier cette oy6ratioii importante, que
nous avons eu recours à l'appareil ci-après, qui au fond
n'est que l'appareil aiiciennemeilt employé dans l'analjse
élémentaire des substances orga~ii
y tics, pour doscr l'acide
carbonique, alors que I'kvaluation de ce demie13 avaii.
lieu e n volume, et non point par des pesées, comme cela
se pratique ac~uellement. Quoique ressemblants quant
au fond, ces deux appareils clifTkrent essentielle men^
cntrc eux pour la forme et foiirnissent des résultats qui
ne sont pas comparables sous le point de vue de la précision, notarniilcnt quand il s'agit d'6valucr comme nous
l'avons fait des volumes de gaz assez consiclérablcs. Par
l'ancien appareil on ne peut g u h e commoclément niesu
de 01.,500 de p z , car pour cn recueillir et cil
rer
mesurer un plus grand voluine, il faudrait ou bien, cil
coiiscrvant le rliam8t,rc clc l'Cl)rouvettr graduée, auginciller coiisidérablcnlc~iltsa longueur, ou bicii anginenter son
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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diamètre aux dépens de la précision puisque, à mesure
que le diamètre de l'éprouvette augmente, la plus 1Cgère
erreur dans l'évaluation de la hauteur de la colonne de
gaz peut rendre le résultat d'une analyse complétement
fautif.
Dans l'appareil que nous proposons, et qui a la forme
d'un long tube gradué, dont la partie moyenne est renflée
de manière A pouvoir contenir de trois à quatre litres, ces
inconvénients n'existentpas. L'airrenfermédansl'appareil
avant l'expérience se mesure dans une partie étranglée,
parfaitement graduée; le gaz qui se dkgage pendant la
combustion remplit d'abord la partie renflée, puis enfin
un certain espace de la partie inférieure étranglée, où le
gaz est mesuré avec toutes les précautions que comporte
ce genre d'expériences. On arrive à ce résultat par une
expérience préalable, qui fait connaître approximativement le volume de gaz qui peut être mis en liberté, de
manière à ce que ce gaz dégagé occilpe un espace compris entre un des points quelconque dn long tube gradué
P. Quant à l'ensemble de l'appareil, il se compose d'une
cuve à mercure proprement dite a ; elle est de fonte, de
la forme d'un cylindre étranglé dans sa partie infkrieure,
et se termine enfin par un tuyau également cylindrique a'. Cettecuve est supportée par troispieds en fer forgé
6, 6 , b, liés ensemble et fixés à la cuve a par les cercles
c , c , et les écrous en fcr cfc'c'd. A la partie inférieure du
tuyau a' est fixé, à l'aide de solides bouloris, un disque
en fer a? muni d'une rondelle en cuir; ce disque d est
percé d'un trou où se place un tube de verre e courbé à
angle droit. Ce même tube e, exactement scellé au disqued
à l'aide du mastic, communique d'une part avec l'appareil d'où le gaz doit se dégager et de l'autre avec la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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partie supérieure du vase gradué clans lequel doit se
faire 1'Cvaluation du volume de g x ~ Sur
.
les bords supérieurs de la clive de fonte, se trouvent i n ~ ~ l a n t é eàs égale
,
distance et à l'aide d'un pas de vis, trois tringles en fer T,
T, T , destinées à maintenir la cloche graduée G dans une
position verticale. Pour que ces tringles ne puissent pas
elles-mêmes dévier de la verticale, elles sont fixées par
leurs parties supérieures, à l'aide d'écrous, à un cercle de
fer qui les rend ainsi immobiles. (Voy. YI. I , / i g . 3 et 4.)
La cloche G n'a besoin d'être graduée qu'à ses deux
extrémités étranglées Q et P, puisque, dans une expérience bien faite, ce n'est que là que doit s'effectuer le
mesurage des gaz.
Maintenant i l ne nous reste plus qu'à dire u n mot du
jeu de l'appareil, pour faire comprendre l'emploi de deux
pièces dont il n'a pas encore &té fait mention ici. Lorsqu'on veut, dans une expérience, évaluer le volume du
gaz dégagé, oii abaisse entièrement la cloche de verre
graduée G , et l'on évalue dans sa partie étranglée Q la
petite quantité d'air qui a pu rester dans l'appareil. Mais
on comprend que le volume de la cloche, et la différence
de densité du verre et du mercure, s'opposent à ce que
celte cloche puisse se maintenir seule dans cette positioir ;
c'est pourquoi, dans sa partie supérieure (2, elle est fixéc
à l'aide d'une vis de pression, à une douille en fer m, qui
par trois ouvertures se trouve engagée dans les tringles T,
T, T , et peut ainsi à volonté être élevée ou abaissée. Le
dkgagement de gaz ayant commencé, on fait monter la
douille n~, la cloche s'élhe peu à peu, et le niveau des
colonnes de mercure intérieure et exttkieure est le même
Lorsqu'il s'est dégagé une quantité de gaz çufisantc poiii.
remplir la parlie renllée dc la cloche çraclube, le poids de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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celle-ci comprimerait le gaz, si 1'011 nc faisait usage d'ut1
support s ayant la forme d'un fer à cheval, fig. 5, destiné
à soutenir la cloche à partir du moinent oii elle ne plonge
plus dans le mercure que par sa partie étranglée P. Ce
support muni d'un anneau à vis situé à l'extrémité de
l'une des branches du fer à cheval, glisse sur l'une des
tringles T , peut y être élevé ou abaissé, ou bien rendu
immobile à l'aide d ' m e vis de pression. Enfin, en faisant
décrire un demi-cercle à ce supports, on peut livrer passage à la cloche graduée, et la faire plonger en totalitQ
dails la cuve à mercure. Afin de pouvoir plus commodément et plus exactement connaître le niveau de la colonne de mercure, dans l'intérieur du tube gradué, on
pratique une petite ouverture i à la partie supérieure de
la cuve a. Cette ouverture, d'environ 4 centimètres, est
munie d'une petite glace scellée avec du mastic.

NOTICE

Sur le procédé de gnlvanoplastique dicouvert par.
M . JACOBY,de l'Académie des Sciences de SaintPétersbourg.;
PARM. ANATOLE DE DEMIDOFF.

A la suite de quelques indications que j'eus l'honneur
de donner à M. Arago, et dont il entretint en peu de
mots l'Académie des Sciences dans ses séances des 16 et
23 décembre 1839, je fus invité par M. le secrétaira perpétuel et par d'autres membres à me mettre en rapport
direct avec RI. Jacohy, de Saint-Pétersbourg, et à deIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mander à ce savant des détails sur le procédé qu'il emploie pour obtenir, par le moyen des courants élcctriques et par la voie humide, des empreintes métalliques,
soit en creux, soit en relief, conformes aux contours du
m b d e soumis à u n appareil particulier. Une telle mission m'était trop agréahle des deux côtés pour que je ne
misse pas un vif empressement à la remplir. Je puis dès
aujourd'hui répondre au vœu qui m'a été expriiné, et
extraire de la correspondance de AI. Jacoby tous les détails desirables pour faire apprécier à sa jusie valeur l'ingénieuse découverte de notre savant physicien. J'entre
donc e n matière sans autre préambule.
Dès le commencement de ce siècle, et peu de temps
après l'immortelle découverte de Volta, des savants distingués de tous les pays portèrent leur attentiop sur les
effets chimiques de la pile et sur la réduction des inétaux par le galvanisme. Cependant, comme ces recherches avaient une direction purement théorique, il échappa
presque toujours aux investigateurs que le traitement
des métaux par cette force pût avoir quelque intérêt
plastique, et que, par des combinaisons convenables, on
en pût forcer quelques-uns, et particulièrement le cuivre, à se plier à des formes données, et à acquérir une
consistance et des propriétés de cohésion suffisantes pour
servir aux usages pratiques de la vie. Si on relit l'histoire des travaux qui se rapportent a la réduction des
métaux, on n'y rencontre guère qu'un seul fait qui offre
quelque analogie avec la découverte de M. Jacoby ;et
voici ce fait, relaté par lui-nidme : En 18 14, M. C l é m e ~ t
avait obtenu de M. Mollerat, qui avait une fabrique de
vinaigre de bois eu Bourgogne, une masse de cuivre qui
s'était formée peudant la fabrication du sulfate de cuivre
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d'une manière ii~ex~licable.
On avait obscrvé sur ce métal quelques légères impressions produites par les fibres
du bois auquel il avait adliéré ; mais cette observation
n'avait rien produit pour la science.
Ce fut à Dorpat , en février ;a7,que RI. Jacoby eut
la première révélation de la découverte dont les savants
s'occupent aujourd'hui. Ainsi que cela arrive souvent,
une circonstance presque futile donna naissance à ses
recherches. Il s'agissait de quelques traces microscopiques imprimées sur une feuille de cuivre, traces d'une
origine douteuse, qui suffirent cependant au professeur
pour soupconner une propriété jusque alors iiiconnue do
l'action galvanique. Pour que cette idée devint une conviction, il ne fallait rien moins que reproduire à volonté
ce curieux phénomème qui ressemblait si fort à un caprice du hasard; ce fut à quoi s'appliqua M. Jacoby. JI
soumit à l'action des courants électriques des plaques
sur lesquelles des figures ou des caractères étaient tracés au burin, et la décomposition du sulfate de cuivre
lui procura des dépôts de ce métal qui vinrent adhérer
aux planches gravées et offrirent en relief l'empreinte
exacte du dessin gravé en creux sur l'original. Longtemps, il est vrai, il n'obtint que des fragments cassants
et d'une fragilité extrême ; mais , au demeurant, le
phénomène de ces formations singulières n'en fut pas
moiils coustaté.
Vers le milieu de la même année, M. Jacoby ayant
été appelé à Pétersbourg pour y suivre des travaux importants dont le galvanisme était encore la base, se vit
obligé d'abandoiiner pour un temps le poiiat de vue
plastique de ses études ; mais, d'un autre côté, Irs perfectionnements pratiques qu'il trouva dans cette occasion

.
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lui servirent, quoique indirectement, à donner à sa découverte tous les développements dont elle était susceptible. Il put se convaincre en effet qu'il ne deyait demander les résultats complets de la galvanoplastique
qu'à des batteries galvaniques à force constante ou à
cloisons, et tel fut dès-lors et depuis le but assidu de ses
travaux.
Plus familiarisé dCs ce moment avec les conditions
dont dépend le succès des procédds en questioh, il réussit bientôt à tirer l'empreinte galvanique en relief d'une
plaque de cuivre gravée au burin et de dimensions déjà
assez considérables. Cette plaque, premier résultat satisfaisant de ses travaux, fut présentée à l'Académie des
Sciences de Pétersbourg le 5 (17) d'octobre 1838. Quelque temps après, le Ministre de l'Instruction publique
la mit sous les yeux de S. M. l'empereur, qui témoigna
son intérêt pour cette curieuse découverte. Le mémoire
qui accompagnait cette première gravure galvanicpe
fut imprim6 dans les journaux de l'Académie, et ainsi la
date fut prise pour l'existence du procédé de M. Jacoby,
C'est une conséquence de faits établis depuis longtemps, que le cuivre réduit s'attache en Ctat cohérent,
non-seulement à une surface du même métal, mais aussi A
des surfaces d'or, d'argent, de platine, etc.le fer et lezinc,
de même que l'étain pur, n'ont pas la même propriété
attractive, parce que ces métaux décomposent le sulfate
de cuivre spontanément et avec trop de promptit-ude.
Les alliages de plomb et d'étain ,le plomb lui-même, se
trouvant très rapprochés du cuivre par rapport à leur
force électro-motrice, ne sont attaqués que très faiblement
par les solutions du cuivre, de sorte qu'on en peut faire
des moules pour des copies gah aniques. S'il s'agit de rcIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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1)i.oduii.ccles traits purs et ddiés, lc plomb sans alliaçc cst
préférable, surtout s'il n'est pas décapé. Au commenN cement de cette année 1839, écrit M. Jacoby, j'aN rais fait graver des caractères sur uae plaque de plomb ;
)) l'ayant soumise au procédé galvanique, j'en ai tiré une
plaque de cuivre d'une parfaite cohérence, sur laquelle
)) se trouva l'empreinte exacte et e n relief de l'original.
1, Par le succès qu'a obtenu ce perfectionnenient, ou plut h cette coiiséquence scientifique ,ajoute-t-il ,le champ
d'application de ma découverte est considérablement
)) élargi : l'art de l'imprimerie, la stéréotypie, la fabri)) cation des billets de banque ,'et une quantitéd'industries
)) utiles, sans parler des beaux-arts, en tirent déjà un heureux parti.
N Lorsque je commençai à opérer, poursuit M. Ja), coby, l'objet à copier formait l'élément négatif d'un
)i couple voltaïque ; les deux liquides &aient séparés par
)) une plaque de terre glaise faiblement cuite. Pour obte)) nir un succès complet, c'est-à-dire une plaquede cuivre
)) galvanique
parfaitement cohérente et malléable, il
)) faut que la solution de cuivre soit préparée à chaud,
)) pure et parfaitement saturée. L'action
électro-dissolN vante doit être modifiée en raison des moyens dont on
peut disposer pour entretenir cette parfaite saturation.
Il m'a fallu de nombreux essais pour en venir à savvir
que pour obtenir l'état cohérent du cuivre, c'est moins
)) l'action lente ou la force du courant accusée par le gain vanomAtre magnétique qu'il faut considérer, que le de)) gré de saturation de chaque point du liquide qui entre
en contact avec u n point de la plaque iikgative. J'appelle force ou densité du courant l'action totale dii cou), rant, divisée par sa section transversale : cette expres
((

))

))

))

))

))
))
))

))

))
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sion est, coinnie on sait, importante pour apprécier
)) plusieurs phénomènes 'du courant; mais ce sont parti)) culièrement les actions éleetro-dissolvantes primaires et
)) secondaires qui e n sont affectées, non-seulement par
), rapport à la qualité des substances émises, mais aussi
)) en quelque sorte par rapport à leur quantité. La mal), Iéabilitc d u cuivre galvanique est d'autant plus grandc
N que l'énergie dc l'action est moindre. Sa couleur est
n alors d'un bel incarnat pâle, et d'un brillant presque
)) argentin. Si la couleur apparaît sale, plus foncée,
et
1) enfin brune, c'est u n indice que la solution n'était pas
1) assez saturée et que le cuivre produit est cassant. Pour
)) détacher de l'original la plaque de cuivre galvanique, il
N faut q~l'elleait acquis une épaisseur convenable; mais
)) si le cuivre de l'original est cassant, lamelleux ou spon» gieux, s'il n'est pas suilisamment décapé ou polj , il ar)) rive quelquefois qu'il y a une adhésion si forte entre les
)) deux surfaces, que leur séparation devient impossible.
1) E n général, les mktaux différents ne sont point sujets à
)) cet inconvénient; cependant j'ai
eu u n cas d'adhérence
)) intime dont je n'ai pu encore recon~iaître
la cause, entre
)) une médaille d'argent et le cuivre réduit appliqué à sa
)) surface.
)> Je ne m'étendrai
pas sur les nombreux et graves
)) inconvénients dont cette manière de procéder est acr compagnke j car bientôt je fus à même de la changer to)) talement en découvrant qu'on peut produire des plaques
)) de cuivre cohérent par la décomposition des solutions
1) de cuivre entre des électrodes du même métal, en n'emN ployant qu'un seul couple voltaïque. L'anode se dissout
)I et la réduction a lieu à la surface de la cathode. De cette
1) facon, on peut séparer entièrement du cou$,lc voltaique

N
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qui eugendre l'action, l'appareil dans lequel s'opére
l'empreinte galvanique.
1) Sans ces perfectionnements, l'application de la gal1) vanoplastique serait restée enfermée dans des limites
1) trop étroites ; mais par l e u moyen, le procédé même
1) est devenu beaucoup plus simple, le succès plus assuré,
1) et l'espace de temps dans lequel les résnltats peuvent
1) être obtenus beaucoup plus abrégé. Rlais ce qui est
d'une plus haute importance, c'est qu'il n'y a plus de
n limite quant à la dimension et à la configuration des ob)) jets à reproduire. J'en donnerai une idée en rapportant
D qu'il a fallu seulement cinq à six jours pour achever u n
n bas-relief galvanique de orn.420 de long sur onL,a83de
)) large, et pesant ok,gI I , de sorte que I 82 grammes de
,) cuivre environ se sont trouvés réduits par chaque espace de vingt-quatre heures (1). Pour obtenir ce résul» tat, je n'ai employé qu'un seul couple à cloison de
n 1~,2gg
carré, chargé de sulfate de cuivre et d'une fai)) ble solution de sulfate de soude. Cet appareil est d'une
n constance admirable, pourvu qu'on ne néglige pas de
1) suppléer à la diminution du sulfate de cuivre qui a lieu
N par la cristallisation ; ce renouvellement doit avoir lieu
n deux fois par jour. L'aiguille du galvanomètre à fil
u court qui fait partie du conducteur n'accuse que des
)) variations minimes que j'attribue aux changements ac)) cidentels de température qui ont lieu dans les liquides.
N Convaincu que le galvanisme n'agit que sur la sur)) face des objets présentés, et que l'épaisseur de ces ob)) jets n'a aucune importance, je n'avais jamais douté que
),

1)

))

))

( 1 ) La réduction était proprement de 270 gr. par jour, car environ go gr.
a'Glaient réduits i Is siirfacedea réophorcs.
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des substances quelconqucs , con\-enablenient recou1) vcrtes d'une couche métallique et munies d'un conduc))
teur, ne pussent servir comme cathode dans l'appareil
i) réducteur. Ayant pris une tablette de cire, j'y gravai des
1) raractkrcs avec une pointe ; puis, l'ayant saupoudrée d e
1) cuivre en poudre impalpable, je la soumis ail procédé
))
galvanique : au bout de quelque temps, j'en obtins une
N plaque de cuivre cohérent sur laquelle les caractères
1) gravés en creux sur la cire ressortaient en relief. Malgré
)) le succès de cette expérience, je ne me crus pas dis)) pensé d'en faire d'autres,
relativement à ces c r o û ~ e s
)i métalliques factices dont la formation ofyrait encore
1) beaucoup d'imperfections. Heureusement, d'autres obi~ servations entreprises dans le même temps pour con)) naître le pouvoir électro-moteur d u graphite, me vin)) rent en aide et me firent préférer ce corps remarquable
>I à toutes les autres substai-ices que j'avais jusque alors
)I employées. L'état de ténuité auquel on peut amener le
)) graphite le rend propre à former u n enduit infiniment
)) mince
quoique toujours cohérent. De cette manière, .
))

j'ai pu obtenirdes empreintes galvaniques en cuivre e n
)) prenant des moules de cire, de bois, de plâtre et de
)) stéarine.
Cette dernière substance, dont M. le comte
)) Bobrinsky m'a signaléles avantages, est en effet la meil)) leure qu'on puisse trouver pour les jets
au m o d e , la
)I taille et la gravure. »
Tel est l'historique de la découverte intéressante de
M. Jacoby. L'idée une fois conquise, son développement,
comme on le voit, a marché rapidement, grâce aux circonstances favorables que les travaux dont le savant
professeur était chargé avaient réunies autour de lui. A
mesure qu'une difficulté s'élevait dans la pratique, il
))
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s'applirp B la t-ainere , ce qui , souvciit , lui ouvrit de
nouveaux chemins e t contribua au perfectionnement de
son oeuvre. Aujourd'hui RI. Jacoby prLsentc a u moide
savant, artiste e t industriel, la galianoplastique comme
u n nouvel art technique. Au reste, il n'y a déjà en Russie qu'une seule voix sur l'importance de cette découverte et sur l'application étendue à laquelle elle est appelée.
Dljà les établissements qui sont du ressort d u département des finances, et quelques ateliers oii s'exécutent
certains objets de luxe et de besoin domestique, ont mis
à profit les indications de M. Jacoby. Son procédé, en
u n mot, excite dans toute l'étendue de notre pays cet
intérêt d'étonnement qu'on a vu se manifester ici lorsque l'ingénieuse invention de M. Daguerre a été connue
du public. Sans me livrer à aucune comparaison sur le
mérite et l'ntilitk respective de ces deux applicat;ons si
heureuses d.es lois de la nature, je ne puis m'empdcher
à ce propos de citer une dernière et très remarquable
expérience de M. Jacoby, qui demontre l'extrême précision de ses résultats, et ? si je puis m'exprimer ainsi,
la parfaite sensibilité du procédé qu'il emploie.
Ayant pris une plaque métallique sur laquelle se trouvait une image photogéiîique produite par le daçuerréotype , notre physicien s'en servit comme de moule,
dans l'appareil où s'opère la réduction galvanique du
cuivre. L'actioii engendrée par u n couple voltaïcpe
ayant été entretenue pendant vingt-quatre hcures, il en
résulta une feuille de cuivre galvanique d'un poli parfait, sur laquelle se retrouva l'empreinte assez distincte
de l'image photogénique; seulement, les ombres et IPS
lumikres s'y irouvaicnt retracbm A rebours.
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Je dois teriniller en citant de uouveau les paroles
mêmes de mon correspondant. (( Pour la premihre fois,
me dit-il, le galvanisme va franchir la limite des cabinets des observateurs et s'introduire dans les ateliers
dcs artisans et des artistes. La g a l v a n ~ ~ l a s t i q uest
e un
premier pas dans l'étude de cet agent myst&ieux, mais
puissant, qui est appelé à un rôle si important dans l e
inonde industriel, soit comme moteur, soit comme producteur d'éclairage, et qui trouvera encore une foule
d'autres applications dès que les esprits pratiques se
seront familiarisés avec elle. L'introduction dans la vie
sociale d'un nouvel agent est une époque historique,
Galvani, ou
Volta, sera le Prométhée des temps
modernes. »
Selon mon invitation, M. Jacoby m'a fait i>envoi de
trois échantillons dont la description suit, et que j'ai eu
l'honneur de soumettre à l'Académie des Sciences :
IO. Copie galvanique d'un bas-relief représentant le
Martyre de sainte Catherine. L'original en cuivre repoussé, œuvre d'un maître italien, a été rapporté d'Italie par RI. Paul de Demidoff, mon cousin. Les petites
parties rentrantes d u bas-relief modèle ont été d'abord
remplies de mastic: ensuite on e n a tiré un moule e n
stéarine, lequel, après avoir été enduit de graphite et
muni d'un conducteur galvanique, a pu servir comme cathode dans l'appareil de décomposition dont 1aJlgul.e r"
représente la section verticale. Les légères imperfections
qui se remarquent dans cette empreinte proviennent du
défaut du moule, qui n'a pas été fait avec assez de soin.
Au reste, la valeur artiste est ici moins à considérer
que l'exécution par le procédé gal~aiiique; et M. Jacoby,
en envoyant cet exemplaire, qui est le cinquieine tiré
3
A m . de C h m . C I d~ P h y s . , 7 , Lxav. (Seplcmbre 1840.)
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sur le même bas-relief, a disposé du seul qui lui restât,
et par conséquent du moins parfait de tous.
.
2 O . Deux matrices ou contre-épreuves d'une médaille
récente, frappée pour l'inauguration de l'Observatoire
impérial de Pulkova. Le cuivre en est un peu cassant,
parce que l'action a été un peu plus énergique qu'il n'eût
été à desirer. Ces copies ont été exÉcutées en un jour et
demi.
3 O . Trois autres plaques galvaniques produites par l'appareil de la A. 2. Les originaux ont formé l'élément
négatif du couple voltaïque même. Le cuivre de ces plaquesest d'une parfaite homogénéité. On peut le soixmettre à froid au laminage, comme on ferait du meilleur
cuivre de Sibérie, et sans déchirement des bords. Une
autre plaque, qui porte le nom du baron de Sebach, est
la contre-épreuve d'une plaque galvaiiique en relief,
tirée elle-même d'un original creusé au burin. Les traits
ont été tant soit peu retouchés, parce que RI. Jacoby
avait négligé, dans l'original, d'enlever l'encre d'imprimerie qui remplissait en partie les sillons du burin.
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Appareils dnns lesquels M. Jacoby obtient Im
preintes galvanoplastiques.

e11+

A B C D , caisse de cuivre OU de plomb avec un tube
de décharge E F.
Cr H , plaiiche de bois ou de verre, sur laquelle repose
le moule de stéarinc 1 K , muni du conducteur K L M.
3..
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qui corninuiiique au cylindre de zinc du couple voltaïque.
N O, cadre de bois monté en flanelle, qui sert de filtre
pour arrêter les impuretés qui se détachent du cuivre
P Q, qui sert de cathode.
Q S T, conducteur qui aboutit au cuivre après avoir
traversé le galvanomètre T, à fil court.
U V W X , cylindre de terre glaise, faiblement cuite.
La caisse A B C D sert de réceptacle pour le sulfate
de cuivre. 11 est convenable que cette caisse soit construite en bois, et que ses parois soient revêtues en verre
à vitres.

-

A B C D, réceptacle en bois, bien calfaté.
E F, cloison de terre glaise cuite.
Z, plaque de zinc.
C', plaque de cuivre ou d'une autre substance, recouverte d'une surface métallique ou de graphite, et servant
d'original.
G, crible qui contient des cristaux de sulfate ou de nitrate de cuivre.
H 1 K L, fil conjonctif qui traverse le galvanomètre,
On peut également se servir de caisses à
cornpartimen ts.

-
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Etudes sur l'essence de térébenthine;
PAR M. DEVILLE.

Parnii les huiles essentielles déjà étudiées, il en existe
u ~ groupe
i
nombreux dont les espèces toutes isomériques
cntre elles ont la composition C W 4 , la condensation
dcs éléments pouvant varier de l'une à l'autre. L'identité de composilion amène entre ces corps une analogie de propriétés chimiques qui a été dkjà reconnue
pour beaucoup d'entre eux, de telle sorte que c'est avancer l'histoire de toute cette classe que d'étudier en particulier l'une des substances qui la composent. Parmi elles
l'essence de térébenthine doit être choisie pour 6tre examinée la première, à cause de son abondance et de la
netteté de ses réactions. C'est donc sur elle que j'ai dirigé mes recherches, dans I'éspoir que l'on pourra, avec
des modifications faciles à trouver pour chaque substance
en particulier, en appliquer les résultats à toutes celles
qui font partie du groupe dont je viens de parler.
Ce qui distingue d'une manière très nette les réactions
de l'essence de térébenthine, et leur donne un caractère
qui n'appartient jusqu'ici qu'à elles, c'est que les corps
qui en résultent sont isomériques avec la suhstaiice mère
elle-même, si je peux m'exprimer ainsi, et se combinent
avec les acides de la même manière qu'elle.
11faut excepter pourtant les actions destructrices excrcées par cIuclqucs corps, l'acidc nitrique par cxemplc,
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et dans lesquelles il est bien diificilc de saisir la relation
qui lie à l'essence de térébenthine elle-même le composé
auquel ces actions ont donné lieu.
Les combinaisons parfaitement définies qui échappent
encore à cetie règle, sont ceux que produit l'action des
corps haloïdes sur l'essepce et ses dérivés de même composition. Le chlore, par exemple, lesaltère dans leurcomposition élémentaire ;mais alors les combinaisons qui en
résultent ont, pour se former, obéi à la loi des substitutions, et toutes les causes qui peuvent troubler l'équilibre
de leurs molécules, l'application de la chaleur, par exemple, tendent à les ramener à l'état des corps qui rentrent
dans la règle précédente.
Je trouve dans la science deux noms appliqués à l'essence de térébenthine, camphèiie et térébéne ; pour éviter
les néologismes, je eonuieildrai d'appeler camphéne, la
base du camphre artificiel solide, et térdbéne celle du
camphre liquide. Pour plusieurs auteurs le camphène
serait identique avec l'essence elle-méme , et le térébéne
serait le résultat d'une modification moléciilaire subie par
celle-ci. C'est avec ces idées quo j'ai travaillé, et quelle
que soit la relation qui existe réellement entre les réactions de l'essence de térébentliine, je vais exposer les
faits tels que je les ai observés, avcc les idécs théoriques
qui m'ont guidé dans lcur recherche, sans prétendre
qu'elles soient leur expression certaine, et même qu'elles
soient plus favorables que toute autre hypothkse à l'intelligence facile des expbriences que j'ai faites.

Le t6réhi.n~se forme coinmc p r o d ~ ~accidentel,
it
lorsque l'on fait agir ccrtains acides sur l'csscncc dc ~t!i.éhcnIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 39 )
tliiiie. Dans la préparation du camphre artificiel, il est
combiné avec de l'acide hydrochlorique , et constitue à
l'état d'hydrochlorate les résidus liquides de cette préparation.
Pour le préparer en abondance et facilement, il faut
faire agir l'acide sulfurique concentré sur l'essence :de
tdrbbenthine dans un appareil distillatoire. On mélange
lentement les deux .corps dont le contact donne lieu à
une gcande élévation de température. La chaleur dégagée
sufit pour faire passer dans le récipient une portion assez
considérable du térébPne qui se forme ainsi, et elle est
assez grande pour causer l'inflammation des vapeurs
huileuses, si l'on agit sur des masses un peu fortes d'essence et d'acide. Quand cette distillation spontanée cesse,
on chauffe la cornue et l'on recueille les produits qui se
volatilisent au-dessous de 210° OU 2a0°. Passé cette limite
ils seraient mélangés de colophène, corps dont je parlerai
bientôt. Il se dégage de très grandes quantités d'acide sulfureux pendant l'opération; je reviendrai plus tard sur
cette préparation et en donnerai la théorie.
Le produit huileux que l'on recueille dans Ic récipient,
soumis de nouveau à plusieurs traitements par l'acide
sulfurique qui détruit l'essence de térébenthine non
encore altérée, doit être etifin dépouillé d'acide sulfureux
par le carbonate de potasse, et d'eau par le chlorure de
calcium. Aucun moyen chiinique ne peut avertir du moment oh dans cette série d'opératioiis, on a fait disparaître la totalité de l'essence de térébenthine. Le seul
guide, en cette circonstance, est l'observation du pouvoir
rotatoire de la substance obtenue. On s'arrête quand ce
P O Z I V O ~ est
~ nul, d'autres actions ne le modifieraient plus.
II y aurait u n autre proc4clt: pour obtrnir IP r6rébèn~,
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si l'on pouvait compter sur Ia p r e t é des matières que
l'on emploie, et ne pas craindre l'altération que les alcalis peuvent faire éprouver à ce corps, à de hautes températures, lorsqu'il est à l'état naissant (voyez article TérébiZAne). On pourrait, comme l'ont fait MM. Souheiran
et Capitaine, distiller sur la chaux les résidus de la préparation du camphre artificiel solide; mais on ne connaît pas de moyen de
ces résidus en les débarrassant du camphre solide qu'ils tiennent en dissolution.
Quant à moi, j'ai emplové des distillations mdnagées
avec soin, dcs mélanges réfrigérants pour séparer les
deux corps ; et toujours, après ces épreuves, il m'a été
possible de démontrer dans mes résultats la présence d u
camphre solide. J'avais même été conduit à conclure de
ces expériences, que le camphre liquide pouvait, au
moins en partie, se transformer en camphre solide, tandis que c'est le contraire qui a lieu, et seulement dans
ccrtaines circonstances. De plus, l'influence de la chaux
doit être la même sur la base dii camphre artificiel liquide et sur celle du camphre solidc. Or il est certain,
comme MM. Soubeiran et Capitaine l'ont démontré, que
celle-ci est altérée sous cette influence, dans sa constitution moléculaire, puisque son pouvoir rotatoire, qui a une
certaine valeur négative lorsqu'elle est combinée avec
l'acide chlorhydrique dans le camplire, devient nul lorsqu'oii l'a isolée au moyen de la chaux. En outre, nous
agissons sur des substances toutes isomériques entre elles,
et 1'011nepeut compter sur leur identite' qu'autant qu'elles
provienneilt des mêmes sources influencées de la même
maniére. Donc pour être sûr d'avoir du térébène , c'està-dire le résultat d'une altération nio16culairc directc de
l'csscncc de térébenthine, il faut lc rrciicillir comme rbIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sultat d'une réaction simple telle que celle par le moyen
de laquelle j'ai appris à le préparer.
Le térébène a une odeur assez agréable, quand il n'est
point souillé de soufre, elle ne.rappelle en rien celle de
l'essence de térébenthine, et ressemble plutôt à celle du
thym. Cette propribtk et sa facile préparation font que
pour certains usages il pourrait remplacer avec avantage
l'essence dont il partage les propriétés principales et dont
il n'a pas l'odeur désagréable.
Le point d'ébullition du térébène est le même que celui dc l'essence de térébentliine ;sa densité à l'état liquide
est à go, 0,864, c'est-à-dire égale à celle de l'essence. Il
en est de même de la densité de vapeur.
Température de la balance. ............. I I O
Pression atmosphérique en faisant la tare. 75 l"lrn
Tempbrature de la vapeur (observée). ..... a20
Pression atmosph. en fermant le ballon. ... 749
Excès de poids du ballon
de vapcur. . 595mi'"g.
Capacité du ballon. .................... 2 . 8 1 ~ . ~ .
Air restant dans le ballon. ..............
2C.c.,5
Poids du litre de vapeur..
6,236
Densité rapportée à l'air.. ............... 4,312

.

...............

Le térébéne est isomGrlque avec l'essence de térébenthine ; sa composition est donnée par lcs analyscs suivantes :
1.

II.

1.

Obserrb.
II.

Calcule.

Matière employée. 35.5 2 1I
II = i i ,57
11,4o H9' I I ,
Eau
266297
C = 88,Fii
88,47 C o 83,5
Acidc carboiiique. 8 1 7 668 Excès - o,oS Perte + o,13

..............

I00,OO

~

- 100,M)

100,oo

La rotation du térdbéne est nulle dans unc épaisseur
assrz considérable à ira\ers lacIiit.llr cllc a Gté observée.
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Jc pendrai occasion de ce corps pour faire rcmarqucr

combien m'a été utile, dam cette étude de corps isomériques, la propriété que certains d'entre eùx ont de dévier d'angles différents le plan de polarisation de la
lumiére. Pour les corps isomériques en effet, et d h s
certains cas, la balance n'est d'aucune utilité, et ce moyen
d'analyse quantitative, qui est le seul que la chimie possède ,quand il ne s'agit pas de gaz, nous fait défaut compléteinent.
CHLORHYDRATES DE T ~ R E B ~ E .

Il y a deux chlorhydrates de térébène, celui que l'on
obtient en faisant passer directemelit de l'acide chlorliydrique dans le térébkne, et celui qui se forme comme
produit accidentel dans la préparation du camphre artificicl.
il.170rzochlor.lvydrate de tirébène.
Le premier est un corps d'une grande fluidité, d'une
densité Cgale à 0,902 à 2o0, dont l'odcur rappelle beaucoup celle'du térébène, mais a quelque chose de camphré
qui appartient aux résidus de camplire artificiel ;il a une
composition fort simple; il contient pour quatre volumes
de vapeur de térébène , deux volumes d'acide hydrochlor i p e , c'est-à-dire moitié moins d'acide que les camphres
solide ct liquide. Sa composition est établie par les analyses suivantes :
Observi.
Calcule.
1.
II.
1.
II.
Matitre employée. a y j , 3 311 ,O 11 z i o , 6 8
........ . . 264 299,5 C = ;8,27
Acide carboniqi~e.776 S80,o Ch = 11.05

fiu

.

..

ro,6S Ha'= 1o,53
$?,a9 Ca= 78,16
i i ,3i
1 i ,03 ch=

-100,oo

100 ,O0

100,oo

Sa formide est CMH3"+ Ch1-I. Son pouvoir rotatoire
est nid.
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Ce corps est le résidu liquide de la préparatioii du
cainphre artificiel, auquel MM. Soubeiran et Capitaine
ont trouvé une densité égale à 1,017, et une composition
représentée par la formule

Ceschimistes ont trouvé à cette substance, mêlée de la quantité de camphre solide dont on ne peut pas la dépouiller,
une rotationdc - rg0,g20dans loommet pour une densité
égale A 1. Pour supposer que cette déviation est due uniquement au camphre solide, dissous dans le camphre liquide employé, ce qui donnerait un pouvoir rotatoire
nul à celui-ci, il faudrait admettre que le camphre liquide
retient 0,58 de son poids de camphre solide. Les expériences que j'ai faites pour tâcher d'isoler complétement
ces deux corps, me laissent croire qu'il peut en être ainsi
même dans les circonstances dans lesquelles MM. Soubeiran et Capitaine se sont placés. J'ai pris en effet du
camphre liquide dans lequel la précipitation du camphre
solide s'était opérée à la température de - I ~ O ,je l'ai
distillé à trois reprises différentes et rapidement, et
toujours à la fin de l'opération, j'ai pu séparer dans la
partie horizontale d'un tube en U qui nie servait de rEcipient une certaine quantité de camphre solide dont le
poids total a été environ les 0,39 du Iiquide primitif.
N'est-il pas probable, d'après cela, que le liquide recueilli
dans les autres parties du tube en U pouvait contenir encore O, 19 du poids primi tif eii camphre solide? E n outre,
MM. Soubeiran et Capitaine ont observk un camphre liqui& qui n'avait c'té rcfroidi qu'à - IO". Or, aiiciinc
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combinaison de térébène ne m'a jusqu'ici présenté de
rotation non plus que les autres substances provenant de
l'altération moléculaire de l'essence de térébenthine. Je
puis donc conclure, il me semble, de ces faits et de cette
considération, que le bichlorhydrate de térébhe ou camphre liquide n'a pas de rotation.

Le monobromhydrate de térébéne est un liquide incolore, d'une densité de I ,021 à 2.4'. Son odeur, un peu
camphrée, rappelle celle du térébène. On le prépare en
faisant passer de l'acide bromhydrique dans du térébène ,
traitant le résultat par la craie pour chasser l'excès d'acide, le charbon animal et le chlorure de calcium. On
peut faire ces trois opérations à la fois en faisant passer le
bromhydrate brut à travers des couches de ces substances
mises dans un tuhe étroit, elfilé à sa partie inférieure ct
contcnant un peu d'amiante à la naissance dn tube capillaire (1). Le rn~nobromli~drate
de térébènc a uric
composition représentée par la formule ChoH3', BrH,
donnée par les analyses.
1.

II.

MatiAre employée. 1 8 1 , 7 a34
Eau..
151,O 199
Acide carbonique. 451,o 560

. ..........

1.

ObsorvB.

H = g,65
@ = GS,G8
Br= ar , G 7

1I.

g ,4a
65,5g
z i ,gg

--

IO0,OQ 100,OO

Calonlé.

Ha3 = 9,25
Cao = (jti,74
Br = aa,oi

lO0,OO

Son pouvoir rotatoire est nul, du moins dans la petite
épaisseur à laquelle il m'a été permis de l'observer. Il
s'altère au bout d'un certain temps à l'air et se colore.
( 1 ) Ce traitement doil êtrc exCcutc sur i.oales les substances de cc
gelire. Je n'y rcviciidiai plus, il Lii partie essenticlle dc toutes les
préparalions.
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Le bibro~nlydrntede téréb&ne s'obtient lorsquc 1'011
fait passer de l'acide bromhydrique dans de l'essence de
térébenthine ;il se forme des cristaux de bromhydrate de
camphéne, que l'on sépare par filtration à une température basse. Cependant, de même que pour le camphre
liquide cette séparatidn des deux bromhydrates ne se fait
qu'incomplétement, à cause de la grande solubilité du
corps cristallisable dans le bromhydrate de térébène, il
cst aussi bien difficile de l'obtenir d'une composition
constante, à cause de la petite quantité de vapeur de
brome qu'entraîne tousjours avec lui l'acide bromhydrique (1) et qui forme dans la liqueur du bromotérébène.
Aussi ces analyses, qui devraient conduire à la formule
C4°1P,Br2H2,par analogie avec le camphre liquide, présentent-elles toujours une perte en carbone et hydrogène.
En voici un exemple :

. . ... .
....... . ... ... .. ..
. .. . ...

Matière employée..
Eau..
..
Acide carbonique..

.

On devrait avoir.

370
a52
721

H =
7,53
C = 54,04
Br=

35,43
100,00

HM=

c'O=
Br'=

7.78
56,i5
36,07
100,oo

Le bromhydrate liquide ci-dessus analysé était complktement solide vers - IOO. Il avait été obtenu à une température de - a ou - 3 , et conservait probablement
pr+s de la moitié de son poids de bromhydrate solide.

( i j Un excellent moyen d'avoir de l'acide bromhydriqne bien pur est
de traiter par le brome l'essence d e ter6henthine, et mieux le térébène,
qui absorbe moins de gaz acide. 11 se forme du bromure dessenee de térébenthine ou du bromo-térébène, et le gaz hydrobrornique s'échappe
parfaitement incolore tant qu'il y a un excds d u corps organique non
attaqué. Lorsque, au contraire, le brome commence à saturer l'essence oit
le tCrébGne, le gaz se colore assez fortement en rouge.
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la densité de ce corps est I ,279. Pour pouvoli
observer sa rotation il faut le priver en partie de sa couleur foncée en le traitant par le charbon animal. Le pouvoir rolatoire rapporté au rayon rouge est - O, I 5258, ce
qui supposerait a la base du bromhydrate liquide, s'il
9 4 . admettre
était p u r , un pouvoir égal à 0 ~ 2 3 ~ ~ Pour
au contraire que cette base n'a pas de rotation, il faudrait que la proportion de bromhydrate solide s'élevht
dans la liqueur à 0,553 du poids total. Cette hypothèse
est bien probablement vraie, à cause de la facilité arec
laquelle cette liqueur se prend en masse au moindre
abaissement de température au-dessous de oO.
Le bibromhydrate de térébène se conserile sans altCration à l'air et paraît résister à cet agent tout aussi bien
que le camphre liquide,
2 IO

-

locZhydrates de rérébène. iWo~~oiodlzytlrate.
On l'obtient en faisant passer de l'acide iodhydrique

(1)

(1) Ln préparation d e l'acide iodhydrique parles moyens connus est ou
fort incommode ou dispendieuse. J'ai CU recours, dans le besoin que j'ai
eu d e gr:indes quantités de ce eaz , A un procédé qui l e donne très pur et
avec beaucoup de régularité. 11 consiste h se procurer d'abord une dissolution d'a~idc~iodhydrique,
eu mélangeant de petites quantités dc phosphore et d'iode dans les proportions prescrites, puis en versant de l'eau
snr le r6sultat de la réaction. Dans eette liqueur, on met en ces mêmes
poportions e t séparément, l'iode e t le phosphore que I'on veut employer,
en ayant soin de tenir l'iode un peu en excès. L'iode se dissout dans l'neidc iodhydrique, attaque lentement l e phosphore; et l'iodure produit
se détruit à mesure qu'il se forme. On a ainsi un courant de gaz parfaitement incolore, très régulier, mais qui ne commence que quelques minutes après que les substances sont en contact, parce que l'eau absorbe
d'abord l'acide iodhydrique qui se forme. On n'a besoin de chauffer quo
vers la fin de l'opération, e t alors il SC volatilise de I'hydriodate dihydrogène phosphoré, qui obstruerait les tubcs, si I'on ii'avait soin de faire I J
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dans le t8rébBne. Le gaz est absorbé avec dégagement de
chaleur, et l'on a , aprés saturation, un liquide rouge
foncé qui conticnt sans doute de l'iode en dissolution, car
lorsqu'on a séparé l'excès d'acide et l'eau par la craie et le
chlorure de calcium, ce liquide donne à l'analyse

ce qui, en admettant la présence de deux à trois pour celit
d'iode, condu.it à la formule C40H3', IoH. DU reste, en
traitant ce corps par la potasse faible, ou bien par l'alcool
étendu, le mercure, tous corps qui lui enlèvent de l'iode
simplement dissous, il reste u n liquide incolore, d'une
odeur camphrée très agréable, d'une densité égale à
I ,084 à 21O et dont la composition est celle donnée par
la formule précédente.
1.

11.

1.

Ohservé.
II.

Matihre employée. 311 255,3 H = 8 , a r
Eau.. . . ..
. a30 186,o C = G0,94
Acidecarboniquc.685 .%i,o I o = 30,85

. .. ...

8,07
Go,8o
31,13

--

100,oo

I00,OO

Ca~cnié.

HS3=
C40=

Io=

8,14
60,5g
31,q
100

,O0

Cet hydriodate s'altère très rapidement à l'air, en se colorant en rouge foncé.
préparation dans une cornue. Quand on a besoin d'une grande quantité
de gaz, il Faut mettre beaucoup d'eau dans la cornue, la dissolntion d'acide que l'on obtient pouvant servir 1 la production d'me quantil6
presque illimitée de gaz.
Aprés un jour de contact avec le gaz hydriodique, les houchonsde liége
se réduisent en une pulpe noire, fumante ,presque liquide. Aussi faut-il ,
avant de s'en servir, plonger dans du caoutchonc fondu les bouchons qui
doivent servir à fermer des appareils destinés j. fonctionner pendant
longtemps, etseserviranssi souventqu'on le pent de tubcs dccaoi~tehoiic
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La rotation de ce corps est nulle.
Le biodhydrate de térébène ne peut être obtenu qu'eli
mélange avec l'iodhydrate de camphène, car en faisant
passer de l'acide iodhydrique dans de l'essence de térébenthine, on obtient un liquide qui ne donne pas de
cristaux, même à de basses températures. Cependant la
décomposition du mélange étant représentée exactement
par la formule
C h oH3" IoeH',
il en résulte que le biodhydrate de térébène a la même
composition, puisque les deux corps qui le constituent,
lliodhydrate de camphène et l'iodl~~drate
de térkbène,
sont isomériques, comme le sont les deux camphres artificiels liquide et solide. Je reviendrai à ce corps à l'article iodlay&nte de carriyhène.

En traitant le térdbène par le chlore, à la suite d'une
action très vive d'abord, mais qui ne se termine que très
lcntenient et seulement sous l'influence d'un courant prolongé de gaz, on obtient un corps visqueux, incolore
lorsqu'il est dépouillé de chlore, doué d'une odeur particulière , tenace, qui rappelle celle du camphre. Pour obtenir ce corps tout-&fait incolore, il faut faire passer au
travers du térébène un courant de chlore excessivement
lent, refroidir en même temps la liqueur, puis auamenter la vitesse du courant de gaz lorsque la saturation
commence. L'action se terminé, sous l'influence de la lumière diff~~se,
dans le flacon dans lequel on conserve le
chlorot6r4bène. Le dégagemelit d'acide chlorhydrique
est meme alors assez fort pour faire craindre une explo-
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sion, si l'on n'avait soin d e déboucher le flacon de temps
en temps. L'acide chlorhydrique se produit aussi en
quantité pendant le passage du chlore à travers le
térébèrie. La densité du térébèi~eest à I S0 égale à I ,360.
Sa composition est donnée par la forinule et les analyses suivantes : ChoHZ4Ch8.
1.

II.

1.

Ohserie.

II.

Calcule.

Matière eniployée.. . .. igo 405 H =
4,67
4,79 Hi4 = 4,51
Eau.. . . ... . . .. 80 172 C = 44,1a 44,44 Cm = 44,35
!ir,14
51,zr 50,86 Ch"
Acide carbonique.. . . 303 651 Ch= -100,oo IO0,OO
I O 0 ,O0

.. . .. .

.

Le chlorotérébène provient donc du térébèiie, dans lequel huit atomes de chlore se seraient substitués a huit
atomes d'hydrogène. Sa rotation est nulle.
Si l'on chauffe à des températures croissantes et ménagées le chlorotérébéne, on le voit noircir, dégager
beaucoup d'acide chlorhydrique et laisser distiller une
grande quantité d'une liqueur incolore, quand on va
avec lenteur, mais qui, dans le cas contraire, change
d'aspect aux difrérentes époques de la distillation, passant du rose pur au bleu indigo et brun noirâtre par
toutes les teintes intermédiaires et prenant définitbement la couleur qui appartient aux résidus de la préparation du camphre artificiel. 11 reste dans la cornue
du charbon parfaitement pur.
Cette expérience n'est pas siniple; les produits de la
distillation sont, I O du chlorotérébéne non altéré, entraîné par l'acide chlorhydrique ; 2 O un corps nouveau,
le monochlorotérébène ; 3 O du chlorhydrate de térébène.
Monochlorotérébène.

'Si l'on fait cette distillation sur de l'eau contenant une
quantité de potasse suffisante pour arrêter l'acide chlorA m . dc Chim.

et de

Phys.,

T. LXKV.

(Septembre 1840.)
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( 5,
hydrique, la liqueur qui passe dans le récipient, des&ch& par le cldorure de calcium, es1 le monochlorotérébénc, dont la coinposition est donnée par la forinule et
les analyses suivantes : Ch0Ha' Ch4.
Observé.
1.

II

Matière employre. 3i2,7 300 H =
E ~ L I. .. .. . . . . . . . . 1g3,0 184 (: =
Acide rarhonique. G 8 , o 641 Ch=

1.

Calculé.
11.

6,85

6,80

59,i I
3i,04

59,12
34 ,og

HP'= G,;G
C40 = 5!),07

34,17
-- Ch4= 100,oo

100,oo

100

,a0

On voit que ce corps est représenté: el1 composition par
du térébène dans lequel quatre atonies d'hydrogène seulement ont été remplac4s par quatre atomes de chlore. Sa
procl~lctioiis'exl)licjue au moyen de la formule

Si maintenant on distille ce corps, on obtient encore
du charbon pour résidu, de l'acide chlorhydrique, et ail
liquide dont la composition se rapproche de celle du bichlorliydrate de térél~Siie, et cela en vertu de la formule

Quand on distille rapidement le chlorotérébèiie , ce bichlorliydratc se produit probablement tout de suite, ce
qui explique la coloration du produit distillé analogue à
celle des résidus de camphre artificiel, et l'on conqoit
que le chlorotérébéile se décompose ainsi au feu cil vertu
de la formulc

Le moiioclrloroi6rQbéiiea , à la tempdra~urede 20°, une
densité égale à I ,I 37.
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Le brome açit sur le térébéae de la n i h e maniére que
le chlore, en donnant pour produits de l'acide bromhydrique en grande quantité et un liquide très visqueux fortement coloré cn rouge, et que le charbon animal décolore en partie. Ce liquide est le bromotérébène, dont la
densité est r ,978 à zoo. Sa composition est donnée par les
analyses et la formule suivante :
1.

II.

Observe.
1.
II.

Matière ernp1oyi.e 471,s 511,8 H = a , g $
Eau..
. . . ia6,o r38,o C = 27,G;

.. . ... .

Acide carbonique. 471 , O

5 1 5 , o Br=

Calculé.

a,97 Hz*= 2,6S
a 7 , 8 4 Co= 2 7 , s
69,19 Bra= 6g,$

69,43
-IO0,OO 100,oo

100,oo

Si l'on traite le bromotérébène par la chaleur, on le
voit se conduire d'une manière tout-à-fait analogne au
chlorotérébéne. Seulement, au contact de l'air, l'acide
bromhydrique se déconipose ct donne naissance à du
brome en petite quantité, mais qui siiffit pour altérer le
produit de la distillation. Il reste du charbon pour résidu.
Il est probable que dans cette opération il se forme
un corps analope au monochlorotérébène et de la forme
C40WSBr', lequel, par sa décomposition, fournirait du
charbon, de l'acide bromhydrique et du bibromhydratc
de térébène C4°H3',Br2H2.
L'action de l'iode sur le térébène n'est pas aussi simple
que celle du chlore et du brome. Lorsque l'on met de
l'iode dans du tértbène ,le liquide s'échauffe, et, s'il y a
un excès de tdrébhe, le résultat est une liqueur vert
foncé, sans transparence et dans laquelle. l'iode est ou
simplement dissous dans le térébéne, ou, s'il est combiné, il s'est ajouté aux éléments du térébène, sans altérer celui-ci ; car il n'y a pas dc dépôt de charbon et il

4..
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n'y a pas non plus d'acidc h~driodiquedhagé. Quand oit
met un excés d'iode et qu'on chauffe, on a alors de I'acicle hydriodique et une liqueur très visqueuse qui d'istille en même temps que de l'iode, qui perd sa couleur
noire au contact de la potasse, mais s'altère avec unc rapidité très
Est-ce la combinaison C4W4IoV Mes
analyses lie me permcttcut de rien conclure.

Ce corps ne parait pas sc fornier dans les circonstances
sous l'influenre desquelles se prodeii t l'hydrate d'essence
de tbrébenthine. J'ai en elfet placé l'un à côté de l'autre
drux flacons contcnant, l'un de l'eau et du térébkiie,
l'autre de l'eau et de l'essence. Au bout de dix mois, le
flacon qui renfermait I'esseiice contenait aussi de ce corps
que M. Dumas a trouvé être de l'hydrate d'essence de
térébenthine. Rien de semblable ne s'était passé dans le
flacon au térkbkne ; seulement celui-ci avait un peu jauni,
probablement A cause de la présence de l'air.
Dans cette étude que je viens de faire des propriétés du
térdbéne ,j'ai toujours regardé ce corps comme identique
avec la base du camphre artificiel liquide. O n pourrait
supposer qu'il n'en est pas ainsi, puisque je n'ai pu donner aucune preuve directe de cette identité. Pourtant, si
l'on fait attention à cette absence constante de toute combinaison cristalline dans la série des corps qui se r a t tarlient au térébène, à l'analogie des circonstances dans
lesquelles celui-ci et la base du camphre liquide se produisent, et enfin à l'identité parfaite qui existe entre les
propriétés pliysiques dc ces deux corps et de leurs combinaisons, on n'hésitera pas, je crois, à admettre mon hypotlibe Elle s'est présentée à moi tout d'abord, et depuis,

.
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dans les occasions nombreuses dails lesquelles j'ai pu la
vérifier, elle n'a jamais été contredite.
Dans le cas où l'an serait porté croire que ces idées
ne sont pas exactes, on devra voir daiis le térébéile une
Iiuile essenticlle artificielle, possédant u n e capacitb de
saturation double de cclle de l'esseiicc de térébenthine,
C L quadru$e de cclle dc l'essence de citron. La p r o d u c t i o ~
par les agents chimiques d'un corps de cette nature serait
i i i i fait qui n'aurait pas encore son aiialogue dans la chimie organique.
Je continuerai toujours à exposer mes expériences dans
l'hypothèse gui m'a servi jusqu'ici à les relier entre elles.
Si elle est fausse, la rectification sera dans tous les cas facile à faire.
ÇANPH~NE.

Le camphéne est la base d u camphre artificiel solide.

11. Dumas, MM. Soubekan et Capitaine ont admis que
cette base était ideni.iquo avec l'essence de térdl>eiithine
clle-ménie, ces derniers se fondant surtout sur l'égalite'
du pouvoir rotatoire de ces substances. Le campliéne n'a
jamais été isole de ses combinaisons, gt cela se concl!o,
puisque toutes les fois que l'essence de tér6bentliinc entro
en combinaison avec u n corps quelconque, et qu'on veut
l'en dégager, on la modifie moléculairement et on la
traiisforme en des corps isomériques avec ellc.
Le chlorhydrate de camphéne est le camplire artificiel
dont les propriétés et la composition oilt 5th éludiées par
MM. Dumas, Biot, Soubeiran, Capitaine, etc., et sont
bien con'nues.
L'acide nitrique l'attaque difficilen~enten donnant naissaiice à u n corps cristallin blanc, susceptible d r former
avec les b a s (lcs combinaisons colorées en ,jaiinr.
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En faisant passer de l'acide bromhydrique dans l'essence
jusqu'à saturation complète, on obtient u n liquide de
couleur foncée, fumant à cause de l'acide bromhydrique
libre qu'il dissout. En laissant cet exces d'acide se dégager
à l'air, quelques cristaux se déposent au bout de peu de
temps; mais, pour en avoir une quantité notable, il faut
refroidir la liqueur à quelques degrés au-dessous de O"
et égoutter les cristaux A cette température. 011en obtient de cette manière un poids plus grand que celui de
l'essence employée à l'opération. Pour être compléternent
purifiés, ils exigent qu'on les soumette à la presse, qu'on
les dissolve dans l'alcool, et qu'après la cristallisation on
les comprime encore fortement. Aprés ces traitements le
bromhydrate de camphène est tout-à-fait pur. A cet état,
il ressemble parfaitement à du camphre artificiel solide;
il en a l'odeur, l'aspect et la forme cristalline. Sa composilion est donnée par la formule et les analyses suivantes :
1.

.
.. .. .. . iga
. 5/15

Matière employée..
Eau . . .. . . .
Acide cnrbonique.,

2%

II.

1.

333,7

H =

254
716

Ch=

7,9$

Ç = 56,07

CalculB.

11

7,97 Ha*= 7 ,SI
56,05

c'O=

56,n4

-

3 5 , ~35,98 BrP= 35,95

-IO0

,QO

1 0 0 ,O0

100 ,O0

La dissolution alcoolique de ce corps se colore en rouge
à l'air, par suite d'une modification dont le résultat est
de mettre à nu une certaine quantité de brome. Le chlor-

hydrate de camphéne se conserve saus altération dans les
mêmes circonstances. Le camphène a conservé dans le
Bromhydrate son pouvoir rotatoire, ou du moins je l'ai
troiivé égal à-0,4264 au lieu de-0,43,diiTérence qui se
l'on peut corntrouve comprise cntreleslimitesd'ei.rcurq~ie
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mettre. \. oici les détails de l'opération :
Solution alcoolique de bromhydrate
dont la proportion pondérable. . . . . . .
Densité (à 2 1 ~de
) cette solution..

..

Rotation (rapportée au rayon jaune
I 00"") de la solution.. .......

E=

18,&

d=

0,864

-

et dans

a=

Pouvoir rotatoire du bromhydrate
de camphéne. ....................

[a]z- O ,

Pouvoir rotatoire du camph8ne.

...

4O,

20

2282

-0,4264

En faisant passer de l'aide iodhydrique dans de l'essence
de térébenthine, on obtient un l i p i d e coloré en rouge
foncé, fumant et très dense. Ce corps, dépouillé de l'acide
qu'il contient par la craie, et d.'eau par le chlorure de
calcium, ne dépose pas de cristaux à quelques degrés audessous de O*; il contient de l'iode en dissolution , ce qui
IC colore aussi fortement, comme le prouve son analyse Matière employdr ......
652
Eau .................. 361
Acide carbonique.
r oz6

......

H = 6,14
C = 43,55
Io = 50,3 I
IO0,OO

ce qui exprime qu'il contient seulement deux à trois

centièmes d'iode en dissolutioii. Car en le traitant par la
potasse liquide, l'alcool faible oii le mercure, on le décolore complétement, et il donne alors à l'analyse des résultats qui concordent parfaitement, comme on peiit le voir,
avec Ia formule C4"H3%,
H1 Ina.
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1.

II.

II.

1.

Mntièreeinployec.. 367 439,5 H = S,35
Eau. .. . . . . . . .. . . . aro a60
C = 45,99
Acide carbonique.. . 610 737
I o = 47,66

-100,oo

Cacule.

6,56 HS6= 6 , 4
46,36 c'O= 46,o
47,80 Io* = 47,6

IO0,W

IO0 ,O

Ce corps se décompose très vite à l'air, en se colorant
fortenient et devenant tout-à-fait noir, par suite de l'absorption de l'oxigène. Il se dépose de l'iode. La potasse
lui enlève peu à peu son acide, mais jamais complétement,
même après plusieurs distillations.
Au feu la décomposition de ce corps est très rapide.
A une faible chaleur il se colore dé,jà et fournit ensuite un
liquide très dense qui passe dans le récipient en même
temps que de l'iode. Il se produit aussi de l'acide iodhydrique.
La densité de cet hydriodate est I , 5097 a 15' ;sa rotation ne peut etre observée avec beaucoup de précision, à
cause de la rapidité avec laquelle il perd sa transparence
en s'altérant au contact de l'air. J'a3 trouvé son pouvoir
rotatoire égal à peu près à - O, 159 pour le rayon jaune.
Ce corps ne peut ktre évidemment considéré que comme
un mélange d'iodhydrate de camphène et de biodhg-drate
de térébène, à cause de l'analogie d'action qui existe entre lcs acides chlorhydrique, bromhydrique et iodhydrique. Il faut donc admettre ouoque l'iodhydrate de camphéne est liquide à la température de- I ou-2, ou que,
s'il est solide, il est assez soluble dans le biodhydrate dc
térébène pour y reSter tout entier à cette température.
Cette seconde hypothèse n'est probablement pas exacte,
d'abord à cause de la petite quantité de térébène que donnent, dans les circonstances ordinaires, les acides hydrochloriquc et hydrobroiniquc en agissant sur i'essencc dc
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térébenthine, et ensuite parce que je me suis assuré que
le corps que l'on retire en distillant sur la chaux le camphre solide de térébenthine ne donne pas de combinaison
solide avec l'acide iodhydrique, tandis qu'il se prend en
masse en absorbant l'acide clilorliydrique.
En tout cas, il est bien clair que la composition de l'iodhydrate de camphéne qui se trouve dans ce mélange, doit
&trereprésentée par les nombres que je viens de donner.

J'ai soumis à l'action du chlore le chlorhydraté de canipliène ou camphre artificiel et je n'ai pu apercevoir une
action entre ces deux corps qu'au bout d'un long temps.
Cependant, toute lente qu'elle est à se produire, elle se
complète en doiinant lieu à uii liquide probablement incolore, mais jauni par la présence du chlore. Penda1i.t
l'opération les appareils restent toujours pleins de chlore,
ce qui fait voir que, s'il y a dégagement d'acide h-jdrochlorique, il est très faible. Il n'est pas toujours faciled'oh
tccir un produit liquide, celui-ci se dhtruisant avec la
plus grande facilité, même dans l'atmosphère de chlore
qui le contient. Mais cette destruction cst bien pl& rapide hors de l'influence de ce gaz. Le l i p i d e se transforme en un corps cristallisahle, d'une odeur faible rappelant la pomme reinette et ayant tout-à-fait l'aspect du
caniphre artificiel. En m h e temps il se produit presque
avec explosion du gaz hydro-chloriqiie qui s'échappe mêlé
à du chlore.
La composition d u corps solide dont je viens de parler,
ct qui cst lc chlorocamphènc, est donnée par les for-
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mules et les analyses suivaiites :
1.

. . . . 244
E a u . . . . .. ...... . . ... 105
acide carbonique.. . . . 389
Matière employée..

II.

1

Ceirule

II.

H = 4,78 4,81
105 C = 44,î8 44,24
387 Ch= 5n,& 50,$

H"=
4,51
C4'8= 44,35
Ch8= 51 ,r 4

100,oo

100,oo

24a

-100 , O 0

-

Pour se rendre compte des circonstances (1) dans lesquelles se p o d u i t ce corps singulier, il faut concevoir que
le chlore a agi sur la base du camphre artificiel sans pour
ainsi dire défaire la combinaison, qui est devenue

et il s'est formé dans l'opkration Ch"',
qui se sont dégagés avec le chlore en excès. Cette combinaison, qui est le
liquide observé, se décompose lorscp'on l'enlève à l'influence de certaines circonstances physiques que je n'ai
pu déterminer, et qu'on le niet à l'air ; il donne alors
lieu à un dégagement d'acide hydre-c,hlorique qui entraîne
avec lui le chlore tenu en dissolution, et le liquide devient solide en prenant la composition trouvée plus haut,

.

-

L'analosie de propriktes qui a été observée entre le camphre naturel et le camphre artSeiel m'a conduit, pour l'intelligence des faits que
j'étudie, &essayer sur le premier l'action d u chlore. Ce gaz liquéfie le
camphre. Le liquide a une densité a peine supérieure k I , une rotation
à droite de -t- 150 h + 180 dans 47mm. 11 laisse dégager l e chlore et restitue du camphre ordinaire doué d e rotation à la température ordi.
nuire. Au soleil, le flacon qui le contient fait explosion, et il se produit
encore du camphre. L'acide hydro-chlorique produit l e même etïct,
mais la rotation (lu produit liquide n'est que de + i i O dans la même
6paissetir. J e n h i p u observer ces rotations avec précision, les flacons de
cristal dans lesquels j'etais oblige d'enfermer ces snbstances étant Cortement trempés et ayant par eux-mêmes d e l'action sur le plan de polariso lion.
(1)
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La densité du chloioçan~pl~biie
est à Ei0 Cgale à I ,50.
Sa rotation, observée à trajers une épaisseur de 400mN,
et sur une dissolutioii alcoolique qui contenait O , 2 4 2 4 de
chlorocamphéne, a été trouvée absolument nulle.
Le chlorocampliéne fond, sans se volatiliser, à une
température de I I O O à I r 5 O . Si on 1; chauffe lentement
et en augmentant peu à peu la température, on le voit
d6gager d e grandes quantités d'acide chlorhydrique et
laisser pour résidu du charbon en donnant des produits
distillés de deux sortes, les uns solides, les autres licpides.
Ceux-ci sont peu abondants Iorsqu'on a mené trés lentement la distillation.
Les premiers, les solides, se composent, I O de chlorocamphéne entraîné par l'acide hydre-chlorique , lorsque
l'on n'a pas mis le plus grand soin à empêcher que le dégagementde ce gaz ne soit u n peu vif; 2' d'un mélange
de deux corps dont l'un est probablement de la forme
Cb0HS8Ch4,et l'autre du camphre artificiel solide.'
Les produits liquides sont identiques avec ceux que
l'on obtient comme résultats de la dislillatio~idu chlorotérébène. Ils ont le méme aspect quand on a conduit les
deux distillations de la même manière.
Il se forme donc, dans cette cirmnstance , du térébène
par. une altération moldculaire que subit le camphéne.
Cette remarque confirme l'opinion d'ay rés laquelle on regarde le camphéne comme identique avec l'essence de
térébenthine, et le térébkne comme le produit d'une altération moléculaire subie par cette essence.
Dans la préparation du chlorotérébène il se passe
q ~ ~ e l q uchose
e
d'analogue à la transformation en chlorocanip1,liénedu produit liquide dont j'ai parlé an commencemcnt dc rct articlc. On remarque en effet qu'aussitôt
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après avoir reliré le chlorotérébkne du vase dans lequel
il s'est produ.it, il se fait dans son intérieur un dégaçement très vif, qui dure assez longtemps, d'une grande
quantité d'acide chlorhydrique. On peut supposer qu'une
partie de l'acidehydro-chlorique qui a pris naissance dans
la transformation 'du térébène en chlorotérébène s'est
combinée avec celui-ci, de manière à donner le chlorhydrate de chlorotérébène

et que celui-ci, en laissant échapper son acide, devient,
aprhs cette perte,
C40Hs4Ch8,
c'est-à-dire du chlorotérébéne.
ACTIOH DU CHLORE SUR L'ESSE~CP. DL%TYRBBENTL~ISL.

L'essence de térébenthine absorhe le chlore et se combine
avec lui en donnant lieu à un développement de chaleur
assez fort et à un dégagement d'acide chlorhydrique.
Quand l'opération, surtout au commencement, a été conduite avcc lenteur et qu'on a fait vers la fin passer un
grand excès de chlore, on a pour résultat un liquide très
visqueux, incolore, d'une odeur particulière camphrée,
et d'une saveur sucrée et amère en même temps.
Sa densité est la même que celle du clilorotérébène,
c'est-à-dire I ,36. Sa composition est représentée aussi par
la même formule, ce que prouvent les analyses suivantes :
Observé.
1.

Matière cmploybe. 709
Eo u
. . . . . . 307
. Acidecarboniqiie. 1139

. .. . . .

II.

525
aag

841

1.

Calcul6.

11.

H = 4 , 8 0 4,77 H3' = 4,51
C = 44,45 44,az C 4 L 4 , 3 5
51,i$
Ch= 50,75 5 1 , o i CIi"
100,oo 100,00
100,cm

--
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587 de nlatiére ont
donné :chlorure d'argent
ou bieil.. .
.

. . . . . . . . ..

287,
50,41> pour cent de chlore.

On remarque après la préparation de ce chlorure le
même dégagement d'acide chlorhydrique qui accompapie la formation du chlorocamphène et celle du chlorotbrébène, Les mêmes raisonnedents et les mêmes formules s'appliqueraient également à l'explication de ce fait.
La rotation de ce corps est remqrquable en ce sens
tp'elle a le signe contraire de celui de toutes les combinaisons de l'essence dans lesquelles on a observé une action sur la lumière polarisée. Le chlorure d'essence dévie
à droite, tandis que l'essence et toutes ses cornbinaisons
jusqu'ici observéesdévient à gauche. La rotationdans 78mm,
est de
3,075, ce qui lui donne un pouvoir rotatoire
de 0,02854 rapporté au rayon jaune.
Ce chlorure se conduit au feu exactement comme le
ferait un mélange de chlorocamphène et de chlorotérébéne, le premier étant em quantitê prépondérante. En
e&t, quand on chauffe doucement le chlorure d'essence,
il dégage de l'acide chlorhydrique, laisse du charbon
pour résidu, et donne des produits dont les premières
portions sont cristallises et sont identiquemrnt les
mêmes que les cristaux obtenus dans la distillation du
chlorocamphèiie, excepté pourtant que pour le chlorure
d'essence ils sont presque uniquement formés de camphre
artificiel. La rotation de celui-ci est la même que celle
du camphre obtenu directement. Les dernières portions
qui passent à la distillati9n sont les mêmes que celles que
l'on obtient en traitant le chlorotérébène par la chaleur.
La proportion des produits liquides aux produits cris-

+
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tallisés que l'on obtient ainsi est beaucoup plus grande que
celle du camph.re liquide au camphre solide, dans le résultat du traitement de l'essence par l'acide chlorhydrique.
En admettant que le térébène est le produit d'une altération moléculaire de l'essence, et que la quantité d'altération augmente a v e le nombre de réactions auxquelles
on la soumet, on se rendra facilement compte de ce fait.
Il suilifira d'aiialyser les actions diverses qui, dans le cas
de la formation et de la décomposition du chlorure d'essence, déterminent l'altération moléculaire de celle-ci :
IO. La réaction du chlore sur l'essence elle-même ;
2O. Celle de l'acide chlorhydrique, résultant de la première réaction sur la partie non attaquée de l'essence ;
3 O . L'action du feu qui, mmme nous l'a prouvé la distillation du chlorixamphène, tend toujours à donner lieu
à une yrodnction de térébène aux dépens du camphène.
La quantité de térébène ou de produits liquides fournis
par cette opération est telle, que le résultat total de la distillation est liquide quand on n'a pas soin de séparer les
produits. Jamais dans la préparation du camphre artihciel la quantité de camphre liquide n'est assez grande
pour opérer ainsi une dissoliition complète du camphre
solide.
L'acide nitrique bouillant agit avec la plus grande difficulté sur le chlorure d'essence. Il distille des camphres
liquide et solide, précisément comme si l'on opérait sans
le concours de l'acide; puis, à la fin, celui-ci réagit sur les
camphres et les convertit en produits cristallins, incolores, et susceptibles de former avec la potasse des combinaisons colorées en jaune et peu solubles dans l'eau. Il
reste dans la cornue, avec l'acide qu'on est obligé de renouveler souvent poUr que son action soit sensible, du
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chlorure d'essence noii attaqué, des produits ci.isdliiis
analogues à ceux dont je viens de parler, puis une substance demi résineuse qni paraît soluble dans l'acide nitrique fort et se précipite quand on y verse de l'eap.

Bromure d'essence de térébenthine.
L'essence de térébenthine et le brome se combinent eiï
ilonnant naissance à de l'acide hydrobrmique et a un liquide rouge foncé, fumant, visqueux et trlis dense. Le
charbon animal lui enlève un peu de sa couleur, et quand,
après ce traitement, on l'a mis en contact avec de la craie
et du chlorure de calcium pour lui enlever I'acide et l'eau
qu'il retient, il reste une liqueur d'une densith de I ,y75
à zoo, c'est-à-dire la même que cene du bromotérébkne
et isomérique avec ce corps, mmme le prouvent les a n b
lyses suivantes :
1.

il.

Matièrc cniplo@e. 540 5og,5
Eau
. . . 146 135,o
Bcicle carbonique. 545 5 t t ,O

.... .. .. . .

Observ6.
1.
11.

H = 2,g9

3,or

c=27,92
Br = C5,ig

27,C~i

1 O 0 ,O0

1 O 0 ,O0

6<),05
--

Calcule.
w4

= a ,m

c'O-- a7,36
Kr' = G g , #

A

100,oo

11 est difficile de prendre avec exactitude le pouvoir
rotatoire de cette substance, à cause de la forte coloration
de ses dissolutions alcooliques et éthérkes ; cependant j'ai
trouvé que le sens de ra déviation était la droite, et dans
une expérience qui ne comporte que peu de précision, à
cause de la petite épaisseur à travers laquelle j'ai dû observer, j'ai trouvé uii pouvoir rotatoire égal à peu près à
o',o24 ou
0,025. D'après ces nombres et ceux que
j'ai donnés pour le chlorure d'essence de térébenthine,
on peut s'assurer que la partie organique a dans ces deux
corps le même pouvoir rotatoire qui serait pour le pre-

+

+
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mier
0,0786, et pour le srcond à peu près
0~08.
L'iode agit sur l'essence de térébenthine exactement de
la même manière que sur le térébène. Un excès d'essence
maintenue froide dissout l'iode en. se colorant en vert
foncé. A chaud, et sous l'influence d'un excèsad'iode, il
se dégage de l'acide hydriodique , il distille en même
temps un liquide noirâtre, visqueux, et que la solution
de potasse décolore.
L'acide j'uorlydripe ne paraît pas pouvoir se combiner avec l'essence de tgrébenthine. J'ai fait passer une
grande quantité des vapeurs de l'acide sur une petite
portion d'essence placée dans un récipient en plomb
refroidi. Aprés un contact prolongé des deux corps, l'essence s'était un peu colorée en jaune, n'avait pas sensiblement perdu de son pouvoir rotatoire et m'a donné à
l'analyse :

..

Matière employée. . . 250,5
Eau ............-... 259
Acide carbonique. . . . . 774

H = I 1,46
C = 85,4g
F1=

3,05
I00,00

Ce qui indique une altération que l'on ne peut attribuer
à la présence de l'acide en combinaison avec l'essence,
mais due plutôt à l'action de l'air sur celle-ci.
L'acidejuo-silicique ne me parait pas non plus agir
d'une manière sensible sur l'essence.
L'acide acétique cristallisable ne se combine ni à froid
ni à chaud avec l'essence. A froid , après six mois de çontact, ces deux corps ne m'ont pas paru avoir agi l'un sur
l'autre. A chaud, au moment où le plus volatil des deux
va entrer en ébullition, il se fait un mélange intime des
deux corps qui semblent se dissoudre
dans l'autre. Le
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vcfroidissement les skpare. La distillation du nGIaiige
donne l'acide et l'éssence intacts.
L'essence de térébenthine, l'acide sulfiirique et l'acétate de potasse fondu, distillés ensemble, donnent de l'acide acétique, de l'acide sulhireux, du térébène et du
colophéne,
L'acide phosphorique vitreux m'a paru n'avoir qu'une
action très faible et à peine sensible sur l'essence. Ce corps
s'est seulement coloré en rouge faible.
L'acide nitrique concentré désorganise l'essence de térébenthine, et le mélange des deux corpss'enflamme. J'ai
trouvé de l'acide acétique dans un produit distillé provenant de l'action sur l'essence d'un acide plus faible.
Le même acide très étendu change l'essence, après une
ébullition de plusieiirs jours, en une substance résineuse
jaune, qui m'a paru susceptible de donner des fils e n
se combinant avec les bases et qui doit contenir de l'acide
formique que l'on reconnaît à son odeur. Pendant l'opération il se dégage de l'azote, de l'acide carbonique et uii
gaz inflammable qui est de l'oxide de carbone.
L'acide nitreux gazeux transforme l'essence en u n produit résinoïde noir, cassant, que je n'ai pas étudié parce
que l'action des deux corps l'un sur l'autre n'a jamais p u
se compléter dans mes opérations, la consistance résineuse
du produit mettant obstacle à son contact avec le gaz. IL
distille, pendant cette expérience dans laquelle la t e m p o
rature de l'essence s'élève beaucoup, une huile rouge dont
l'odeur rappelle en même temps un peu l'essence de térébenthine et beaucoup les amandes amhres.
L'acide carbonique n'agit pas à froid sur l'essence,
mais à une chaleur qui n'est pas encore le rouge sombre
la décomposition se fait. Ou obtient dans le récipient une
An~i.dr Chim. et de Phys., T.

~ r r v(Srptrinbrp
.
1840.)
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huile très fluide qui ressemble à de l'acétone et fortement
chargke de produits empyreumatiques (1). Il se dégage de
l'oxide de carbone et de l'eau. Je n'ai pu obtenir de ce liquide des quantités suffisantes pour lui enlever complétement sa couleur citrine. Cspendant je citerai deux analyses que j'en ai faites pour indiquer le sens dans lequel
la réaction s'est faite :
1.

II.

Matiére employée. 464 307
444 275
Eau
Acide carboniqne. i 504

.............

1.

Observb.

II.

Calcule.

H = io,6o H = io,65 Ha' = io,a8
c = %,40
3
C 4 k 89,72

100,oo

100 , O 0

L'acide sulfurique anhydre et l'acide du commerce
m'ont paru donner les mêmes rksultats en agissant siir I'essence. J'ai déjà parlé d'un des produits de cette réaction,
je vais m'occuper tout au long des autres dans l'article
suivant.
La potasse ne se combine pas avec l'essence de térébenthine; cependant celle-ci, distillée sur l'alcali, laisse
toujours un résidii floconneux et noirâtre.

Ce corps est, ainsi que le térébène, le résultat de
l'action de l'acide sulfurique sur l'essence de térébenthine. En faisant le mélange de ces deux derniers corps
lentement, il se dégage, comme je l'ai déjà dit, de l'acide sulfureux et du térébène. Lorsque la production de
celui-ci cesse et qu'en chauffant jusqu'à zoo0 on n'en ob(1) L'acide carbonique employé dans cette opération était humide. En
ne tenant pas compte de cette circonstance, on voit que a atomes
dhcide carbonique C'OC, en enlevant 4 atomes d'hydrogiiie à l'essence,
donnent naissance i z atomes d'eau H'O' 2 atomes d'oxide de carbone
C' O', et au corps obtenu Cc' H"

,
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tient plus, on pousse le feu sous la cornue et l'on a m h e
le produit visqueux qu'elle contient jusqu'à une ébullition très vive. Il passe en grande abondance une huile
visqueuse, jaune clair, qui, redistillée plusieurs fois seulè
et une dernière fois sur l'alliage de potassium et d'antimoine, constitue le colophène. Il ne faut exécuter cette
dernière opération qu'autant que l'on est sûr que le produit que l'on traite n'est souillé que par la présence du
soufre qu'il retient obstinément et que les distillations ne
lui enlèvent pas. S'ilen était autrement et que le colophène
contint quelque combinaison oxidée analogue à la colophane, celle-ci donnerait avec l'alliage un corps plus carboné que le colophène, qui eil altérerait la pureté et en
changerait la composition.
A cet état le colophène est incolore, lorsqulon le regarde en laissant venir à l'œil la lumière qui le traverse;
mais si I'on tient le flacon un peu élevé et si l'on a soin,
en plaçant derrièreluiun corps de couleur foncée, de diminuer la quantité de lumière qui le traverse, on s'apercoit
que le colophène est doué d'une espèce de dichroïsme,
et que la seconde couleur est le bleu-indigo foncé que l'on
peut rendre très éclatant, si l'on dispose convenablement
le flacon par rapport à l'œil. Cette double couleur se retrouve dans presque tontes les combinaisons du colophène;
seulement, quand cette combinaison pmséde une couIeur
propre, le jaune par exemple, la couleur bleue est altérée par celle-ci et devient verte , mais le dichroïsme s'observe toujours. Une dissolution de colopliane fine dans
l'éther présente une seconde couleur verte tr&spure, en
même temps que la couleur jaune qu'on lui connaît.
La densité du colophène à go est 0,940 ; à di0,o,g3gd.
11 est isomérique avec l'essence de térébenthine, et sa
5..
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composition est donnée par les analyscs suivantes :
2.

II.

Observé.

1.
I I ,52

II.

Calcule.

Molière employée.. 1 @ , 5 igj,5 H =
I I ,fi7 Hu = I I , ~
. z d , o ao4,6 C = 8S,38 88,48 C40 = S8,5
Eau.. .. .
Acide carbonique 634,o &%,O
+ O , ru - o,r5

. .......

-100,oo

100,00

100,oo
>)

Son point d'ébullition est à peu près 3 I oOou 3 I 5 O . J'en
ai pris la densité de vapeur et j'ai obtenu I I ,13, nombre
qui est égal aux f de 4,763, densité de vapeur de l'essence de térébenthine. Mais je ne puis répondre de l'opération, à cause d'abord de la forte coloration du colophène
vidé dans le ballon, des dificultés manuelles qu'elle présente, à cause de l'ébullition de l'huile, puis de l'impossibilité, avec des thermomètres ordinaires, d'obtenir avec
quelque exactitude des températures comprises entre 350
et 360°, comme celles que j'ttais obligé d'employer. 11 est
probable au contraire que le nombre observé est beaucoup trop fort et se réduirait, dans une expérience convenablement faite. à 9,526 ou environ, double de la
densité de vapeur de l'essence dc térébenthine. On aurait
OU 4 volumes de
alors pour l'atome du colophène C80H6b
vapeur, ce que les relations qui existent la colophane et
le colophène confirmeraient.
Maintenant que la composition du colophéne est bien
établie, nous pouvons nous rendre compte de l'opération
qui a donné naissance au térébène et à lui. Au mntact
de l'acide et de l'essence, il se forme un sulfate de
camphène, et analogiquement avec ce qui se Fasse
avec l'acide hydre-chlorique , un sulfate de térébène
ou au moins d u térébéne. Il paraît que ce dernier sulfate ne peut rester dans cet état de combinaison, ou
niême ne peut se former, puisque aussitôt le mélange de
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i'acide et de l'essence fait, celui-ci distille, et qu'il se dégage en même temps de l'acide sulfureux. Le sulfate de
thrébène se détruit donc, et aprés la dissociation des éléments , acide sulfurique et térébène , il y a altération
d'une certaine quantité de celui-ci par une portion correspondante d'acide sulfurique donnant pour résultats de
l'acide sulfureux, du soufre, de l'eau et enfin du charbon ou un corps beaucoup
carboné que le térébène.
Ce produit carboné ou charbon se retrouve dans les résidus de la préparation, et il est en quantité considérable (1).
La portion de térébène non décomposée distille, et c'est
elle que l'on recueille. On en obtient moins que de colophène dans cette opération.
Le sulfate de campliéne se détruit à son tour dans les
mêmes circonstances, et en donnant les mêmes produits.
Seulement, comme on devait s'y attendre, ce n'est pas
le camphène que l'on obtient, mais un corps isomérique
avec lui et provenant d'une. altération moléculaire qu'il
subit, exactement comme il arrive lorsque l'on distille
sur la chaux le camphre artificiel, et que 1'011 obtient un
iiquide privé de rotation et qui n'est pas le camphène.
Le colophène a une odeur particulière rappelant beaucoup celle du corps dont je viens de parler. Son pouvoir
rotatoire est nul.
Le colophène se forme en outre dans une circonstance
fort remarquable. Si l'on distille de la colophane à feu
nu et un peu vivement, on obtient de I'eau, un résidu
charbonneux et enfin une grande quantité de colophène,

(1) Je crois que le sulfate de tkréhène n'existe pas, niais que le térébhe
produit par le fait meme d'une iSeactionde I'asscnce se détruit en partie
comme jo viens de le dire, et que le reste clistille s:ins altération.
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cela en vertu de la formule :

1

ou bien, en représentant l'atome du colopliéne par C80H64?

8

+

O4) = cso 7 ( ~ ~ ~ 1 - 1 ~3' )2+( ~ ~ 0 ) .

Le colophène que l'on obtient ainsi est toujours un peu
coloré en jaune et contient, méme après plusieurs distillations, de la colophane non altérée. Malgré cela, on
peut s'apercevoir facilement du dichroïsme qu'il présente,
et ou le rend aussi évident que dans le colophène obtenu
par l'autre méthode en distillant le premier sur de l'alliage de potassium, ce qui détruit immédiatement la colophane et enlève la couleur au colophène. Mais en méme
temps qu'il produit cet effet, l'alliage détermine toujours
la formation d'un hydrogène carbone' plus carboné que le
colophène et que l'on ne pent séparer de celui-ci. En distillant en effet la colophane sur de l'alliage de potassium,
on obtient vil dégagement de gaz hydrogène, du colophène et un corps plus carboné encore que lui, et qui en
altère la composition d'une manière très sensible.
Dans toutes ces distillations de colophane il se produit
toujours , en même temps que le colophène, un corps de
même composition que lui. Mêlé de colophaiie et de
produits empyreumatiqiies, les résultats de son analyse
diflbrent des nombres théoriques d'une manière sensible.
Ce corps, qui est en quantité moindre que le colophène,
est fluide comme l'essence de térébenthine et n'a pas de
rotation, ou en a une légère à droite qu'il doit à la présence de la colophane (I), ce qui tendrait à me faire
(1) La colophane que j'ai employée a une rotation de + 5 0
droite, i
travers 300mm, et dans une dissolution éthdrée dont la densité était de
,,;88G H 310, et dans laquelle il entrait o,ry46 de colophane; ce qni
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croire que c'est du térébéne. Or on sait que RI. Unverdorben a trouvé deux résines acides dans la colophane,
l'acide pinique et l'acide sylvique ; I'un d'eux serait donc
le résultat de l'oxidation du camphène et donnerait du
colophéne à la distillation, comme le sulfate de camphène;
l'autre serait l'oxide du térébène qui se serait formC lors
de l'oxidation du camphhne, et par suite d'une altération moléculaire de celui-ci , comme nous l'avons dijà vu
arriver dans d'autres circonstances (1).
Ce serait alors, dans la distillation de la colophane,
I'oxide de térébène qui fournirait le corps fluide et sans
rotation dont je viens de parler.

Le colophéne absorbe l'acide chlorhydrique en dégageant de la chalepr ; mais la craie que l'on emploie pour
retenir l'acide que le chlorhjdrate ainsi formé dissout
suffit aussi pour enlever l'acide chlorhydrique combiné
avec le colophRne ,de telle sorte que l'analyse ne donne
dans le produit que des quantités insignifiantes de chlore,
c'est-à-dire 3 ou 4 centièmes (2). Le chlorydrate brut a
une très belle couleur indho.

Quand on fait agir le chlore sur le colophhe, il I'abdonne à celle-ci un pouvoir rotatoire de -t 0,10864 rapporid ni1 rajon
rouge.
(1) Je rappellerai encore ici que, dans tout ceci, j'admets, comme
M. Diimaa MM. Solrbeiran et Capitaine, l'identité du camphène et de
l'essence de térébenthine.

,

(2) Le

composé C'oH", ChH en contieiidrail6 centièmes.
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sorbe eri s'échnuflai~~
et SC cori~erlitsans déçagcment de
gaz en une rdsine qui ressemble beaucoup à la colophane.
Ce corps aurait une composition reprikentée par la formule C80H6&
Cha d'aprèsdes analyses qui difTèrent trop des
nombres théoriques pour être citées. 11 serait l'analogue
de la colophane, qui est C b D H B 4 0Il? se dissout dans l'alcool absolu et cristallise dans un endroit frais en petits
cristaux circulaires jaunâtres qui perdent leur forme et
s'arrondissent lorsque la température ambiante augmente. Lorsque l'on recueille ces cristaux et qu'on les
analyse, on leur trouve une composition qui se rapproche de la formule C80H64Ch8,tandis que la masse de
chlorocolophène brut telle qu'on l'obtient après le traitement par le chlore contient plus de ce gaz.
Si l'on chaut& la résine obtenue tout d'abord, par
suite de l'absorption du chlore par le colophéne, et qu'on
fasse passer un courant de ce gaz au travers de la substance fondue, on observe un grand dégagement de gaz
hydro-chlorique, et la couleur du résultat de cette opération est d'un jaune clair. Dans cet état, il contient
beaucoup plus de chlore et se laisse bien mieux représenter par la formule C4OHZ4Ch8
OU Cs0C48Cli16,
quoique l'alcool en retire encore une grande quantité de cristaux dont la composition est, comme je l'ai déjà dit,
CB0Hb4Ch\La décomposition de ces corps par le feu m'a
semblé suivre à peu près les mêmes lois que celle du
chlorocamphène et du chlorotérébène , c'est-à-dire du
charbon du gaz 11~di.o-chloriquedu colophéne et de son
chlorhydrate.
Nous avons toujours vu jusqu'ici que chaque réaction
de l'essence de térébe~~thiilc
donne naissance à un corps
nouveau isomérique avec cette esscncc , mais possédant
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caractère chimique ou physique qui permet d'é- tablir la non-identité des deux substances.
Un des faits les plus remarquables de ce genre est l'expérience dans laquelle MM. Soubeiran et Capitaine 'ont
démontré que tout en ayant tous les caractères physiques
et chimiques communs, l'essence de téraenthine et le
corps découvert par M. Oppermann en distillant le camphre artificiel sur la chaux ne sont pas identiques et diffèrent par leur pouvoir rotatoire.
Ces considérations me font conclure, par analogie ,
que lorsqu'une substance provenant de l'essence de térébenthine, isomérique avec elle, et l'essence de térébenthine elle-même, sont engagées dans une combinaison,
lorsqu'on veut l'isoler en la dégageant de cette combinaison, on les modifie dans leur état moléculaire et on les
transforme end'autrescorps isomériques avecles premiers.
Ainsi, traitez lecamphre artificiel, le bromhydrate, etc.,
de camphène par la chaux, vous aurez le corps obtenu
par M. Oppermann ; traitez de même le chlorhydrate ,le
bromhydrate, etc., de térébène , vous aurez uu nouveau
corps, le térébilène ; traitez de même les combinaisons
du colophène, vous aurez le colophiléne.
Les caractères physiques et chimiques, jusqu'ici employés pour différencier entre eux les corps, peuvent nous
manquer dans ce cas, sans pourtant que nous devions ne
pas obéir à l'analogie; ainsi je ne connais pas de différence
à établir entre le térébène et le térébilène, si ce n'est
peut-&trela densité à l'état liquide, et je ne crois pas que
l'on doive considérer ces deux corps comme identiques,
quoique aucun caractère différent emprunté, soit à la
pliysiquc, soit à la chimie, ne puisse infirmer ccttc
identité.
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MM. Soubeiran et Capitaine ont adopté la terminaison ilène pour désigner le corps obtepu en distillant sur
la chaux le camphre liquide ou chlorhydrate de térébène;
je propose d'adopter cette terminaison pour tous ces corps
de seconde formation, et d'appeler ainsi camphilène le
corps découvert par M. Oppermann ,colophiléne celui obtenu en traitant le chlorhydrate de colophéne par lachaux.

Ses propriétés ont déjà été étudiées; je n'ai qb'une
chose à ajouter à ce qui est déjà connu, c'est que son
iodhydrate est liquide, contrairement à ce qu'on aurait
pu supposer. Le brome le solidifie en formant probalrlement du bromocamphiléne; je dirai en outre que les
procédés qui servent ordinairement à la préparation du
camphilène le donnent toujours souillé de colophène,
surtout quand on emploie l'alliage de potassiuni pour le
purifier. Ce sont surtout les dernières parties qui passent
à la distillation qui renferment le colophène : elles finissent par acquéfir tout-à-fait la consistance visqueuse.

J'ai ohteiiu ce corps en décomposant l'iodhydrate de
térébène par la potasse à chaud, et en purifiant le resultat
parune distillationsur l'alliage depatassium. Le térébilène
retient obstinément les dernières traces d'iode, que ce
traitement seul peut lui enlever. Sa densité à 21° est
0,843, c'est-à-dire un peu plus faiblc que celle de l'essence de térébenthine; il a la même composition et la
rnênle densité cle vapeur que celle-ci :
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Eau ............ 222'
Acide carbonique. 679

C = 88,42
'O,OS

C= I I , ~

IO0,OO

I O 0 ,O

Densité de vapeur = 4,767. Calculée elle est 4 , 7 6 3 .
Pression barométrique. ...........
Température de la balance. .......
Température du bain (observée). ..
Excès de poids.. ................
Capacité du ballon..
Air rentré.. ...................
Poids du litre..
Densilé de la vapeur. ............

.............

.................

769""
zI O

1g7O
712miiiig.
287".".
des traces
6,1906

4 767
7

MM. Soubeiran et Capitaine ont trouvé la même
composition et la même densité de vapeur au t&ébilène
tiré du chlorhydrate de térébène.

J'ai obtenu ce corps en distillant surla baryte le chlorhydrate non purifié de colophène. Il m'a semblé que ce
produit ne possédait pas le dichroïsme que l'on observe
dans le colophéne.
CONCLUSION.

L'essence de térébenthine ne m'a offert dans toutes ses
réactions que deux espèces de résultats :
1". Des corps isomériques avec elle et leurs combinaisons avec les acides;
2". Des corps représentant en composition de l'essence
de térébenthine modifiée par la présence d'un corps lialoïde : celui-ci s'est substitué atome pour atome à une
frartion simple de l'hydrogène contenu dans l'essence.
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10. Les corps isomériques avec l'essence de térébenthine
et produits par elle directement ou non, sont jusqu'ici
de trois ordres :
IO.
Le camphéne ou l'essence elle-méme, dans l'hypothèse de l'homogénéité de celle-ci ;
2.O. Le térébène et le sulfène , produits d'une réaction
simple du camphène ;
3 O . Le camphiléne, le térébilène, le co1ophiléne , les
deux derniers produits d'une réaction simple des corps du
deuxième ordre. et tous les trois produits d'une réactiou
double du camphène.
Chaque réaction d e l'essence de térébenthine et des
corps qu'elle engendre, engendre aussi de nouvelles substances. Ainsile térébène, produit par le camphéne, produit
lui-même le térébiléne ; celui-ci produirait probablement une substance isomérique avec lui, et du quatrieme
ordre.
On a ainsi une série de corps isomériques entre eux,
dont le caractère est trés simple : chaque terme de cette
série engendre le terme suivant dans les circonstances
sous l'influence desquelles il a été produit par le terme précédent. Jusqu'ici cette série n'a encore que trois termes.
II0.Les dérivés suivant la loi des substitutions de tous
ces' corps ne m'ont pas offert tout d'abord de semblables
classifications à faire; mais, d'après une remarque faite
déjà à la première page de ce filémoire, chacun d'eux,
fournissant par l'action du feu une substance comprise
dans la catégorie précédente, se trouve classé de la même
manière qu'elle. Ainsi le.ch1orocolophène appartient au
deuxième ordre des dérivés de l'essence, parce qu'il donne
a, la distillation di1 chlorhydrate de colophène.
Avec ccs éléments oii peut faire le tableau suivant :
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PREMIER ORDRE.

TROISIÈYEO R D P - ~ .

D E ~ X I E M E ORDRE.

Térébène

Gmphène ,

Camphilène.
TérLbilène.

CAOH".
Bichlorhydrate de térébèiie.

Chlohydrate de camphène,
C'"a',

ChPH'.

Eiromhydrate de camphène,

CO
' H3', B'r H .

-S

lorihydrate de camphène,

8

Bibromhydrate d e térébène.

Q

B

\

C'OHM', Io'H'.

Biodhydrate de téréhéne.
Monwhlorhydrate d e térébène,
C"HS9, ChH.

"

Monobromhydrate de térébène,

Monoiodhydrate de térébène,

Chlorhydrate de colophène,

6

.

Chlorotérébène

]

isomér: avec chlorocaniphilène

(1).

Chlorocolophène
Monochlorotérebène,

MonochlorocolophÈno,

c'WH"'
Ch'
Oxide de eamphhne,

C'OH"O5

.

isomér. avec oxide de terébène.

En dchorc de toute c1as;ification.:

1 Chloroeamphène et chlorotèré-

bene.
Brbmocamphéne et bromotéréhène.
Oside de camphène ct oxide d e
térébéne.
(1) M. Dumas a obtenu un corps cristallisé en faisant passer du chlore A saturation
travers le camphiléne. D'aprés ce que nous savons déjà, ce ne peut ètre qve du chlorecnmplihe ; C40H*4
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En examinant ce tableau, on voit :
i O .Que les corps qui contiennent l'essence de térébenthine en combinaison ont une rotation à gauche,
comme l'essence elle-même ;
a'. Que ceux qui sont des produits de l'althration nioléculaire de l'essence ont une rotation nulle;
3". Enfin que ceux qui sont des mélanges ou des combinaisous de deux corps isomériques, comme les trois dernières substances inscrites à ce tableau, ont une rotaGon
à droite.
On remarquera encore que les combinaisons isomériques chlorées oubromées ont, dansle m&meétat physique,
la même densité, lorsque les corps dont ils proviennent
ont aussi la même densité. Exemple : le chlorotérébèiie
et le chlorure d'essence de térébenthine.
Qu'il me soit permis, avant de finir ce Mémoire, d'adresser mes remerciments à M. Biot et à M. Soubeiran,
qui ont bien voulu, lorsque j'en ai eu besoin, mettre leur
appareil de polarisation à ma disposition, et à M. Pelouze,
qui m'a fourni le brome dont je me suis servi dans mcs
expériences. Je dirai aussi que M. Dumas a eu la complaisance de faire exécuter dans son laboratoire une analyse du térébène, et que ses résultats ont confirmé les
miens.
N. B. Pendant l'impression de ce Mémoire, je me suis
servi pour préparer le colophène et le térébène d'une méthode fort corqmode et destinée à donner une idée nette
des réactions sous l'influence desquelles ces corps prennent naissance. En outre, la production du colophène au
moyen du résidu magmateux et bitumineux de la préparation du térébène , est accompagnée d'un grand dégagement d'acide sulfureux et d'une destruction de la substaiice
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due à la présence de l'acide sulfurique, ce qui rend celte
opération ncomm ode et longue.
On mêle dans u n ballon constamment refroidi de l'essence de térébenthine, et la plus faible portion possible
d'acide sulfurique (&, du poids de l'essence est suffisant),
de manière pourtant à ce que le résultat, après avoir été
vivement agité, soit rouge foncé et uisqueux. 011laisse
déposer pendant vingt-quatre heures, on décante, et on
hisse au fond du ballon un dépôt noir fortement chargé
d'acide e n excès. E n chauffant la liqueur rouge et visqueuse qui se trouvait à la partie supérieure, on voit,
après quelques bulles d'acide sulfureux, le liquide devenir incolore et se transformer en u n mélange de térébéne
et de colophéne. Le premier distille d'abord, puis, quand
sa production a cessé, on chauffe fortement pour obtenir le colophhne. Quand le térébéne ainsi préparé conserve de la rotation (elle est toujours très faible), une
rectification sur u n peu d'acide sulfiirique enlève les
traces d'essence que pouvait encore contenir la liqueur.

Recherches thenno-chimiques;
PARM. HESS.
(Extrait du Bulletrn scicnl$yue publié par 1'Académfe impériale des
Sciences de Saint-Pétersbourg, tome VII.)

1. Le dégagement de chaleur qui accompagne toute
combinaison chimique a , de tout temps, attiré l'attention
des savants ; aussi voyons-nous les noms de Crawford,
de Lavoisier, de Dalton, de H. Davy, de J . 4 . Richter,
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de Dulong, et de plusieurs a u t m , attachés à cette partie
de la science. Cependant nos progrés dans cette matière
ne se sont bornés ,jusqu'ici qu'à la connaissance de quel&
ques faits isolés. C'est donc avec un plein droit à l'indulgence du lecteur que j'aborde aujourd'hui cette question.
2. Il y a un an que j'ai publié une Note (1) qui avait
pour but d'établir la loi suivante : Deux substames, se
combinant en plusieurs proportions, les quantités d e
chaleur déga-es par cltacune de ces combinaisons se
trouvent entre elles en proportions multiples. J'exposerai d'abord la maniére dont je suis parvenu à ce
résultat, et les moyens que j'ai employés ensuite pour
le vérifier.
3. Je commençai par mêler des quantités déterminées d'acid~sulfurique et d'eau. L'acide sulfurique or-

...

dinaire (B S), ne pouvant être sans danger étendu que
de la quantité d'eau nécessaire p o u ~former le bihyune rnédrate (H S ) , je IW vis qbligé de recourir
thode indirecte. Je déterminai d'abord jusqu'i quel degré
l'acide devait être étendu, pour qu'une nouvelle addition
d'eau ne manifestât plus aucune élévation de température
appréciable au thermomhtre.
Je me suis servi d'un thermomètre de Collardeau,
avec divisions sur verre, et permettant d'observer avec
précision les dixièmes de degré.
Ayant trouvé la limite qu'il fallait atteindre, je cherchai, au moyen des Tables de Parkes (%), la quantité
d'eau nécessaire pour ramener à cette densité l'acide sulfurique contenant I , z , 3, 4, 5 atomes d'eau.
Annales de Chimie et de Physique, tome LXXIII , page 325.
(a) Voyez Parhes chen~icalessuys, tome 1, pag. 504.
6
.Atm. & Chim. et d e P l y s . , T . ~ x w(Septeu~bre
.
18/to.)
(1)
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Je préparai dans ce but, et au moyen des mêmes tables une certaine quantité de ces acides à différents degrés d'hydratation. Ensuite une portion de l'un de ces
acides fut mêlée à la quantité d'eau requise : le mélange
se faisait dans un vase en verre. Les deux liquides
avaient exactement la même température, ce qu'on obtenait facilement en les laissant reposer la nuit l'un
côté de l'autre. Le mélange fait, le thermomètre indiquait la température du liquide. La masse du liquide
étant connue, de même que I'accroissement de température, on avait la quantité de chaleur dégagée par la
combinaison. Pour comparer les résultats fournis par
plusieurs expériences, il fallait une unit8 ; je pris pour
telle une partie d'acide sulfurique suppose anhydre.
Ainsi , supposons que l'expérience ait été faite avec I'a....
cide H3 S. La quantité de ce dernier étant connue, on
connaît aussi la quantité d'acide anhydre qui y était contenue ; par exemple, /r parties. La quantité de chaleur
indiquée par l'expérience, divisée par 4 , nous indique
combien une partie d'acide anhydre élève de parties d'eau
à la température d'un degré. Le thermomètre employé
étant centigrade, toutes les indications que l'on trouvera
plus loin ne se rapportent qu'à ce thermomètre. Le poids
étant indiirérent ,il peut être rapporté à tout poids voulu.
C'est ainsi que furent obtenus les nombres que j'ai communiqués l'année dernière, savoir :
l'acide,

degaged'unitds

....
H a S . .................

....
H4S.. ...............
....
H3S . . ................
...

43,s

multiples.
2

67,~ 3
9395

Ha S . . ................ 1 3 2 , 6
....
)I S . . ................ 227,5
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4. Ces chiffres ne sont pas tout-à-fair exacts, car outre
qu'ils sont nécessairement affectés par le mode d'opération, je ne leur avais point fait subir de correction pour la
capacité du liquide pour l a chaleur, la supposant sensiblement égale à celle de l'eau; mais cette supposition
n'est pas exacte. Corrigés pour la capacité du liquide,
ces chiffres deviennent à peu près :

5 . Ces expériences furent répétées par une autre
&&ode. La figure xi-jointe

représente un calorirnètre en cuivre. Il se compose d'me
boîte, destinée à contenir de l'eau. Dans son intérieur se
trouve un cylindre A muni d'un rebord, de même que
6..
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son couvercle. Les bords du c y l i ~ ~ d et
r e de son couveide
sont usés à l'émeri, et assujétis au moyen de huit vis.
L'extérieur du cylindre est muni de lames de cuivre
I p i servent d'agitateurs; elles laissent entre elles un
espace, afin de ne pas endommager le thermomètre, qui
passe à travers le couvercle. Le cylindre A repose par son
axe sur deux supports, 'et communique d'un côté avec
une manivelle. La manivelle tient à la caisse ; le cylindre A , étant dégagé de la manivelle, peut être retiré de
la boite. Voici la maniere d'opérer. Le cylindre A étant
enlevé, on le place sur u n support en bois, dont il occupe la cavité de manière à se trouver bien fixé. On
enlève le comwcle du cylindre, et alors on trouve,
presque à fleur du bord, la séparation c qui ne s'éléve
qu'à la demi-hauteur du cylindre. On introduit un vase
en cuivre ou en verre dans l'intérieur et I'oti y verse ce;
lui des deux liqiiides qui occupe le moindre volume ;
l'autre liquide est versé dans le cylindre même. Alors le
couvercle es't remis en place. Pour bien opérer la jonc.
tion , j'interposai d'abord un disque en plomb, entre
les deux parties de l'appareil; dans la suite je me servis
d'un disque en caoutchouc. Le cylindre étant bien fermé,
on le remet en place, de même que le couvercle de la
boite et le thermomètre. Après avoir noté la température de tout l'appareil, on fait tourner la manivelle, le
vase contenant l'un des liquides fait bascule le mélange
a lieu et le thermomètre indique l'élévation de température de toute l a masse. On l'observe jusqu'h ce que la température commence à décroître. Chacun comprend facilement les petites modificatious à apporter dans certains
cas, comme, par exemple, quand l'une des deux substances est solide. J'a-jouterai seulement ' p e , pour dimi-

,
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nuer les causes d'erreur, la boîte en cuivre était recouverte d'une enveloppe en carton, et que, quand je faisais
l'expérience pour la première fois, je donnais à l'eau qui
remplissait l'appareil une température de deux degrés
au-dessous de l'air ambiant; l'expérience préalable indiquait à peu de chose près la température qu'il était le
plus convenable de donner à l'appareil.
6. Tout l'appareil, plus le disque en plomb dont il a
été fait mention, corrigé par rapport à la capacité pour la
chaleur, équivalait à 309 parties d'eau. L'appareil sans le
disque pesait 3158~',1. En admettant pour la capacité
de chaleur du cuivre 0,0949, il équivaut à 29gsr 7 7
d'eau. En outre l'appareil contenait 75009' d'eau. Voici
les expériences qui servirent à trouver les quantités de
chaleur dégagées par l'acide sulfurique.
7. L'appareil plein d'eau.. ...... 7809 9 7
Vases en verre 100s' X O , 19.
19

Augmentation de température
Cequi donne
8. L'appareil plein d'eau.
Vases en verre IO^" X O , 19.

2O,

I

.

.....................
..... 7809 7

77 9 '7.

7

19

Acide (U s). 370
Eau ........ 71

441 X

0,474

2'023

Toute la masse = 8039 , O
Augmentation de température aO,g
Cequidonne..

....................
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77,33.

R. B. Le nombre qui exprime Ia capacité pour

Ta cha-

Ieur a ét6 déterminé par une expérience directe, dans
tous les cas où le contraire n'est pas indiqué.

.....

9. L'appareil $ein d'eaw..
Vases en verre 1506'- X

O,

19

7809,7
'27,s

Acide (HS), I 85
71
Eau.

.-...256 (Ga S) X 0,5 = 128,o
796592

Augmentation de température
Ces chiffres donnent.

2O, 2

...............

I

16,7.

N. B. La capacité pour.la chaleur de l'acide fi3S
n'est pas le résultat d'une expérience directe, mais une
estimation approximative.

.....

10. L'appareil plein d'eau..
vasesenverre15og'.Xo,rg

7809 9 7
27,s

Acide (HG) 5 28gr.
Eati..
85

.....

613,a X

0,s

Augmentation dx température
Ces chiffres donnent..

306,6
8143,8
7

IO,

..............

38,56.

II. J'ai essayé aussi de. déterminer le dégagement de
chaleur que produit l'acide anhydre. Pour cela il fut recueilli dans un tube et pesé avec le verre. Ne pouvant
me servir de tout le calorimètre, à cause de la petite
quantité d'acide dont je pouvais disposer, je ne pris que
le cylindre intérieur, qui fut soigneusement entouré d'un
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 87 )
mauvais conducteur, bien fermé et secoué; la combinaison eut lieu; aussitôt après, le cylindre fut ouvert pour
y introduire le thermomètre e t observer la température.
La chaleur qui se produit à l'endroit du contact est si forte,
que le tube en verre est tout brisé ;il s'agit donc d'apporter le plus grand soin à ne pas perdre la moindre parcelle
de verre. Tous lesfragments de verre ayant été recueillis,
lavés et pesés, ce qui. manquait à la pesée précédente
indiquait la quantité d'acide anhydre employée; elle
était de I 5gr,92. Mais comme cette manière de déterminer la quantité de l'acide paraissait trop facilement susceptible d'erreurs, et que l'acide obtenu par le mélange
était trop étendu pour que l'on pût déterminer sa force à
l'aréomètre, je décomposai une certaine quantité de l'acide
provenant du mélange, par une dissolution parfaitement
neutre de clilorure barytique, et j'y plongeai un morceau de marbre pesé, comme l'a indiqué M. Runge pour
l'acide muriatique. Ce moyen m'indiqua r 6s'- d'acide
anhydre.
Verre..

...

tous deux corrigés par rapport
à leur capacité pour la chaleur.

15,g7
Acide .....
Eau . . . . . . . 700,oo
814970
Augmentation de température I oO.
Le résultat n'a point subi d'autre correction, i u que
la capacité pour la chaleur du mélange se trouvait ne pas
différer sensiblement de celle de l'eau.
Ces chiffres donnent.

....................

5 I 0 ,i .

12. Il résulte des §§ 7 et 8, qu'un atome d'eau ajouté
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à k s dégage 77,17 et 77,33 de chaleur. Le § 9 nous
donne I 1 6 , 7 pour deux atomes d'eau, dont les +.= 77,s
se rapportent au premier atome et 38,g au second. Enfin
le Cj 10 nous donne pour ce même atome d'eau dicectement 38,56. Si nous ajoutons à cela le résultat du § 11
et ceux qui ont été cités plus haut (§ 41, nous aurons la
série suivante :
Chaleur dégagée.

Composition.

...

+
#s+

.......
# .........
H'S + a ....,....
H S S ' + ~ H.........
....
H 6 S + XH .........
S

H..

310,4

8

77,86

a

38,g
38,g
38,9

1;

D'après ces chifFres, on doit obtenir en mêlant avec de.
l'eau en ex& :
...

S . . . . . . . . . . . . . 504,96
....
H S........... 194,5
....
H".
r16,7
....
H3S.. .........
77 28
....
H6S.. .........
38,g
.........a

L'accord entre ces nombres est tel, qu'ils prouvent
parfaitement 1; loi des, ymportions multiples pour les
quantités de calorique dégagées. Quant à la valeur absolue de ces nombres, il est certain qu'ils n'ont pas atteint
la rigueur qu'on peut en espérer par la suite; mais pour
le moment j'ai cru qu'il était beaucoup plus impo~tantde
chercher à établir les lois fondamentales de' cette partie
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de la science, que de s'arrêter à discuter s'il fallait admettre pour unité le nombre 38,g ou le nombre 39.

13. Une combinaisou ayant eu lieu, la quantité de
chaleur dégagée est toujours constante, soit que la combinaison s'opère directement, soit p'elle ait lieu indirectement, et a reprGes dgérentes.
Expérieace faite avec E'ammoniaque llqziide.

... .

14. L'appareil plein d'eau. . . . . . . . . 7809 7
Vase en verre 100 X O ,19. . . . . : . .
19

.

cid de

7

(# S). . . . . . . . .

ga, 5
Amm. (densité O ,935) 280,5

3 7 3 , 0 ~ 0 , 8 2 8 308,8
8137,5
Augmentation de température

5,44

.. .. . .. .. 5,6
Moyenne. . .. . 5 , s a
Ces chiffres donnent. . ... . . . .. . . . .
595 , 8 .
L'appareil plein d'eau. . . .. . . 7 8 0 9 , ~

Autre expérience..

Q fi.

...

Vaseenverre 1 o o X 0 ~ 1 9
Acide

(ka5).

19

88

Élévation de température 3O, 92

. .. .. . .. ... .. .

Ces chiffres d o n n e ~ t .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

518~9,

( 90
46. Acide ( f i ' s ) . 8 r , 5
Ammoniaque . 187, O
2 6 8 , 5 ~ 0 , 7 7 = 206,7
Verre. .. . . . . . . . . . . . . .
19
L'appareil plein d'eau. . . . . 7809 9 7

.

. .. .
. .

Augmentation de température
Ces nombres donnent. . .

2O,

g

. . .. . . .. . . .

17. Acide

(k6S).

Amnioniaque

480~5.

70,5
93,5

1 6 4 , 0 ~ 0 , 7 8 6 = I 28, g
Verre . .. . . . . . . . .... . 19
7809 9 7
L'appareil plein d'eau. . .
795796
L'augmentation de température 1O,7
Ces nombres donnent. . .. . . . . .. . . 446,2
18. L'expérience n'ayant pas encore été faite avec l'acide anhydre, prenons pour point de départ l'acide hy-

.

.

..

.
.. . .

..

draté ordinaire El S., et ajoutons à chacun des résultats
subséquents la quantité de chaleur dégagée pendant la
combinaison de l'acide avec l'eau; nous aurons, pour les
quantités de chaleur dégagées par la saturati.d'une par-

...

tie d'acide (S) par l'ammoniaque :
Acide.

QUANTITÉ DE'CAALEIJR

par l'ammoniaque.

.

DÉc~CÉB

par l'eau.
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, et
que pour avoir la quantité qu'il dégage pour devenir H6S ,
19. Comme l'acide anhydre dégage en tout 5 IO,

I

. ...

il faut retrancher de ce nombre 38,9, la' somme de chaleur dégagée par l'acide supposé anhydre et se combinant
à l'ammoniaque liquide , serait 1069, I

.

Expériences avec la potasse.

20. J'ai essayé de faire les mêmes expériences, me
servant d'une dissolution de potasse caustique. J'ai été
longtemps avant d'obtenir des nombres qui s'accordent,
mais la comparaison de diverses expériences me mit enfin
sur la trace. La potasse se combine avec l'equ en plusieurs
proportions, à l'instar de l'acide sulfurique, en sorte que
si l'on emploie la même quantité d'alcali, mais à l'état
de dissolution, d'une densité différente, on obtient des
chiffres différents. Il faut se servir d'une dissolution
assez étendue, pour ne plus dégager de chaleur par l'addition d'une nouvelle quantité d'eau. La masse du liquide
9 traiter étant trop forte, pour faire I'expérience dans le.
calorimètre ,je me servis de la méthode des mélanges. Le
vase dans lequel s'opétait le mélange est un flacon de
forme presque sphhique, et de la capacité d'un litre.
Son poids est sgogr- , ce qui, corrigé pour la chaleur
spécifique du verre, équivaut à 5 5 6 ' . d'eau. O n y introduisait l'eau, à laquelle on ajoutait la cpantité de dissolution potassique nécessaire pour saturer m e certaine
quantité d'acide. La température du liquide était toujours
observée après l'addition de la potasse, et ensuite l'augmentation de température api+s l'addition de l'acide.
Tous ces liquides étaient hzesurés par ~olumes.Le mélange étant revenu à la température odinaire, on en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 9.

>

déterminait la densité, qui, multipliée par le volume,
donnait la mesure du liquide. Sa chaleur spécifique a été
trouvée par l'expérience = 0,943.

.

21 Pour l'acide sulfurique

..............

fi6s :

Eau..
7ooC-@Dissolution potassique. I oo
Acide.. ............ 33

833

Pesanteur spécifique du mélange I ,025
L'augmentation de température I 6,6
L'acide employé contenait 2ogr. d'acide
suPPok anhydre.
De ces données on tire.

22. Pour l'acide..

........<... 445,4.

.... $IsS:

.............

Eau
700~-~'
Dissolution alcaline I oo
Acide ........... 2o,6 2
Densité.. ........ I ,025
L'augmentation, de température. s r O ,4
L'acide employé contenait aogr. d'acide
anhydre.
De ces données on tire.

............

483 ,4.

23. Pour l'acide.. ..... r i e 5':
Eau et dis. alcaline. 800",~.
Acide..
16". contenait aog'.

..........

Densité du mélange.
Augm. de tempér . .

I ,025

T2'5

p e ces données on tire.

............
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24. Pour l'acide.

...... 31 5:

Eau et diss. alcalirie 8ooC.'Acide. ........... I 3 , 4 contenait zogr.
I , O 25
Densité du mélange
Augment. de temp. 14, a
De ces données on tire..
597,2.

..,........

25.Encomparant ces nombresnous retrouvons, comme
au § 19:
Acide.

QUANTITE DE CBALBUR D E G A C ~ E

Moyenne.

Somme.

....

60 I

Expériences faites avec de la soude caustique dans le
calorimetre.

396,o

Dissolution alcaline 349,s

3 1 5,6
Corrigé pour la chaleur spéc. (O, 797)
Verre.
19
Appareil plein d'eau. ...........S..779997
8134~3

..........................

L'augmentation de température
Ces nombres donnent.

IO 9

1

..............
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447 4
9

27. cid de HS. ........ 24,6
Dissolution alcaline. 349,s

37491

....

Capacité pour la chaleur.
0 , 797
L'appareil plein d'eau et verre 7 8 1 8 , ~
L'augmentation de température I O , 5
Ces nombres donnent..
608,~.

.............

28. Nous avons donc, comme antérieurement :

forts que les préCes chiffres se trouvent u n peu
cédents.
Si les nombres fournis par la corpbinaison de l'acide à
la soude caustique sont les mêmes que pour l'oxide potassique, il faut en conclure que le dégagement de chaleur
qu'on observe en mélant le sulfate Na s avec ro # ne se
manifeste pas pendant la cmnbiriaison des deux liquides,
ce qui ferait supposer que Na peut se combiner au moins
avec I O atomes d'eau.
Expérignces avec la chaux.

29. Pour déterminer les quantités des substances employées, la chaux fut pesée anhydre; introduite ensuite
dans le flacon, contenant 700gT. d'eau, elle s'y délitait,
en produisant une élévation de température. On attendait
ensuite que la température fût revenue à celle de l'air
ambiant, après quoi l'on ajoutait l'acide. Il est nécessaire
d'observer que dans toutes les expériences avec les acalis,
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j'ai toujours eu soin de l'employer en excès, d'abord pour
être sûr de la saturation de l'acide et ensuite pour que si,
par hasard, l'alcali contenait un peu d'acide carbonique,
non-seulement celui-ci ne puisse pas se dégager et vicier
ainsi le résultat, mais pour qu'il ne puisse pas même se
former de bicarbonate qui eût &alement vicié le résultat. Le mélange étant fait, il est évident que les éléments
se trouvent combinés dans un autre ordre. C'est pourquoi
toutes les fois que le mélange était liquide, je déterminai
par une expérience directe sa capacité pour la chaleur.
Ceci ne pouvait pas être exécuté lorsque l'on employait
de la chaux; il en résultait la nécessité de prendre en
considération et la composition du mélange et la chaleur
spécifique de chacune des substances qu'il contenait.
( 95

)IBS

30. Pour l'acide

:

Substances employées.

Acide.

46,5gr.

Mélange résultant.

Masse.

~. a. ~ +
43,18.0,302
h

13,o4

C a H . . . 51 , ~ g . o , a
~o,z(t
705, a3
Eau.. . .705,23.
Leverre .....
55

Chaux 53,1
Eau. . 700,o

L'augmentation de température
De ces données on tire..

I2O,

3.

783,51

. .. .. . ..;..... 48

31. Pour l'acide

,8.

kaS:

&,48

Chaux 53,1
Eau. . 700
781,58

Masse.

Melange résultant.

Substances employées.

Acide,

I

CaS+B 43,18.0,302

. .

Ca#

13,o4

... S1,19.0,2
Leverre..

10,24

.. .

55.
-7
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L'augmentation de température I ~ O ,2
De ces données on tire. ............... 5 4 3 , 5

32. Pour l'acide l4 S. La quantité de l'acide étant 24gr, 6 , les autres substances restant
les mêmes l'aiigmentation de température fut
de I 6,5 , ce qui donne
628,3.
En ajoutant à ce4 nombres la chaleur dégagée par l'eau,
on aurait :
.

..a

B S..
#*§

....
H8S

.......... ................
5433,5 4 j 7 , 8 ............
4 8 1 , 8 + 1 % , 6 ............

628,3
621,3
637,4;

Ces expériences furent répétées dans le calorimètre.

33. Poilr l'acide

H6S :

Avant le mélange.

Après.

Chaux. 106",37

cas+#"

Acide., g3,06
Ead ... 296,70

CaH..
Eau..

.

.

86,37.0,302

..

...

102,58.0,2
307,17

496,13
496,12.
Verre et appareil plein d'eau.

..........

26,08
zo,51
3079 17
7818970

L'augmentation de température 2 O ,4
De ces données on tire le chiffre. .......... 48992.
Cette expérience pouvait être affectée de deux sortes
d'erreurs, ce qui m'engagea à la répéter. La première
d'entre elles est qu'on ne peut pas introduire la chaux
anhydre dans le calorimètre ; car, mêlée dans cet état à
l'acide, elle ne se combine qu'imparfaitement, ou elle
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exige un temps plus considérable. C'cst pourquoi la chaux
fut pesée dans une capsule en
éteinte et pes6e
de nouveau. L'augmentation du poids indiquait la quantité d'eau employée. Le lait de chaux qui en résulte exige
un temps assez considérable pour
la température de la chambre, il faut donc l'y ramener en le placant
dans de la glace, et remuer le mélange ;niais il peut malgré cela arriver que le thermomètre touchant le fond du
vase indique une température moindre que celle du rnilieu de la masse, ce qui donnerait un chiffre trop fort.
La seconde source d'erreur pouvait avoir dans un sens
contraire. Le sulfate de chaux hydraté qui résulte de la
combinaison est assez pâteux, il peut arriver alors que
le verre qui se trouve dans l'appareil ne le remue pas
assez, alors la chaleur ne se communique pas assez vite
aux parois du cylindre. Je ne crois pas que cette cause
ait influé dans l'expérience que je viens de rapporter;
cependant, pour diminuer ces sources d'erreur, et vu que
la chaux que j'employais ne contenait pas d'acide carbonique, sa quantité fut diminuée ; en outre j'introduisis
dans le cylindre quelques balles en plomb qui opéraient
un niélange parfait.

34. Pour l'acide 4%~5 :
Avant le mélange.

Chaux..

Api.6~.

Masse.

4sgr,5 Ca J.+~"86,3~

Acide.. . 93
Eeu. . . . 299

a . .

.

0,302

1 8 ~ 5 3 0,s
329759
--

877"
329759

--

43475
434749
Verre , appareil plein d'eau et plomb..

26,oS

.

7823,70
8183~07

Ann. & Chim. et de Phrs., T. LXW. (Seplembre 1840.)~

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

7

( 98 1
L'augmentation de température , 20~4.
Ce qui donne. .........................

490,g.

....

35. Pour l'acide HgS :
Avant le mélange.

Chaux..

Après.

4 6 , ~CZS+#

Acide. .. 57,o
Eau.. .. 307

Ca#.

Masse.

86,57

...

0,302

26,&
298927

0,2

41037
4 10,69
L'appareil plein d'eau, le verre et le plomb.

~ 6 ~ 0 %
5,21
29b7
7823,~
81 53,26

L'augmentation de température 2O,77.
Cette expérience répétée produisit une augmentation
de température de 2',73.
Cequi donne ........................ 55674

H S:

36. Pour l'acide
Avant le mélange.

,

Chaux..

42,s

CaS+&I9

Acide. ..

49,3

CaH..

Eau.

...

... 324,s

4 4 3
L'appareil, etc.

Après.

Masse

86,37

26,08

18,53

3,70

311,3g

311,3g

4629

................ 7823770
8x64787

L'augmentation de la température 3O,6.
Ce qui donne..

....................

645

37. En ajoutant à ces nombres la chaleur dégagée par
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l'eau, nous aurons :

H S . . . . . . 645
....

H2S....... 564,6
H"S......

556,4

.....

H 5 . . .... 4g0,g
....

H"

......

489,2
Moyenne.

....

642,6

La moyenne des résultats obtenus par le mélange direct et sans l'intervention du calorimètre est 628,g. Ce
chiffre est nécessairement trop faible, la combinaison
ne pouvant s'opérer aussi promptement que quand on
mélange deux liquides, et l'élévation de température
du liquide étant beaucoup plus considérable que dans
le calorimètre; ces deux causes simnltanées tendent à
rendre le chiffre trop faible. E n admettant la moyenne
de ces dernières expériences 642,6, on peut se demander d'ou vient ce chiffre si fort, tandis que les autres
bases fournirent toutes un chiffre approchant de 600.
Il peut y avoir à cela deux causes : I O les deux atomes
d'eau, combinés au sulfate, dégagent nécessairement de
la chaleur, ou ce ne serait pas une combinaison chimique ; en second lieu, on pourrait attribiier ce résultat
à la solidification de l'acide sulfurique.

38. Pour m'éclairer là -dessus, je fis une expérience préalable qui indiqua que quand le plâtre lie, il

y avait pour r d'acide sulfurique (s) 36,s de chaleur
dégagée.
'i..
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Je fis une autre expérience par voie de iiiélarîge. Le
verre employé pesait i 74gr75. . .
33, I 5
O, i g
Avant le mélange.

Après.

C ~ S roo C ~ S + H \ I ~ O
Eau

400

0.,3oa

380

36,24
380,oo

449739
L'augmentation de température d0,9.
Ce qui donne ..........................
3777
Sans Ctre tout-à-fait juste, ce chiffre doit approcher
de la véritC; la principale cause d'erreur est que la
combinaison du plâtre et de l'eau n'est pas instantanée,
ce qui rend difficile de recueillir toute la chaleur dégagée.
En retranchant ce nombre quoique trop faille de la
moyenne 642,5 , nous avons 604, g pour la chaleur dégagée par l'acide anhydre I 076, I
Il semble rksulter de cette expérience, que la solidification de l'acide sulfurique n'est pour rien dans
le dégagement de chaleur.

.

39. Antérieurement Q £es expériences j'avais essa~é
de mesurer la chaleur dégagée par la combinaison de la
chaux avec l'eau. En voici les données :
Chaux anhyre ...........
5I
Eau. .................. 200
L'appareil. ............. 7809
L'augmention de température 5 O , I

... 167,a

Expériences avec I'acide nruriatique.

40. Un acide muriatique de la composition de B+BGl
contiendrait 0,802 d'acide ; il n'est pas connu. Un
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acide contenant He W2l contient 40,s pour cent d'acide anhydre. C'est donc l'acide le plus concentré que
l'on connaisse à l'état liquide ;sa densité est de I ,z.
L'acide W 2HG1 contenant 2 5 , pour
~
cent d'acide anhydre, est d'une densité de 1, I 25. C'est celui dont je me
servi.
Mêlé à de l'eau cet acide dégage encore de la chaleur, que j'essayai de déterminer par l'expérience suivante :

41.

Acide HiaR G1. ..
Eau.

...........

parties

I I 2,s

700,o

812,s
o,gr = 739'37
Pour le verre. . 55
o,gr est la capacité du mélange.
L'augmentation de température fut de zO, ce qui donne
pour I atome 50,84.
...
11 est bien entendu que c'est toujours S = I qui CSL
pris pour l'unité, ce qui porte l'atome de HG1 à o,go$

42. Pour l'ammoniaque

:

... 112;s

Acide B1'WG1
Eau ............
Ammoniaque.. ...

700,o
9375

-

906,o 0,904 = 819
Verre.
55
L'augmentation de température I IO,^.

.........

....................

Ces chiffres donnent..
3 I 8,8
Cette expérience, .répétée à quatorze jours de
distance, donna exactement le même résultat. .. 3 1 8 , 8
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43. Trois expériences faites avec les mêmes quantités
de substances, mais en mêlant à la fois l'acide e t l'ammoniaque à l'eau, indiquèrent une augmentation de température de 13,15, 13,o5 et 13,4; ce qui donne les
nombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367,7
364,9
37497
Ce qui reprksente 31 8 , 8 + 50,84 = 369,64.

44. Pour la potasse caustique :
L'acide #''HG1 112,s
Eau..

. . . . . . . . 300

Potasse..

..... 486

.......

Verre..

8g8,5
55

0,688

Augmentation de température

16O, 8.

Cequidonne ..................... 361,9

45. Pour la soude caustique :
Acide.. . . 112,5
Soude..
Eau..

..

...

251,s
500

864
Verre .... 55

0,82

Augmentation de température
Ce qui donne.

I 5O,4.

.................... 3
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46.

Acide .... 5 6 , 2
Soude.. . 1 1 7 ~ 8
Eau.

. ... . 700

Verre..

..

8 7 4 , ~ 0,883
55

..
Moyenne. . .

Augmentation de température 7 O , 4 .

360
368,2

(La continuation soiw peu.)

Observations spr le Diluviuin scandinave, faites
pendant un voyage dans le nord de Z3urope;
PARM. DUROCHER,
Éleve ingénieur des Mines

( EXTRAIT. )

L'action du phénomène diluvien en Norwège , Suède
et Finlande a laissé deux sortes de traces : les stries et
sillons , o u cannelures creusées à la surface des rochers,
et le dépôt arénacé ou se trouvent les blocs erratiques.
Jusqu'à présent cette dernière partie du phénomène a été
la plus étudiée, l'importance en est évidente : quant à
l'observation des stries, elle peut faire connaître suivant
quelle direction s'est exercée la force du transport, quelle
a été son allure, et en
cas, quel a été son degré
dr violence.
Dans le nord du Fi nmarch, au 7oCdrgré de latiiiidr
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on voit sur le sommet de beaucoup de rochers de Grünstein et Thonschiefer , des sillons et stries dirigés du
N.-N.-O. au S.-S.-E. (moyennement au N. 1 5 O.)
~ ; en
un endroit ils sont à la hauteur de 2500 pieds au-clessus du niveau de la mer. Quand on s'avance à l'intérieur
de la Laponie, vers le sud, on trouve encore, de distance
en distance, des affleurements de rochers oii les stries sont
visiblement du N.-N.-O. au S.-S.-E. On les voit encore
sur le haut du vaste plateau de la Laponie norwégienne.Là
leur direction est à peu près du nord au sud. A la surface
de ce plateau est un dépôt de détritus et de blocs, dont la
formation parait se rapporter à l'époque diluvienne.
Dans la partie méridionale de la Laponie, on ne voit
que des traces imparfaites de polissage et de creusement,
qui appartiennent probablement au diluvium, sans qu'on
puisse les y attacher avec certitude.
La constitution géognostique de la Finlande consiste
essentiellement en deux variétés de granite, l'une à
gros grains, l'autre à grains fins : on peut considérer
cette contrée comme u n plateau granitique dont la surface inégale et bosselée offre une multitude de petits accidents. Entre ces différents monticules s'étend un dépôt
arénacé dont. la surface générale est horizontale et qui
présente des indices de stratification; on y trouve des
blocs erratiques. Sur toutes les roches de la Finlande il
y a des sillons et stries tracés dans une même direction, et dont l'observation offre cette règle générale
que : plus les roches sont dures, ont le grain fin et résistent à l'influence destructive des agents atmosphériques,
plus les sillons sont nets et régulièrement tracés. Quelquefois il arrive que sur des distances de 15 à 20 lieues
on ne trouve que des stries imparfaitement tracées et
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souvent pas du tout, quoique cependant on reconnaisse
qu'il ~1 en a eu autrefois; leur disparution est due à plusieurs causes, telles que la décomposition des éléments
de la roche ?
l'air,
i
la congélation. L'auteur donne ici une
description détaillée de la forme et disposition des stries
et de leurs directions en Finlande; d'où il résulte qu'elles
sonttrès distinctement visibles depuis la latitude 64O+-3o1
jusqu'à celle de 60° et depuis le 20" jusqu'au 30" degré de
longitude. A l'exception de deux ou trois localités, leur
direction se maintient dans des limites très étroites de
15 A 20' ; et en général, elje est comprise entre le N.
zoo et le N. 30° 0.(les angles étant comptés à partir du
méridien magnétique ).
L'auteur décrit ensuite les caractères que présentent le
dépôt arénacé et lesblocs erratiques en Russie, Pologne et
Allemagne ; on ne peut rapporter, dans cet extrait, que
très peu de remarques. Le caractére principal de la disposition des blocs dans toutes ces contrées , c'est la réunion en groupes sur les collines j ils y forment des digues
ou remparts, comme des demi-anneaux dont le côté
convexe est exposé au nord; souvent aussi ils sont rassemblés sur les hauteurs par bandes dirigées généralement
du N. au S. Dans la partie orientale de ].'Europe, les
blocs ont été portés jusqu'au 3ge degré de longitude (à
Kostroma) et jusqu'au 56e degré de latitude (entre
Tower et Moscou). On ne trouve en Russie et en Lithuanie jusqu'au Niémen, que des blocs apportés de la
Finlande et des bords du lac Onéga. Ils ont été limités
par les chaînes de collines qui séparent les sources de la
Düna de celles du Dnieper, et plus loin, vers l'ouest, les
sources du Niémen et de la Narrew de celle du Pipet et
des marais de Pinsk.
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En Pologne, il y a deux formations sédimentaires postérieures aux terrains tertiaires, l'une argileuse, appelée
lehm, contenant des coquilles d'eau douce et des ossements des grands animaux fossiles, l'éléphant, l e rhinocéros, mastodonte ; la formation diluvienne est supérieure, e t l'on n'y trouve pas d'ossements; ainsi ces
animaux ont péri dans l'intervalle, et probablement à
l'occasion de la catastrophe diluvienne. E n Pologne les
blocs erratiques sont venus en général de Finlande,
quelques-uns seulement ont été amenés de la Suède; leur
limite part de Wlodawa sur le Bug, passe un peu au nord
de Kielce et aboutit a Kozieglow u n peu au sud de
Czenstochau, entre le 51" et le 50" degré de latitude.
Au-delà de la Pologne, la limite a remonté vers le
N.-O. en suivant le pied de ces montagnes qu'on pcut
considérer comme les dernières ramifications des Priesengebirge , Erz-gebirge , Harz-gebirge ; elle passe à Hanovre, longe les inontagiles d u N. de la Westphalie,
traverse les Pays-Bas, un peu au nord de la frontière de
Belgique, passe à Breda et va se terminer à la mer.
Ainsi elle forme u n grand arc de cercle dont Stockolm
est lecentre.
Pour donner une idée de la grandeur de ce phénomène, il sufit de dire qu'on a mesuré des blocs de granite
dont les dimensions correspondaient à un poids de
3ooooo livres, et qu'il y a eu des blocs transportés à
a50 lieues de leur point de départ.
E n Danemarck, le dépôt diluvien est d'une grande
épaisseur; i l se compose de couches de sable et d'argilr
qui renferment toutes des blocs erratiques et qui contiennent plus de 70 rspères de roquilJcs encore uivariieq
a~~,iowd'hui
.dans la 13altiqiie.
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L auteur rappelle ensuite les principaux faits décrits
dans les savants Mémoires de RI. Brongniart, de M. Lyell
et de M. Sefstrom sur le diluvium de la SuAde, et il fait la
comparaison avec les faits correspondants en Finlande.
Puis, toutes les circonstances du phénoinène diluvien
ayant été décrites sans y îaire entrer aucune considération tliéorique , il arrive à développer les principales
conséquences qui en résultent : il montre que les sillons
et stries ont été produits par le frottement de cailloux et
de graviers, qu'on ne peut les attribuer au glissement de
blocs erratiques et encore moins à des glaces ou glaciers.
L'ensemble des faits indique qu'il y a eu une inondation
générale et très violente, et qu'elle s'est étendue sur toute
la surface d u nord de l'Europe, en allant du N. vers le S.
On est aussi conduit à distinguer deux périodes dans le
phénomène : la première très violente, c'est celle de la
grande débâcle ; la deuxième a été beaucoup plus tranquille comparativement, et elle a duré pendant des espaces de temps séculaires ; c'est alors que les blocs erratiques ont été répandus sur le nord de l'Europe et se
sont ensevelis dans les dépôts sédimentaires qui s'y formaient. Pour expliquer ce transport, quelques personnes
ont, il y a déjà longtemps, admi* l'intervciition des
glaces; mais telle qu'on la supposait, ayant lieu par la
rupture de glaciers ou par le passage de glaces sur le sol
de la Scandinavie, elle ne pourrait expliquer les faits que
très imparfaitement, et même il en est beaucoup qui la
rendaient presque inadmissible. Il se passe aujourd'hui
beaucoup de faits conduisant naturellement à une explication qui paraît s'accorder arec toutes les observations
faites jusqu'à présent sur le phénomène diluvien : des
glaces se formant pendant 1 h i \ e r sui. rine cRte bnsstl, oii
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il y a quelques mètres d'eau, emprisonnent les blocs
qui s'y trouvent, et lors de la débâcle du printemps, elles
sont susceptibles de les transporter ailleurs. Il est probable qu'il s'est fait autrefois un transport analogue, sur
une échelle incomparablement plus grande, parce que la
partie septentrionale de l'Europe, quoique soumise aux
mêmes lois physiques de climats et de saisons qui règnent
aujourd'hui, se trouvait dans un état un peu différent,
résultant du cataclysme qui venait de s'y opérer. Toutes
les circonstances relatives à l a disposition des blocs en
Allemagne et en Russie se déduisent comme conséquenees
naturelles de la supposition du transport par glaces, tandis qu'elles sont directement opposées à celles d'un transport opéré par le moyen de courants très violents.
Enfin, dans une conclusion générale, l'auteur explique
comment il a pu arriver que les grands animaux fossiles
aient disparu de la surface du globe à l'occasion de la
catastrophe par laquelle a commencé la période des blocs
erratiques.

flote sur b minium;

Bien que le minium ait été l'objet des recherches de plusieurs chimistes, l'opinion est encore partagée sur la maniére dont on doit se représenter sa véritable constitution
et même sur son analyse. Ayant eu occasion d'en examiner plusieurs échantillons sous le rapport de leur valeur commerciale, j'ai été à m&me de faire des observa-
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tions qui m'ont engagé à entreprendre le travail dont je
présente ici les résultats ;je ne le fais toutefois avec quelque confiance, après les travaux antérieurs, que parce
qu'ils me paraissent prêter un nouvel appui à la manière
de voir la plus généralement admise et suivant laquelle
on regarde le minium, non comme un oxide distinct
des deux oxides de ylomb P b 0 et PbOe, mais comme une
combinaison de ces deux oxides dans une proportion
constante et définie.
Le travail le plus important qui ait été fait sous le point
de vue scientifique sur le minium, est celui de M. Dumas, duquel il résulte que ce produit des arts a toujours
la composition suivante P b 0 9 tPbO, lorsqu'on l'a convenablement purifié ou saturé d'oxigène. C'est aussi ce
rapport que j'ai constamment trouvé en analysant des
miniums obtenus dans des circonstances nouvelles et par
deux procédés différents que je vais décrire.
Le premier consiste à calciner, dans u n creuset d'argent ou de platine, un mélange de roo parties de protoxide de plomb provenant de céruse calcinée, 25 de
chlorate de potasse et aoo ae salpêtre; ce dernier sel a
pour but de donner au mélange une plus grande fluidité
sans augmenter en pure perte la dose de chlorate.
En opérant de cette manière, l'action de l'oxigène 5ur
l'oxide de 'plomb est tellement efficace, qu'il se trouve
converti en oxide puce : on peut préparer ainsi cet oxide
avec la plus grande facilité. Si r o n va plus loin, si l'on
élève la température jusqu'au rouge obscur, le boursouflement diminue, la matière s'épaissit et l'on voit se former le minium (1). Il suffit de faire bouillir sur le résidu
( 1 ) On ne cefise d'élever la température que lorsqii'il commence à s e
décomposer dans quelques points, vers les bords, afin d'étre sûr qu'il n'y
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de l'eau ctiargée d e potasse ou dc soude caustique et dc
bien laver, pour obtenir le minium pur, avec l a composition indiquée. Le produit est fort divisé et d'une belle
rouleur rouge légèrement orangée, comme celle des plus
beaux miniums du commerce.
0
1
1 peut aussi obtenir d u minium par la voie humide,
en portant à l'ébullition, pendant une ou deux heures,
une solution d'un $ornbate alcali11 sur du bioxide de
plomb en poudre fine (1) ; la couleur du bioxide s'éclaircit peu à peu e t l'on finit par obtenir une poudre d'un
rouge d'ocre. Cette poudre n'est autre chose que du minium, souillé ordinairement d'une petite quantité de
l'oxide puce qui n'a pas subi l'action d u plombate;, on
l'en débarrasse aisément en le faisant digérer à chaud
avec une solution d'acide oxalique, qui ddtruit l'oxide
puce sans attaquer la combinaison, e t l'on enlève ensuite
l'oxalate de plomb au moyen de la soude ou de la potasse
caustique. Le produit ainsi obtenu a toujours une teinte
rouge plus foncée que celle du minium préparé par la
vole sèche, mais elle s'éclaircit beaucoupiet s'en rapproche sensiblement lorsqu'on le broie à l'eau ; du reste, il
a exactement la composition du premier minium et la
différence dans la teinte paraît uniquement due à l a texreste point d'oxide puce. Si l'on se propose de préparer ce dernier oxide,
il faul retirer le creuset lorsque la matière a acquis une teinte noire d'apparenee homogène, ce qui arrive ordinairement, avec les proportions
indiquées, lorsque toute la masse du mélange est en pieine fusion; il est
aise de eotivertir ainsi en bioxide pur, au moins les neuf dixibmes du
protoxide de plomb employé, en traitant le résidu par l'acide nitriqus
après l'avoir bien lavé. L e peroxide da plohih obtenu decette manière est
presque poir.
(1) On peut se wrvir de plombate pur, mais il est plus C O I T ~ ~ I Od'etn~P
ployer iine liqiieiir obtenue en faisant dissoudra dans l'eau 5 ou 6 parties
de nitrate de plnmh eristnllisé pour i parti0 de hioxide, i laquelle ori
ajoute assez de solide ou de potasse caustique pour redissoiidrc l'hydrnte.
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ture; il y a en efkt quelque apparence de cristallisaiioii
dans le minium obtenu par la voie Iiumide.
Ves analyses ont été faites en laissant en contact peudant vingt-quatre lieures et agitant souvent les miniums,
avec un excès d'acide nitrique à I ~ O B . seulement et sans
dever la température, car autrement une portion du
bioxide est décomposée et il s'en disso~itm h c une petite
quantité qW colore la liqueur en violet. Je n'avais plus
après ce traitement, qu'à peser le bioxide formant le résidu, mais je lie tenais compte de son poids qu'aprés
m'être assuré qu'il était complétement soluble dans le
nitrate de protoxide de mercure , dont l'action est nullc
sur le miiiiuin.
Les motifs qui me portent à admettre comme la plus
vraisemblable la manihre de voir d'après laquelle le minium est regardé comme une combinaison dcs deux oxidq,
sont les suivants :
En admettant que le minium soit UII oxide particulier,
intermédiaire à ces deux oxides, chose i n e ~ ~ l i c a halors,
le
le protoxide de plomb étant calciné avec du chlorate
de potasse, se peroxide facilement ; mais on ne peut de
cette manière, ainsi que je m'en suis assuré, coiivcrtir
le minium en oxide puce. .
L'acide oxalique fait à l'instant passer l'oxide puce à
l'état de protoxide ,mais n'altère point le minium; ce qui
est, en même temps qu'un moyen de purification, u n bon
caractère du minium. Dr: ce que cet acide, de même que
le nitrate de mercure au minimum et l'acide sulfureux,
ramène le bioxide de plomb à l'état de protoxide et
n'a point d'action sur le minium, on pcut encore, ce
me semble, infbrer non-seulement quc lc minium est
une combinaison cles deux o ~ i d e s ,mais ~ U cette
L
coniLiiiaiso~ic s n~ i h e clouGe (1 uiw ~tabilité I emarqualA.
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Quelpes recherches sur la chaleur syécijîque;
PAR M M . les professeurs DE LA RIVE et MARCET.
(Mémoire lu à la Sociéui de Physique et d'Histoire naturelle de Genéve,
le 17 juin 183.5.) ( r j

[Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève. (Août 1840.)

Nous avons entretenu à diverses reprises la Société de
quelques recherches sur la chaleur spécifique des gaz. Les
résultats auxquels nous étions parvenus ont été dès-lors
contestés, du moins en quelques points, par divers physiciens, et notamment par RI. Dulong. Ce savant, dans
un Mémoire important, a reconnu, par une méthode
éminemment ingénieuse, mais en même temps très indirecte, que les gaz simples ont effectivement, comme nous
l'avions démontré, la m&me chaleur spécifique, mais
(1) Nous ne comptions point encore publier les recherches qu'on va
lire: nous voulions attendre d e les avoir complétées et d'avoir pu répéter,
avec des appareils plus parfaits, les expériences que nous avions dcjà
faites il y aplusieurs années. Malheureusement notre travail a été retardé
par les délais qu'a éprouvés la construction de nos appareils, appareils
dklicats et conipliqiiés, surtout pour les gaz et les vapeurs. Mais l'annonce
du Mémoire de M. Regnault sur le méme sujet nous a déterminés à ne
pas retarder plus longtemps la publication de la partie de notre travail
qui est d6jà terminée depuis plus de cinq a n s , e t que nous donnons exoctement telle que nous l'avons communiquée à la Société de Physique et
d'Histoire naturelle d e Genève, en juin 1835. Nous y avons seulement
ajouté en note, à la fin, quelques expériences que nous venons de faire
sur la chaleur spécifique du charbon et du diamant.

Ann. de Chim. et de Phys., r. ~ x x v(Octobre
.
1840.)
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qu'il n'en est pas ainsi de tous les gaz composés. De nouvelles expÊriences, que nous avons faites d'après un
principe complétement différent de celui qui nous avait
servi de base dans nos premières recherches, nous ont
prouvé en eflet que parmi les gaz composés, il en était
quelques-uns, tels que le gaz oléfiant e t l'acide carbonique, qui n'ont pas, à volume égal, la même chaleur
spécifique que les gaz simples. Nous avons en même temps
constaté, par notre nouveau procédé, l'égalité de chaleur
spécifique à volume égal des gaz simples, ainsi que de
quelques-uns des gaz composés qui résultent de la combinaison de gaz simples sans changement de volume (1).
Nous étions occupés à rechercher la loi qui régit la
chaleur spécifique des autres gaz composés, et la relation
qui existe entre cette chaleur spécifique et celle des gaz
simples, quand nous apercûmes bientot que pour arriver
à quelque résultat général il fallait reprendre le sujet de
plus h a u t , et ne pas nous borner à l'étude des substances
gazeuses. Leur nombre est si peu considérable qu'il est
diflicile d'arriver à des lois bien générales en se bornant à
les considérer seules. Il y a , d'ailleurs, une grande importance à les comparer sous le rapport qui nous occupe
aux substances solides et liquides, afin de pouvoir faire
dansles phénoménes calorifiques la part de l'état phpique
(solide, liquide oit fluide élastique) dans lequel se trouve
la substance,
II nous s e d l a i t d'abord que nous trouverions, dans
les travaux antérieurs, des déterminations en nombre
suffisant de la chaleur spécifique dds corps solides et li-

(1)

Voyez In fln du Mémoire (note A; la description do I'appnrcil et le

t a b l ~ a i cles
i
rc'snltats.
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quides. Mais l'examen attentif que nous avoris fait de cc8s
résultats nous a prouvé que, à quelques exceptions près,
ils méritaient peu de confiance. La diversité des méthodes
qui ont servi à les obtenir, I'i~n~erfection
des instruments
et particulièrement des thermomètres employés dans ces
déterminations, sont des motifs qui expliquent. le peu
d'accord qui règne entre elles, et par conséqiient l'impossibilité d'en faire usage pour établir des lois. U n'y a guère
que le tableau de la chaleur spécifique de 13 à 16 substances simples, dressé par MM. Dulong et Petit, auquel
on puisse ajouter une pleine confiance. C'est ce tableau
qui a permis aux physiciens que nous venons de nommer
d'établir la loi remarquable que tous les atomes chimiques
des corps simples ont la même chaleur spécifique.
Toutefois, depuis MM. Dulong et Petit , divers physiciens se sont aussi occupés du meme genre de détermination, et de la recherche de la loi qui régit la chaleur spécifique des corps composés. M. Avogadro, en particulier,
a publié des Mémoires intéressants sur ce sujet; mais les
lois qu'il établit nous ont paru trop comyliquCes, et les
déterminations sur lesquelles elles reposent trop incertaines encore et trop peu nombreuses, pour que l'on
puisse les adopter sans de nouvelles recherches.
Bous avons donc entrepris de chercher a déterminer,
aussi exactement que nous le pouvions, la chaleur spécifique de ceux des corps solides soit simples, soit composés
d'éléments solides, dont MM. Dulong et Petit ne se sont
point occiipés j nous comptons passer ensuite aux corps
liquides simples, pu;s aux composés liquides et solides
formés d'éléments dont l'un au moins est liquide, et enfin
revenir aux gaz ei aux composés gazeux, ainsi qu'a ceux
dans lesquels il entre un élément gazeux au moins. '
8..
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Cc n'est encore que le résultat d'un petit uombre de
recherches que nous communiquons à la Société; mais
comme ces recherches nous paraissent confirmer la loi
importante de Dulong et Petit, et jeter déjà quelque jour
de pius sur le sujet des chaleurs spécitipues , elles nous
ont paru pouvoir &trel'objet d'une corninunication.
La méthodc à laquelle nous nous sommes arrêtés après
divers essais, est celle qui a si bien réussi entre les mains
de MM. Dulong et Petit, savoir : la méthode du refroidissement. Seulement nous avons, dans l'application de
la méthode, modifié en quelques points le procédé de ces
deux savants. L'appareil dont nous avons fait usage est
facile à comprendre, il suffit pour cela de le voir; nous
nous abstiendrons donc de le décrire ici pour ne pas allonger inutilement ( 1 ) .
Voici, en cpelques mots, le résultat de nos premières
expériences. Quatre corps simples, dont la chaleur s p b
cifiqnc n'avait jamais été déterminée, nous ont donné des
résultats qui s'accordent assez bien avec laloi de RIM. Dulong et Petit; ce font le cadrniurrr, le sélériiurn, le molybrlène et le tungstène. Ils ont été préparés avec beaucoup de soin, et nous les croyons parfaitement purs ; les
deux derniers ont été obtenus, par M. Melly, de la réduction de leur oxide par l'hydrogène. Cette circonstance
est importante, car la présence d'une petite quantité de
carbone peut singulièrement altérer les résultats. Ainsi,
pour en donner une preuve, nous avons obtenu ponr la
chaleur spécifique du cobnh O ,I I 7 a , tandis que MM. Dulong et Petit avaient trouvé o , 1498 ; et ils n'avaient pu
(1) Voyez à la fin du Mcmoire (note B ! la description de I'appnreil et
Ic tableau des résulials.
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faire rentier le cobalt dans leur loi générale qu'en adoptant pour poids de son atome u n nombre beaucoup trop
faible, savoir 246, nombre qui ne s'accorde point avec
les analyses chimiques. L e nombre adopté par tous les
chimistes est 369, qui va bien avec le résultat que nous
avons obtenu en employant du cobalt réduit par l'hydrogène, au lieu de soumettre à l'expérieiice ducobalt réduit
par le cliarbon, comme l'avaient fait MM. Dulong et
Petit.
Le charbon ayant une chaleur spécifique beaucoup plus
grande que les niétaux, i l sufit que dans l'acte de leur
réduction il en reste quelque petite quantité, pour quc
lcur chaleur spécifique en soit singulièrement altéréeQuant à la clialeiir spécifique clu carbone lui-m&me,
nous l'avons trouvée égale à O , 165, nombre qui ne coïncide nullement avec son poids atomique; car pour que
cette coïncidence eût lieu, il faudrait qu'il eût une chaleur spécifique trois fois plus considérable. Ne serait-il
point possible que celte diEérence tint à l'ignorance oit
l'on est sur le véritable poids atomique du carbone; à
cause de l'impossibilité où l'on se trouve de le réduire en
vapeur? Quoi qu'il en sait, cette substance est s i dillicile
à obtenir parfaitement pure, que l'on peut craindre toujours quelques erreurs dans les résultats : mais ces erreurs
ne peuvent être qu'en plus, car c'est de l'hydrogène surtout qui pourrait rester mélangé avec le charbon, et il
augmenterait sa chaleur spécifique. Le carbone que nous
avons soumis à l'expérience avait été tiré du sucre par la
calcination. M. Avogadro avait trouvé pour le carbonc
O , 2 4 , nombre notalJement supérieur B celui quc l'expérieiice nous a fourni.
Parmi les substances composées solidcs dori t iio~isavoii5
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dejà détermin8 les chaleurs spécifiques, nous citerons les
suivantes : ce sont les sulfures de fer, d'antimoine, de
molybclé~seet de mercure; toutes ont donné une chaleur
spécifique supérieure à la chaleur spécifique moyenne de
leurs éléments. Nous ne nous hasarderons pas encore
à chercher la Ioi qui lie leur constitution atomiquc à leur
chaleur spécifique; nous attendrons d'avoir réuni u n
grand nombre de résultats, et surtout d'avoir achevé la
détermination des chalmrs spécifiques des composés liquides, dont q u e l p s - u n s nous ont déjà paru être soumis
à la même loi : nous citerons en particulier l'acide sulJiirique, dont la chaleur spécifique a été trouvée égale à

0,349

(1).

Nous ne terminerons pas, cependant, sans faire remarquer un fait assez curieux, savoir la chaleur spécifique différente de l'acide arsénieux blanc et du même
acide vitré. On sait que ces deux composés présentent un
cas remarquable d'isomérie, et ne diifèrent que par
leurs propriétés physiques, telles que la transparence, la
duretk, etc. j le premier a pour chaleur spécifique O , 1309,
le second O , 1320. Cette différence est assez grande pour
ne pouvoir être attribuée à une simple erreur d'expérience; elle prouverait donc qu'il ne faut pas se borner à
ne considérer dans les corps composés, sous le rapport de
leur chaleur spécifique, que leurs propriétés chimiques,
mais qu'il faut aussi avoir égard à leurs propriétés
physiques.
En résumé, il &sulte de cette première partie de notre
travail :
1) Boycz i la fin de ce $fernoire (nolc C ) le tableau des résullats obteiius poor les substances liqiiides.
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Que les corps siniples dont la chaleur spécifique
davait pas été déterminée ou I'avait été mal, paraissent
rentrer dans la loi trouvée par M3I. Dulong et Petit, savoir que des quantités chimiquement équivalentes des
substarices simples ont la même chaleur spécifique ;
2'. Que le carbone seul a une chaleur spécifique très
inférieure à celle qu'il devrait avoir, d'aprhs son poids atomique tel qu'il est actuellement admis ;
3O. Que les gaz simples, ainsi que quelques gaz composés, ont la même chaleur spécifique à volume égal,
mais que, dans le nombre des gaz composés, il en est qui
ont une chaleur spécifique différente ;
do. Que la loi qui régit la chaleur spécifique des corps
composés, soit gazeux, soit liquides, soit solides, est encore à trouver. C'est à cette recherche que vont tendre
nos efïorts.
ib.

NOTE A. - Chaleur spécifique des gaz.
Voici la description de l'appareil et les détails du procédé dont nous avons fait usage pour déterminer la chaleur spécifique des gaz.
Un vase cylindrique de cuivre très mince, de 37 millim.
de hauteur et de 33 de largeur, est traversé par un petit
serpentin également en cuivre, de facon que les deux
extrémités du serpentin dépassent de quelques millimètres la surface du disque supérieur du vase cylindrique.
Ce vase pèse, vide, 28sr,637, et plein d'eau il phse
55,730, de sorte que l'eau qu'il renferme pèse 27gr,og3
011 occupe un volume d'environ 27 cent. cubes. On place
ce vase cylindrique rempli d'eau ou d'un autre lîquidc au
centre d'unc osse splikrc en cuivre, noircie intdrieure-

r'
ff
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ment, de 22 cent. de diamètre, et dans laquelle on fait le
vide avec beaucoup de soin. Un thermomètre très sensible
est placé dans le milieu du vase de cuivre, et indique à
chaque instant la température du liquide dont ce vase est
rempli. La tige de ce thermomètre est assez longue pour
sortir de la sphère de cuivre à travers la partie supérieure
de cette sphére, de manière qu'on puisse facilement observer la température. Les deux extrémités du serpentin
peuvent aussi communiquer avec l'extérieur au moyen
de deux tubes en verre qui leur sont ajustés, et qui traversent également, comme la tige du thermomètre, la
partie supérieure de la splière. Cette partie supérieure est
un disque qui forme une espèce de couvercle qu'on peut
facilement enlever et remettre; il supporte le vase de
cuivre rempli de liquide, au moyen de la tige du thermomhtre et des deux tubes de verre qui commuuiquent
chacun avec l'une des extrémités du serpentin. Il est important que toutes les pièces de l'appareil soient parfaitement bien ajustées, afin qu'on puisse faire un vide aussi
parfait que possible dans l'intérieur de la sphère, et que,
lorsque ce vide est fait, le liquide qui est renfermé dans
le vase de cuivre ne puisse pas suinter.
Voici maintenant comment nous avons opéré. Nous
avons mis dans le vase de cuivre, au lieu d'eau, de l'essence de térébenthine liquide, dont la chaleur spécifique
est environ moitié moindre que celle de l'eau, afin de
rendre les diffe'rences de vitesse de refroidissement plus
sensibles. Puis après avoir chauflé le vase de cuivre
rempli.de liquide, nous l ' a m s placé dans le milieu de la
sphère, et après avoir fait le vide dans cette sphère, nous
l'avons~plonçéedans un bain d'eau. L'eau de ce bain était
pxactement à la température ambiante. Nous avons ohIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

servé la vitesse de refroidissement indiquée par le tlierniomèlre. A p r h cetle observation, noms avons renouvelé
l'expérience; mais nous avons fait passer pendant la durée du refroidissement, à travers le serpentin, un co~want
d'air ordinaire qui était exactement à la température ambiante en arrivant à l'entrée duserpentin. Nous mesurions
avec soin avant et après le passage, au moyen de deux
gazomètres , la quantité d'air qui avait passé pendant la
durée du refroidissement; la vitesse du refroidisseinent
était alors bien plus rapide quc dans le premier cas, oii
aucun courant d'air ne traversait le serpentin. E n efïet,
dans ce cas, le refroidissement n'avait lieu que par rayonnement, tandis que dans le second, une bonne partie de
la chaleur du liquide était en outre emportée par le gaz
qui le traversait eil parcoui.aiit les replis du serpentin.
Puis, enfin, on faisait une troisième expérience en faisant passer à travers le serpentin, pendant la durée d u
refroidissement, u n courant d'un autre gaz dont on voulait connaître la chaleur spécifique par rapport W l'air.
On mesurait également avec soin la quantité de ce gaz
qui avait passé pendant la durée d u refroidissement. O n
avait soin d'ouvrir le robinet qui faisait arriver le gazomètre au serpentin, de facon, autant que possible, que la
quantité de chaque gaz qui passait pendant le milme temps
fût la même; lorsqu'il y avait qiielquc légère dill'ércnce,
on en tenait compte, ce qui était facile.
L'air et les gaz n'arrivaient au serpentin qu'après avoir
traversé un long tube rempli de chlorure de calcium a h
cp'ils fussent bien desséchés.
Les exptkiences se faisaient dans une vasle salle dont la
température lie variait pas sensiblenleiit. On avait eu soin
d'y placer la vcillc l'eau ct Ics Saz ci tous les appareils,
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afin qu'ils en prissent bien la température. Il n'y avait
donc que le liquide contenu dans le vase de cuivre, et
dont on observait la vitesse de refroidissement, qui eî~t
une ~empératurediBirente de celle de la salle où l'on operait. Cette circonstance présentait le grand avantage
était parfaitement certain de connaître la véritable température de l'air oudu gaz au moment ou i l pénétrait dans
le serpentin, car pour y arriver i l cheminait d'abord dans
u n tube placé dans l'air de la salle, puis dans l'eau qui
environnait la sphère de cilivre et qui était exactement
a la même température que la salle. Lorsqu'on donne au
gaz une température différente de la température ambiante, on sait quelles difficultés on éprouve à déterminer
cette température et quelles erreurs en résultent. C'est
une des circonstances qui ont le plus nui à rexactitude
des recherchcs qu'on a faites jusqu'ici sur la chaleur spécifique des gaz, et nous avons cherché à nouS eq mettre à
l'abri par le moyen que nous avons employé ; nous pensons y avoir réussi.
Les expériences une fois faites, il reste à déduire la
chaleur spécifique d'un gaz rapportée à l'air, de la différence observée entre la vitesse de refroidissement quand
c'est le gaz qui circule et cette même vitesse quand c'est
l'air qui passe. Pour obtenir ce résultat numérique, nous
avons employé une méthode de calcul qui nous a été indiquée par M. Dulong en réponse à une lettre que l'un de
110u.slui écrivait au commencement de l'année 1832, pour
lui demander son avis sur le procédé que nous venons de
décrire, et lui communiquer les résultats que ce procédé
nous avait déjà fournis.
Nous rapporterons text~iellemeritla lettre de M. Dulong 4 M. le professeur de la Rive, en date du r 2 avril I 83 a.
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...

. (( J'aborde t o ~ i de
t suite la question que vous m'avcz posée sur la chaleur spécifique des fluides élastiques.
n J'avais pris, dans mon Mémoire, l'ei~gaçementde
déterminer directement les chaleurs sp6cifiques, à pression
constante, de quelques-uiis des gaz sur lesquels on ne
possède encore aucune observation. J'aurais tenu ma parole, et ce travail serait fini, sans la révolution de juillet
et les dérangements qui enont été pour moi la conséquence.
Le moyen auquel j e m'étais arrêt6 revient, à fort peu près,
au même que celui dont vous me parlez. L'appareil est
monté dans mon ancien laboratoire ; et si j'eusse pu trouver huit j ours consécutifs disponibles, tout serait terminé.
Rlais puisque vous in'ailnoncez que voiis êtes dans l'jntention de traiter le même sujet, je ne ferai les observations
que pour nia propre satisfaction, et je n'en publierai point
les résultats. Je crois donc que l e procédé dont vous me
parlez peut conduire à des résultats digqes de confiance*
Rlais il y a quelques précautions importantes à prendre :
I O Le vide doit être fait très exactement, au même degré,
dans toutes les expériences destinées à être eomparées entrc elles ; la moindre néçligence à cet égard pourrait entraîner des erreurs assez grandes? parce que le pouvoir
refroidissant de l'air raréfié est encore une fraction considérable du pouvoir émissif d'iine siirface métallique. z0 Le.
gaz doit entrerpar lehaut d u serpentin, et sortir parle basCette condition est trèsirnportante, si lc liquideest en repos
daiisle calorimètre. Dansinoii appareil, il existe une plaque
métallique horizontale qui peut recevoir u n mouvement
de va-et-vient vertical par le moyen d'une tige qui 16e
prolonge jusqu'au dehors. Toutes les parties de l'ins~rument sont ainsi portées a une température uniforme,
et la position du t1iermonléti.e n'a pius aicune influence
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sur ses indications. 3 O Mon calosimètre posséde aussi des
dimensions un peu plus fortes que le vôtre, afin d'éviter
les variations trop bmsques de température, condition
plus rigoureusement obligatoire si l'on n'agitait pas le liquide. do Je préfère l'eau à l'esseilce de térébenthine, bien
que sa capacité soit à peu près double, parce qu'elle est
moins visqueuse. 5 O 11 est encore nécessaire que la vitesse
d'écoulement soit bien constante. Pour réaliser plus facilement cette condition, le gaz doit se rendre dans l'air
sous la pression constante de l'atmosphère. 6 O Enfin l'excès de températitre initial me parait trop grand. Une
grande différence de température n'est avantageuse que
pour diminuer l'erreur des appréciations. Mais on peut
toujours suppléer à la diminution de la quantite à mesurer, par la plus grande sensibilité des thermomètres.
» Voici la méthode de calcul que je comptais employer;
je la crois suffispmment approchée lorsque la différence
des température n'excède pas IOO. J'admets que le refroidissement suit dans ce cas la loi de Newton, soit pour le
rayonnement seul, soit pour le rayonnement et le contact d'uii gaz. Soient T l'excès variable de température
du calarimètre sur l'enceinte, correspondant au temps t
écoulé depuis l'origine di1 refroidissement; a l'excès de
température quand t = O ; T' l'excès de température
après un temps 8'. Le progrès du refroidissement de
l'instrument peut etre représenté par T = a m t : la constante In devant &tredéterminée dans chaque cas particulier. L'expression générale de la vitesse du refroidissement
(par rayonnement seul) serait donc
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Si on veut l'obtenir pour la température a , i l suffit de
mettre a à la place de T dans la formule. La constante
L m se détermine en posant

.

TI= nlnQ', L.Tf = L . n

+ 6L.m;

d'où

et en substituant, on a

Dans le cas où le gaz passe à travers l'instrument la vitesse
de refroidissement totale

T uétant la tempbature observée après un temps û" (il est
entendu que L. désigne partout un logarithme hyperbolique). La vitesse de refroidissement due au gaz seul est
égale a v = v" - d . O n déduit facilement de là le rapport
des chaleurs spécifiques de deux gaz à volume égal. Si v
est la vitesse relative à l'air, et V celle d'un autre gaz, les
chaleurs spécifiques correspondantes c et C, les volumes
écoulés pendant le même temps w et W, on a

Pour avoir la chaleur spécifique rapportée à l'eau à poids
tgal, ccla ne serait pas plus difficile. L'expérience revient à
la méthodedes mélanges, d m est laquantid de chaleur qui
serait perdue par l'instrument dont la masse est nz (en
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supposant la chaleur spécifique = 1) pour échaufrer le
gaz, si le refroidissement se faisait uniformément. Tm'c'
est la qnantité de chaleur qui serait acquise par le gaz
dont la masse écoulée pendant l'unité de temps est m' et la
chaleur spécifique cr rapportée à l'eau, T étant l'élévation
de température du gaz en traversant l'instrument au moment pour lequel on a pris la vitesse VI'. On a donc

d'où l'on tire la valeur de cf; il faut avoir soin de faire
passer le gaz avant que l'instrument ait atteint la terni&
rature pour laquelle on a calculé la vitesse de refroidisscment par le rayonnement seul. ))
Pour appliquer à nos expériences la méthode de calcul
qui nous a été indiquée par M. Dulong, nous appellerons 0' le temps écoulé quand le refroidissement avait lieu
sans passage de gaz, 0" le temps 6coulé quand ce même
refroidissement avait lieu pendant qu'un courant d'air
atmosphérique traversait le serpentin, 0"' le temps écoulé
quand ce même refroidissement avait lieu pendant qu'un
courant d'un gaz autre que l'air atmosphérique circulait
dans le serpentin. Nous appellerons IV le volume d'air
qui a passé pendant le temps b", W' le volume observé du
gaz qui a passé pendant le temps O", et TV le volume du
même gaz qui aurait passé pendant le temps 8". On a
êvidemment

puisque la vitesse d'écoulement est uniforme. Toutes Ies
quantités qui précèdent sont donc données par l'expérience.
Maintenant en appelant v' la vitesse de refroidissement
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sans passage de gaz, v" la vitesse de refroidissement quand
l'air atmosphdrique passe, v"' la vitesse de refroidissemelit
quand un autre gaz passe, on a

T' est le nombre de degrés toujours constant dont le
liquide s'est refroidi pendant le temps 0' quand il ne passe
aucun gaz, pendant le temps 8" quand il passeunvolumei~
d'air atmosphérique, pendant le temps O " quand il passe
un volume W' d'un certain gaz.
Mais la vitesse de refroidissement, due à l'air ou au gaz
seul, est égale à la diiYérence entre la vitesse de refroidissement observée quand l'air ou le gaz passe et celle qui
a lieu quand il ne passe ni air, ni gaz, et qui est due au
seul rayonnement. Ainsi appelant v la vitesse de refroidissement due à l'air seul dont le volume est l u , et qui
circule pendant un temps O", et Ti la vitesse de refroidissement due au gaz seul dont le volume est W' et qui circule
pendant un temps O", on a
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Mais la formule indiquée par NI. Dulong donnera

mettant à la place de V et v leurs valeurs et se rappelant
que W = W'

,
O"

on a , après avoir opéré les réductions :

formule qui donne immédiatement la chaleur spécificjuc
du gaz rapportée à celle de l'air prise comme unité.
Il faut remarquer que ce qui simplifie cette formule,
c'est que la quantité de refroidissement, ou le nombre dc
degrés dont le liquide se refroidit, est toujours la même,
ce qui permet de faire disparaître le facteur commun à
tous les termes L.

-.a

11 n'y a que les temps O r , 8" et O",
T'
ainsi que les volumes TV et W' qui changent d'une ex@rience à l'autre : on n'aplus qu'à déterminer leurs valeurs
dans chaque cas, et à les introduire dans la formule.
Pour montrer l'application de la formule et en mêinc
temps l'exactitude du procédé, nous choisirons deux
exemples, celui du gaz olejiant et celui du gaz acide carbonique. Dans les nombreuses expériences que nous avons
faites sur chacun de ces deux gaz, nous avons opéré à une
température ambiante qui a été tantôt de IIO, tantôt de II", 5 .
La vitesse du refroidissement a été observée par une variation de température tantôt de 6 O , tanth de 7°,5. Les
degrés de température sont tous des degrés centigrades.
Rappelons que dans la formule
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C est la chaleur sp8cifique du gaz rapportée à Pair,

O' la

durée du refroidissement sans passage d'air ou de gaz,
O" cette durée du refroidissement quand l'air passe, 8"
cette durée quand le gaz passe, w le volume de l'air qui
passe dans le temps O", W' le volume du gaz qui passe dans
le temps 8"; Or, O" et O" sont exprimés en secondes, iv
et W' en centimètres cubes.
-

Gaz oléjiant

ou

1ydrogl.i~bicarboné.

Température ambiante = I I O cent.
Refroidissement de 25" à 19"; T' = 6'; 8'
8" = 860"; w = 13675".".,87y.

-

1240";

VALEURS DE

Centimètres cubes.

624''
594"
ti3 a'

11487,307
I 1603,240
11038,318
Moyenne..

....

1,4958
1,5576
1,5376
I ,5303

VALEURS DE

Centimètres cubes.

714"

13189,449
1,4875
Moyenne.
I ,53 I 5
Moyenne générale des deux séries'd'expér . = I ,5 3 0 ~ .
Ann. de Chim. et de Phys., T. LXXY. (Octobre r840.)
9

.....
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Ainsi la chaleur spécifique à pression coiistantc du gaz
oléfiont. cellede l'air 4tûntprisc pour iinit6, scrait I ,5309.
Dulong trouve par sa méthode 1,531 ; notre résultat est
donc
d'accord avec le sien. De la Roche et
Rérard avaient trouv6 I ,553, nombre plus fort que celui
de Dulong et que lc nôtre.

Gaz acide carbonique.
Température ambiante = I 1 ° , 5 cent.
Refroidissement de as0 à lgO; T' = 6O; 8' = 1310";
8" = 760"; 7v = 13595~-~-,322.
VALEURS DE

Ccntimetres cubes.

693"
7 I211

2281,638
I 2340,021

1,245
I 7 IYg

I

.

Moyenne. . . . .

I

,sss

La chaleur spécifique à pression constante du gaz acide
carbonique serait donc 1 , 2 2 2 , celle de l'air étant prise
pour unité; M. 'Dulong ne trouve que I , i 75, et de la
Roche. et Bérard trouvent I ,258. Notre résultat serait
donc exactement la moyenne des deux autres. Toutefois
nous serions tentés de croire que notre nombre est plutôt
trop fort. En &et, nous nous sommes apercus que, malgré toutes les précautions que nous avions prises, une
petite quantité de gaz acide carbonique était absorbée par
l'eau des gazométres. Il en résulte que W' est trop petit
et par conséquent

5 trop fort.

Nous avons dès-lors fait

construire un appareil avec lequel cet inconvénient dis-
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'paraîtra; mais nous ne l'avons pas encore mis en expérience.
En opérant de la même manière sur l'azote, l'oxig8ne
et l'hydrogène, nous sommes arrivés à reconnaître que
leur chaleur spécifique, sous le même volume et à pression constante, est la même et qu'elle est égale à celle de
l'air. Nous nous bornerons à rapporter une expérience;
elle est relative à l'hydrogène, celui des gaz pour lequel
l'expérience est le plus difficile. En eKet, la grande différence qui existe entre sa dcnsité et celle de l'air exige
qu'on prenne beaucoup de précautions pour que, lorsqu'il
circule, il ne chemine pas beaucoup plus vite que le
courant d'air qiii l'a précédé et avec lequel on doit coinparer son effet refroidissant. D'un autre edté, il ne faut
pas que le courant d'hydrogène chemine trop lentement,
car alors, en entrant dans le serpentin, il a déjà acquis
une température
élevée que la température ambiante,
par l'efret de la facilité avec laquelle il prend la chaleur
aux corps qu'il touche, savoir, dans le cas dont il s'agit,
aux extrémités mêmes du serpentin qui sortent du vase
de cuivre.
La température ambiante était de i 1O,25 ; le thermomètre est descendu de 4g0,50 à 45O, c'est-à-dire de @,50
dans l'intervalle de cinq minutes exactement, pendant que
circulaient 7 3 7 3 , 7 ~cent. cub. de gaz hydrogène. Une
quantité exactement égale d'air atmosphérique a fait descendre, dans les mêmes circonstances, le thermomètre.
dans cinq minutes, également de 50° à 45O,50, e'est-àdire aussi de 4',50. Il fallait dix minutes, au lieude cinq,
pour que le même refroidissement eût lieu par le seiil
fait du rayonnement sans passage d'air ou d'hydre,'
~ene.
En faisant passer l'liydrogène moins vite, on lui trouve
9IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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une clialcur spécifique inférieure A celle de l'air; pal
exemple, s'il circule avec une vitesse telle qu'il en passe
seulement 1 2500 cent. cub. dans quinze minutes, c'està-dire avec une vitesse environ moitié moindre que celle
qu'il avait dans l'expérience précédente, la formule appliquée aux données fournies par l'expérience ne donne
quc 0,897 pour la chaleur spécifique de ce gaz à pression
constante, celle de l'air étant prise pour unité.
Nous attendrons, pour rapporter les expériences que
nous avons faites sur les autres gaz, de les avoir répétées
avec des appareils plus parfaits; nous pourrons y joindre
les résultats des recherches que nous comptons faire avec
ccs appareils sur les gaz solubles dans l'eau. Notre projet
est, en effet, de substituer le mercure à l'eau dans lm gazomètres que nous faisons construire dans ce but.
Les détails dans lcsqucls nous venons d'entrer suffisent,
iious l'espérons, pour montrer l'exactitude du principe
qui noiis a déjà servis et qui doit nous servir encore de
base dans nos recherches sur la chaleur spécifique des gaz.
NOTEB.

- UÉternrination de la chakur spéc$fî/irlue de
quelques corps solides.

Le procédé dont nous avons fait usage pour déterminer
la chaleur spécifique des corps solides est le m&meque
celui que MM. Dulong et Petit avaient employé dans leur
dernier travail sur ce sujet ( A n n . de Phys. et de CJt ,
tome X), e t qui est fondé sur les lois du refroidissement.
Nous avons cependant modifié ce procédé en quelques
points, comme on peut le voir par lcs détails dans lesquels
nous allons entrer.
Nous avons substitué un vase sphérique au vase cylin-

.
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clrique dans lequel Dulong et Petit renfermaient la substance à éprouver. Cette substitution nous avait paru
avantageuse en ce que SOLE le meme volume la matière de
l'enveloppe pouvait avoir un poids beaucoup moindre,
et en ce que la boule du thermométre étant au centre de
la substance qui se refroidissait, la température accusée
y ar l'instrument était nécessairement mieux d'accord avec
celle de la masse tout entière. La sphère creuse dont nous
avons fait usage était d'or, avait 1% milliinètres de diamètre, et pesait 3 grammes.
La sphère d'or ayant la boule du tlxrmomktre a u centre, et remplie de la substance à éprouver, était ensuite
placée elle-même au centre d'une sphhre creuse en cuivre
de I 23 millimètres de diamètre , et noircie intérieurement. La tige du thermomètre traversait une boîte A cuir
fixée à un disque qui formait la partie supérieure de la
splihe en cuivre; cette partie pouvait se placer et s'ajuster facilement, de façon que, lorsqu'elle était en place,
on faisait un très bon vide dans l'intérieur de la sphkre en
euivre au moyen d'un robinet placé dans sa partie inférieure. On avait soin de chauffer d'abord la sphère d'or,
et par conséquent la substance qu'elle renfermait, jnsqu'à 20 ou 2 5 O , puis on ajustait à la sphère de cuivre le
disque qui la supportait; on faisait ensuite ie vide aussi
parfait que possible dans cette derniére sphére, ct on la
plagait aussitôt dans l'intérieur d'un gros baquet rempli
de glace, de façon que, cette glace l'entourant de tout
cdt6, la température de ses parois était constammentà oO.
On observait alors la vitesse de refroidissement pour les
difErentes substances dont 011 remplissait successivement
la sphére d'or.
3ous avons toujours eii soin dc iéduirc les s~ihsrancci
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 234 )
solides en poudre impalpable avant de les introduire dans
la sphhre d'or, et de les y tasser aussi parfaitement quc
possible. Quand cela nous a Qté possible, nous avons
obtenu cet état de poudre impalpable, non par un procédé mécanique, mais par les moyens chimiques ; par
exemple, pour plusieurs métaux, en réduisant leurs
oxides par l'hydrogène.
Les thermomètres dont nous avons fait usage avaient
de fort petites boules ;ct malgré cela leurs degrés étaient
assez grands pour qu'au moyen d'une loupe nous pussions
facilement apprkier les vingtièmes et même, dans quelques cas, les cinquantièmes de degré. Du reste, comme
notre procédé consistait à observer le temps plus ou
moins long que l a température restait à descendre du
i d m e nombre de degrés dans chaque cas particulier, il
nous était surtout important d'établir la coïncidence
exacte entre le sommet de la colonne thermométrique
d'une part, et d'autre part entre la division de l'échclle
qui marquait le point de départ, et la division qui
marquait le point d'arrivée. Les divisions étaient indiquées au moyen de traits très déliés, afin que la coïncidence fût plus facile à ikablir. Nous avons, en général,
observé la vitesse de refroidissement de rS0 à 5 O cent.
Pour déduire du résultat des observations la chaleur
spécifique des substances renfermées dans la sphère d'or,
il faut tenir compte de la chaleur spécifique de l'enveloppe (la sphère creuse en or), et de celle de la portion
du thermomètre (verre et mercure) qui est renfermée
dans la sphère d'or. Tantôt nous efi avons tenu compte
directement au moyen des clialeurs spécifiques connues
dc l'or, du verre et du mercure; tanth imus avons cherch6 à npl)r<:cieriiîdircctcment l'rffet dc ces substances
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étraiigères en déterminant les vitesses de refroidissement
de deux substances, telles que le cuivre et l'étain, dont
la chaleur spécifique a déjà été déterminée avec soin. Dans
le premier mode il nous fallait couper la partie du thermomètre qui pénétrait dans la sphère d'or, en enlever le
mercure en brisant la boule, et peser séparément le verre
et le mercure. La substance qui nous a constamment
servi de terme de comparaison est le cuivre, dont la chaleur spécifique rapportée à l'eau est 0,095.
Voici maintenant la formule bien connue qui nous a
servi à calculer nos résultats. Soit c la chaleur spécifique cherchée de la substance, p son poids, c' la chaleur
spécifique connue du cuivre, p' son poids, M C le produit de la masse par la chaleur spécifique des substances
étrangères (or, verre et mercure); soient t la durée
exprimée en secondes du refroidissement d'un certain
nombre de degrés quand la sphère d'or est pleine de
la substance dont la chaleur spkcifique est c et le poids
p, t' la durée du refroidissement pour le rriêrne nombre
de degrés quand la sphère d'or est pleine de cuivre, on a

équation d'ou l'on peut tirer MC, si l'on connaît c, et
d'où l'on peut tirer c , si l'on connaît MC. Dans le premier cas on a

et dans ce second cas on a
(MC +p'cf)
C

=

t

7- M C

P
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Refroidissement de I 5" à

.
........
.......

Cuivre (5 expériences).
tain ( 3 exp.).
Cobalt (3 exp.).
Sélénium (4 exp.). .....
Cadmium (4 exp.). .....
Molybdène (a exp.). ....

5O

cent.

Poids. DurBe du relroldlss.
7gr,549
1067"
9 ,024
796'
1425"
8 ,969
983"
7 ,658
I O ,540
950"
784"
6 ,862

Çhal. spéclfiqve

O , 095
0,0514
0,1172
0,0834
0,0576
0,0659

On a trouvé au moyen des expériences faites sur le
cuivre et sur l'étain, dont les chaleurs spécifiques étaient
connues (1), MC = 0,280. On s'est servi de cette valeur
de M C pour calculer des valeurs de c .
Les nombres qui expriment la durée du refroidissement sont les résultats moyens de deux expériences, au
moins, faites sur chaque substance. Lorsque deux expériences ont donné des résultats qui différaient de moins
de deux secondes, on s'en est contenté; on eu a fait
un plus grand nombre quand il y avait entre les deux
que
premières expériences une différence lus
deux secondes. Toutefois les diKéreilces les plus grandcs
n'ont jamais été supérieures à 20".

Refroidissement de 15" à 5" cent.
Substances.

(1)

relroldissem. Chai. spécilïgue
0,095
O , I 286
I 320"

Polds. Dur& du

Cuivre ............ Pr,549
Sulfure d'antimoine. . 8 ,045

981"

On a pris pour chaleur sp6cifique du cuivre 0,095, et pour celle dc
0,0514.

I'claiii
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Polùs. Duroe du rclroidissem. Chal, spocifiiiue

$ubstances.

Sulfure de fer. . . . . . . I ogr,420
Sulfurede molybdène 5 ,556
Sulfure de mercure. 16 ,144
Acide arsénieux blanc g ,003
Acide arsénieux vitré. 8 ,335

.

I 725''

866"
I 246"
1475'
13~1"

O ,1396
O , 1097
0,0597
O , 1309
O , 1320

Dans la série d'expériences qui précède on a calculé
la valeur de MC en déterminant le poids exact de la
sphère d'or, qui était de 3gr,042, celui du verre de la
partie du thermomètre comprise dans la sphère, qui était
de ogr,533, et celui du mercure renfermé dans la boule
du thermomètre, qui était de ogr,363. Or1 a trouvé
MC = o,2o en preuant p u r la chaleur spéciiique dc
l'or 0,03, pour celle du mercure 0,033, pour celle du
.verre O , I 8.

Refroidissement de 1 5 à~6O,25 cent.
Substancas.

. ... . .
..

7g1.,549
Cuivre. .
14 ,728
Tungstène. . .
Charbon. . . . . . . 3 , 1 9 6

Durée
do
refroidlsserncut.

Çùal. sphcilique

848"
65 8"
670"

0,095
0,035
O , 165

Dans cette série d'expériences on a eu encore

RIC = O,%, ou, p h s exactement, égal à 0,1933.
Toutes les expériences qui précèdent ont été faites
avec des substances qu'on a cherché à se procurer dans
leur état de plus grande pureté ; le cobalt, le mokybdène et le tungstène ont été préparés p a r la réduciion de
leur oside au moyeu dc l'hydrogène. On a obtenu le
charbon eu faisant calciner du sucrc dans un \ ase clos.
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NOTE C . - Détermination de la chabur spéc@que
de quelques corps liquides.
Les expériences relatives aux liquides ont été faites avec
un cylindre de platine qui pesait 4gC,775.La boule d'un
thermomètre sensible était placée au milieu de la hauteur
du cylindre, et la tige de ce thermomètre en traversait à
frottement juste la partie supérieure. Quand le cylindre
était rempli du liquide à éprouver, on pouvait le fermer
hermétiquemtnt de manière que, même dans le vide, aucune portion du liquide ne pût sortir de l'enveloppe qui le
contenait.
On a commencé par observer plusieurs fois la vitesse du
refroidissement quand le cylindre 6tait rempli d'eau distillée ;il en renfermait, à la température de 1o0,4sr,327,
de sorte que la formule

(MC+p'

c')

t

2

-MC

c=-

P
devenait, en prenant 0,0314 pour la chaleur spécifique
du platine et en rapportant les chaleurs spécifiques à celle
de l'eau prise pour unité,

Voici le tableau des chaleurs spécifiques de pelques
substances que nous avons obtenues de cette manière :

*

Substances.

Çhal. sp6ciGquc.

. . . . . . . . :. . .
. . . . ,. . . . . . .

Eau . . . .
Alcool .

.

I ,000

o,632
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Quantne on polds
de chaque liquide renlerrnre
dans le vas0 cylindrique

4Sr,327
3 ,470

Quaiilile eu poids
dechaque Ilquide renCerm8e
Chal. spdcili.
dans le veso

Subslances
cylindrique.
Éther sulfurique. ........
Huile de naphte..
Huile d'olive.
Essence de térébenthine.. .
Hydrogène carboné (liquide
de Faraday). ..........
Acide sulfurique.
Carbure de soufre.. ......
Brome.
4.
Mercure.
Quoique déterminés avec soin, les résultats qui précédent ne nous inspirent pas une eiitibe confiance, à cause
de l'influence que peut avoir, sur la vitesse de refroidissement, non pas seulement la chaleur spécifique de c h a p e
liquide, mais a ~ u s la
i facilité plus ou moins grande avec
laquelle les courants dus à des différences de température peuvent y circuler. Cette facilité doit, cil clfet, varier avec la viscosité de chaque liquide; cepmdaiit elle ne
contribue que pour une faible partie 1 l'effet observé.

.......
...........

........

.. ............

...............

NOTE ADDITIONNELLE.

Nous avons dit, dans une note insérée en tête de notre
Mémoire, que ce qui nous avait décides à
les recherches que nous avions faites il y a déjA quelques annéès
sur les chaleurs spécifiques, c'est I'annonce du travail de
M. Regnault sur le même sujet. Ce travail a paru dès 101s
dansles Annales deChirnieet de PIynj2~e(janvier 1840),
et nous l'avoi~slu avec un vif intérêt. 11 est impossible clc
discuter avec plifi de rnéthodc les différents procédds,
et dlappoi.ser plus de sagacité et dc prdcision dam Icui
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application que ne l'a fait M. Regnault. Il faut pour pouvoir apprécier, au dcgré auquel elles méritent de l'ktre ,
ces difircntes qualités, avoir été, comme nous l'avons été
nous-mêmes, aux prises avec ce sujet difficile et ddicat.
Aussi les résultats de M. Regnault nous inspirent-ils
toute confiance, et nous voyons avec plaisir que les nôtres
en different peu, sauf quelques exceptions.
Nous ne chercherons point, pour le moment, à 6tablir
de comparaison entre notre travail et celui de M. Regnault, p i est beaucoup plus complet en ce qui concerne
les s~ibstancessolides. Nous voulons seulement revenir sur
deux questions que les recherches de B1. Regnault nous
ont engagés à examiner de nouveau : l'une, c'est le degré
d'exactitude dont est susceptible la méthode par refroidissement dont nous avons fait usage; l'autre, c'est la détermination de la chaleur spécifique du carbone.
M. Regnault fait une grave objection à la méthode par
refroidissement; c'est que, suivant lui, il se forme, quand
on fait le vide dans l'intérieur du vase enveloppé de glace
oii est placée la substance dont on doit observer la vitessc
de refroidissement, un dépôt d'humidité sur la surface
intérieure et noircie de ce vase. Cette couche donne naissance à de la vapeur, qui rend le vide très difficile à faire
aussi bien qu'on le pourrait sans sa présence, et qui en
méine temps augmente, par conséquent, la vitesse de refroidissement. L'auteurn'hésite pas d'attribuer àcettecause
le peu de constance qu'il a observé dans les résultats de
expériences consécutives, faites en apparence
dans les mêmes circonstances.
Nous avons eu, en effet, l'occasion d'observer plus
d'~iiicfois hifluerice de cettc condensatioil de vapeur;
ma'is nous avons réussi à nous mettre à l'abri de cet inconIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vénient ch ayant soin de rctircr après cliaquc. exp&ience,
de la glace où elle plongeait, la sphère au centre de laquelle était placée la substance dont on observait la vitesse
de refroidissement. Nous n'y faisions le vide qu'après que
son enveloppe avait pris la température ambiante ; puis,
lorsque le vide était aussi parfait que possible, nous la
plongions de nouveau dans la glace. De cette manière, ce
n'était que lowqu'elle était déjà vide d'air que la sphère
arrivait à la température de oO. E n prenant cette précaution, nous trouvions une concordance remarquable
entre les résultats de plusieurs expériences consécutives,
faites sur la même substance dans les mêmes circonstances.
Un autre inconvénient plus grave que nous a paru présenter la méthode d u refroidissement, c'est l'influence
variable dans chaque cas de la conductibilité polir le calorique de la substance dont on observe la vitesse de refroidissement. Il faudrait, pour que les résultats qu'on tire
de cette observation en ce qui concerne la chaleur spécifique de chaque substance fussent parfaitement exacts,
que l'influence de la conductibilité fût nulle ou plutôt
parfaitement la mênie dans tous les cas. Or, indépendamment de la nature propre de la substance, la manière dont
elle est plus ou moins tassée dans le vase qui la renferme
exerce une influence qu'on ne peut méconnaître et dont
il est impossible de se mettre à l'abri. Les expériences faites
sur le carbone nous ont, en particulier, fourni une preuve
thidente de l'influence que nous signalons.
Nous avons, e n effet, fait un très grand nombre d'expériences sur cette substance, pour laquelle nous avions
trouvé un nombre si différent de celui qu'avaient trouv6
d'abord RI. Avogadro. cnsuite RI. Regnault lui-mênie.
En efyet, suivant nous la chalcur spécifique du carbone
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serait O, 165 au lieu de o,z5 ou de o,z4. Les essais que
nous venons de faire, en tassant encore davantage le c%arbon en poudre, loin de nous donner des résultats plus
d'accord avec celui de M. Regriault, nous en ont éloignés
davantage. En effet, nous avons trouvé O, 140, et même
dans un ou deux cas un nombre plus petit. Le carbone
était très pur; il avait été préparé en faisant calciner avec
soin dans un vase clos du sucre cristallisé (sucre candi) 3
la quantitéde carbone soumise A l'expérience et tassée dans
la petite boule était de 3gr,3s2.
Desireux de savoir à quoi nous en tenir sur ces différences, nous avons cherché à nous procurer une quantité
suffisante de poudre de diamant pour en remplir la petite
sphère d'or ; nous avons p u , non sans peine et sans frais,
arriver à notre but. Voici le résultat de l'expérience faitc
comparativement sur le diamant et sur le cuivre pur proL
venant de la réduction de son oxide par l'hydrogéne.
Expériences sur Ze diamant.

Poids de la sphère d'or munie du thermomètre
et remplie de poudre de diamant.
Poids de la sphère, etc., sans la poudre de diam a n t ( ~ ).............................

........

Poids de la poudre de diamant.
Vitesse du refroidissement de
I~~ expérience.
2e expérience.

......

Grammes.

r O , 71 7

4,338
6,379

à 3O cent. :
1223~

I IO

I 222n.

(1) La sphère d'or seule pesait 3gr*,ooi ; ginsi le thermomèlre sans
son échelle ne pesait que I ,337.
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Expkriences sui. le cuivre.

Poids de la sphère d'or munie du thermomètre
remplie de cuivre en poudre.
Poids de la sphère, etc., sans cuivre. ........

............

Poids du cuivre..

.................

Vitesse du refroidissement de

I IO

I

2,343
4,338

8,005

à 3 O cent. :

I 225",
1223".

I ' ~expérience.

2"

,,,,

expérience.

Les dcuxvitesses de refroidissement se trouvant, par un
lleureux hasard, à une seconde près, parfaitement égales,
il en résulte une grande simplification dans le calcul, et
e n particulier l'avantage de n'avoir pas besoin de tenir
compte de l'influence du vase sphérique d'or et du thermomètre.
En effet dails la formule
t

(MC +p'cl) t,

- MC

c=

P
on a E =t ', d'où
C

=

p' c'

-,
P

et dans le cas qui nous occupe

Ainsi la chaleur spécifique du diamant Serait O, r 192, soit
environ la moitié de celle que M. Regnault a trouvée pour
le charbon.
N e serait-il point possible quela chaleur spécifique plus
considérable qu'onagénéralement trouvée pour le charbon
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substances gazeuses et en particulier à l'hydrogène que ce corps peut renfermer à l'état de condensation,
'en vertu de sa faculté absorbante 2 O n pourrait aussi
expliquer de cette mânière les écarts que nous avons nousmêmes observés entre les différentes déterminations de la
chaleur spécifique du charbon. Du reste, comme le remarque M. Regnault, c'est une question du plus grand
intérêt que celle qui concerne la détermination de la chaleur spécifique du carbone dans ses différents états. Quaiit
à celle que nous en avons obtenue par le diamant, nous la
donnons avec l'indication exacte de toutes les conditions
dans lesquelles ont été faites les expériences qui nous y
ont conduits. Chacun pourra ainsi facilement jugea du
degré de confiance qu'elle mérite.

Sur le kerlnès mirkral;
PARM. H. ROSE.
(Traduit de l'allemand par M. PEIIJPPE
WALTER.
)

Il est vraiment remarquable que dans l'état actuel dela
chimie il 'existe encore plusieurs manières d'envisager la
composition du kermès qui cependant, dans ces derniers
temps surtout, a attiré l'attention des chimistes, plus
qu'aucun autre produit pharmaceutique de l'antimoine.
On a émis deux opinions différentes sur la nature du
kermès. L'une admet que le kermès ne diffère pas d'une
manière sensible dans sa composition du sulfure d'antimoine ordinaire Sb2S3; l'autre que le kermès contient,
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outre le sulfure d'antimoine, une quantité notable d'oxide
d'antimoine.
La plupart des chimistes se sont prononcés pour la
deuxième opinion, entre autres Gay-Lussac, Robiquet,
Buchner, Henri jeune, Geiger, Buflos, Brandes, Rierman, Payen , Stecher, et dans ces derniers temps principalement Liebig, qui s'est efforcé de l'appuyer par de
nombreuses expériences (1). Quelques chimistes, et surtout Liebig, admettent dans le kermès la même quantité
d'oxide d'antimoine que celle qui se trouve dans le mineral connu sous le nom da rothspiessglanzerz, qui se présente dans la nature, et qui, d'après mes expériences,
est composé d'un atome d'oxide d'antimoine et de deux
atomes de sulfure d'antimoine (Sb203 s SbQS3)(a).
L'autre opinion, qui admet que le kermès ne différe
pas sensiblement dans sa composition du sulfure d'antimoine natif, fut défendue depuis longtemps par Berzélius (3), et appuyée par quelques-unes de mes expériences. Comme ces expériences sont en contradiction
avec celles de la plupart des chimistes qui se sont occupés de ce sujet, je les ai répétées depuis longtemps et je les
ai trouvées exactes. Dans ces derniers temps, l'ai modifié
mes anciennes recherches et je les ai soumises à un nouvel
examen.
Dans le temps (4,je ne me suis occupC que du kermès
qu'on obtient en faisant bouillir du sulfure d'antimoine
en poudre fine dans une dissolution de carbonate de po-

+

(1) Annales de P h m i e , tome VI[, page I . - Traité de Pharmacie
dt Geiger, refait par Liebig, tome 1 , page 465.
(2) Annales de Poggendorfl tome Ill, page 452.
3) Annuaire de Schweiggei, tome IV, page 58.
,4) Annales de PoggendotyL tome III, page 448, et fonie X U I , p. h$

Ann. de Chin!. ~t de P h l s . , T. LXXV. (Octobre

1840.)
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.tasse ou de soude. Quoique le kermès obtenu de cette
manière ne différe pas sensiblement dcs autres espèces
pr+arées par d'autres procédés, on rencontre cependant
dans les différentes préparations diverses circonstaiices
qui méritent de fixer l'attention.

§ 1. Du kermès obtenu par l'ébullilion clu sulfure d a n tmnoitze d a ~ z sune dissolution de carbonate alcalin.

L'antimoine possède dans ses codinaisoiis la plus
grande analogie avec l'arsenic. La plus grande diirérencc
qui existe entre les combinaisons de l'antimoine et celles
correspondantes de l'arsenic, consiste en ce que les oxides d'arsenic sont bien plus solubles dans l'eau que les
oxides d'antimoine, ct que le sulfure d'arsenic se dissout
plus facilement dam les alcalis et les sulfures alcalins que
le. sulfure d'antimoine, ce qu'il faut attribncr à la plus
grande tendance du premier de former des sulfo-sels.
Tous les chimistes sont certainement d'accord surla manière d'envisager une dissolution de sulfure d'arsenic
ArZS3dans du carbonate alcalin. Une partie de sulfu1.e
d'arsenic et d'alcali se décomposent réciproquement , et
ils forment en dégageant de l'acide carbonique, du mlfure alcalin et de l'acide arsénieux. Le sulfure alcalin
formé dissout une certaine quantité de sulfure d'arsenic,
et donne naissance un sulfo-sel, sel soluble, tandis qiw
re
I'acide arsénieux se combine à la potasse. Le s u l f ~ ~d'arsenic se dissout facilement dans la dissolution du sulfure
alcalin, et il s'en dissout plus à chaud qu'à f~oid.Une
dissolution concentrée chaude de sulfure d'arsenic dans
une dissolution de carbonate alcalin, déposera donc, par
le refroidissement, du sulfure d'arsenic. Cependant la
quaiitit6 déposée n'est pas considérable, et si l'ou n'a pas
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fait usage d'un excés d'arsenic, la dissolution reste limpide, même après le refroidissement, d'autant plus que
l'acide arsénieux forme aussi une combinaison soluble
avec l'alcali. Si l'on décompose la dissolution par un
acide, la quantité de l'hydrogène sulfuré qui est éliminée par la décomposition du sulfure alcalin, est celle
nécessaire pour former, avec l'acide arsénieux, du sulfure d'arsenic ; de sorte qu'après l'addition de l'acide,
toute la quantité de sulfure d'arsenic employé se sépare,
sans qu'il y ait un dégagement d'hydrogène sulfuré.
Les mêmes phénomènès se présentent, mais avec quelques modifications, quand on traite le sulfure d'antimoine par les alcalis, ou mieux, les carbonates alcalins.
11 se forme un sulfure alcalin, qui dissout le sulfure d'antimoine et produit un qulfo-sel, et il se forme de l'oxide
d'antimoine Sb203,qui correspond à l'acide arsénieux.
La différence qui existe entre une dissolution de sulfure
d'antimoine et une dissolution de sulfure d'arsenic dans
un liquide alcalin, consiste principalement en ce que le
sulfure alcalin dissout moins de sulfure d'antimoine que de
sulfure d'arsenic et qu'il en dissout plus pendant l'ébullition
qu'il n'est en état d'en conserver après le refroidissement,
de sorte que l'excès se dépose à l'état de kermès. Une seconde différence tient à ce que l'oxide d'antimoine est bien
moins soluble dans les alcalis et surtout dans les carbonates alcalins que l'acide arsénieux.
On admet généralement que l'oxide d'antimoine joue
plutôt le rôle d'un acide, quoique d'un acide faille, que
celui d'une base. On est, en effet, entraîné involontairement vers cette opinion, quand on prend en considération cette grande série de sulfo-sels qui se présentent
dans la nature avec une cristallisation parfaite et formés
1 0 . .
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pai le sulfure d'anhnoine correspondant à l'oxide d'antimoine avec plusieurs sulfures métalliques basiques,
tels que le sulfure d'argent, le sulfure de cuivre, le sulfure de plomb, le sulfure de fer, le sulfure de zinc. En
mgme temps il est bon d'observer, et c'est une règle
presque généralement adoptée, que les sulfures métalliques dont les oxides correspondants sont des acides,
sont seuls capables de donner des sulfo-sels.
Mais l'acide arsénieux lui-même , envisagé comme
aride, est u n acide tres faible. Quoiqu'il forme avec
plusieurs oxides métalliques basiques des précipités insolubles, dans lesquels il constitue l'élément acide ;
quoiquYilsc dissolve tres facilement dans la dissolution
alcaline, nous ne possédom cependant aucune combinaison d'acide arsénieux avec les alcalis dans des proportions définies et qui soient en état de cristalliser.
L'oxide d'antimoine est encore plus indifyérent vis-àvis les bases, et principalement vis-à-vis les bases alcalines. L'oxide récemment précipité se dissout bien dans
un excés de potasse caustique et aussi dans une quantité
beaucoup plus considérable d'une dissolution de carbonate de soude, ou un peu mieux dans une solution de carbonate de potasse; mais ici l'on traite l'oxide parune quantité d'alcali plus petite que celle qui est nécessaire pour l~
dissoudre compléternent ; il s'unit, d'après les recherches
de Warrentrapp ,contrairement à l'opinion généralement
reçue, seulement à une trés petite quantité d'alcali, et
si on le lave longtemps et continuellement, il en contien1 à peine I pour roo; de sorte qu'on ne sait s'il faut
regarder cette quantité d'alcali comme accidentelle ou
comme partie constituante d'une combinaison entre
l'oxide et l'alcali.
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Cette manière de se comporter de l'oxide d'antinioine
envers les dissolutions des alcalis nous fait voir d'une
manière certaine dans quelles circonstances , en faisant
bouillir du sulfure d'antimoine avec une dissolution d e
carbonate alcalin, on obtient du kermès exempt d'oxide
d'antimoine, ou du kermès contenant de l'oxide d'antimoine. Si l'on emploie peu de sulfure d'antimoine et
beaucoup de carbonate de potasse, on obtient en vérité
peu de kermés j mais il est exempt d'oxide, parce que
l'oxide d'antimoine formé reste tout-à-fait dissous dans
la grande quantité de carboiiate de potasse employé. Si
l'on emploie , au contraire, beaucoup de sulfure d'antimoine et peu de carbonate de potasse, souvent la quantité de carbonate alcalin est insuffisante pour tenir en
disolution à froid tout l'oxide d'antimoine formé, et
une partie se précipite avec le kermès par le refroidissement du liquide. 11 va sans dire qu'on ne peut pas débarrasser le kermès, par de simples lavages à l'$au, de l'oxide
d'antimoine ; parce l'oxide , quoique bien soluble dans
une dissolution alcaline, ne l'est pas dans l'eau pure.
Ceci nous prouve que le kermés ainsi obtenu contenant
de l'oxide , n'est pas une combinaison chimique de sulfure d'antimoine et d'oxide d'antimoine, mais tout simplement un mélange. Quoique le sulfure d'antimoine et
l'oxide d'antimoine se combinent entre eux et semblent
avoir l~lusd'affinité l'un pour l'autre que n'ont ordinairement les sulfures métalliques pour leurs oxides correspondants, leur combinaison cependant ne s'effectue qu'à
une température élevée au point de leur fusion et jamais
par la voie humide.
L'expérience a $einement confirmé ce que je viens
d'avancer. On posséde plusieurs mé~liodesde reconnaître
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si le kermèscontientou non de l'oxide d'antimoine.1 'emploi du microscope nous présente la méthode la plus
simple et la plus sûre. Le kermès obtenu en faisant usage
d'un excès de carbonate alcalin se présente au microscope
sous l'aspect de niasses grenues et brunes, sans qu'on
PLL~SSPdistii~gucr
trace d'autres corps. En général, presque
tous les sulfures métalliques insolubles produits par la
voie humide se présentent au microscope sous la forme
de masses grenues.
Si l'on a fait au contraire usage d'iine petite quantité de
carbonate alcalin dans la préparation du kermès, celui-ci
se prbsente bien au microscope sous l'aspect de
masses grenues brunes, mais mélangé avec une quantité
plus ou moins grande de cristaux distincts. Lcs cristaux
prennent tantôt la forme de prismes à six pans tronqués,
tantôt la forme d'aiguilles fines. Ils se trouvent disséminés inégalement dans la masse grenue, et une observation faite &la hâte est suffisante pour convaincre tout le
moiide que leur présence est accidentelle, qu'ils ne font
pas partie de la masse grenue brune.
En employant dans la prdparation du kermès, parties
égales de carbonate de soude cristallis6 aqueux et de SUIfure d'antimoine réduit en poudre impalpable par lévigation, j'obtenais lin kermésconteriaiit de l'oxide. Deux loths
de chaque substance m'ont fourni un peu plus de un
gramme de kei-mès; la plus grande partie du sulfure d'antimoine ne s'est pas dissoute par I'Qbullition, la quantité
des cristaux de l'oxide d'antimoine mélançd au kermks
était très peu considérable.
Pour obtenir un kermès exempt d'oxide, il faut augmenter la dose dc carbonate alcalin. Une autre précaution
à prendre, c'est dc ne pas laisstar trop longtemps après lc
A
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refroidissement le kermks en contact avec le liquidesurtiageant ,parce qu'à la longue il dépose, des cristaux d'oxide
d'antimoine qui viennent se mélanger au kermès.
Il est possible quc Liebig dans ses recherches ait obtenu
un kermkscoritenant de l'oxide, même en employant une
quantité de carbonate de potasse plus forte que celle citée
plus haut. Mais il a fait usage dans ses expériences d'un
sulfure artificiel obtenu en précipitant une dissolution
d'oxide d'antimoine par l'hydrogène sulfuré. Le sulfure
artificiel est bien plus facilement attaqué par une dissolu~ i o de
a carbonate alcalin, que le sulfure d'antimoine fondu,
réduit en poudre fine, dont je me suis servi dans toutes
mes recherches.
J'ai eu déjà occasion de dire plus haut que l'oxide d'antimoine mélangé au kermès est combiné seulement à une
rés petite quantité d'alcali.
J'ai obtenu du kermès exempt d'oxide soit en employant
du carbonate de potasse, soit en employant du carbonate
de soude. Cependant le carbonate de potasse mérite la
préférence, parce qu'il dissout micux l'oxide d'antimoine
que le carbonate de soude.
Une seconde méthode d'essayer si le kermès est pur
consiste à chauffer une petite quantité dans une atmosphère d'acide carbonique. Si la masse fondue , réduite en
pondre, présente une couleur noire, le kermès est exempt
d'oxide ; un kermès contena'nt de l'oxide donne après la
fusion une poudre qui tire plus ou moins sui le rouge ou
sur le brun. Dans cet essai , il faut que l'acide carbonique
employé soit exempt d'air atmosphérique.
Cependant cette méthode n'est pas d'une exactitude
aussi rigou~cuseque la première. Un kermAs dans lequel
je pus encore observer clistincteineiit quclclnes cristaux
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m'a duni& après la fusion dans l'acide carbonique unc
poudre qui ne tirait pas sur le rouge-bruil.
La méthode qui indique, pour reconnaître la présence
de l'oxide d'antimoine dans le kermès, de le faire bouillir
dans une dissolution de bitartrate de potasse, est aussi, en
quelque sorte, incertaine. Le sulfure d'aiitimoine fondu
pur, réduit en poudre fine, ou une combinaison quelconque
de sulfure d'antimoine traité par une dissolution bouillante de bitartrate de potasse, produit des traces d'oxide
d'antimoine ,qui sont accusées dans le liquide filtré par une
coloration rouge, au moyen de l'hydrogène sulfuré. Cependant si la combinaison sulfureuse, contenant en eflet
de l'oxide d'antimoine, est traitée à l'état humide par une
dissolution bouillante de bitartrate de potasse, i'hydrogène sulf~iréproduit dans la liqueur filtrée un précipité
abondant de sulfure d'aiitimoine. Mais la même matière,
employée à l'état desséche ,ne cède pas une quantité plus
grande d'antimoine que le sulfure d'antimoine pur. Le
kermès exempt d'oxide se comporte avec une dissolution
de bitartrate de potasse comme le sulfure d'antimoine
pur, même si on l'emploie a l'état humide.
J'ai eu recours cependant encore à la méthode la plus
convaincante pour déterminer la composition du kermès,
A l'analyse quantitative.
J'ai employé à cet e i k un kermès obtenu en faisant
bouillir du sulfure d'antimoine dans une dissolution de
carbonate de potasse. Ce kermès examiné au rnicroscopc
fut trouvé exempt d'oxide , et fondu dans une atmosphère
d'acide carbonique et phlvérisé; il a donné une poudre
noire. Desséché à une tenipérature de 60 à 65O cent.,
il ne perdait plus ens~iitcricn de son poids quand on a
porté la température de lzoOà 14i-i"cent. S'il perd un peu
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d'eau à une température élevée, c'est de l'eau de cristallisation d'un sulfo-sel qui est mélangé au kermès et dont
je parlerai plus bas.
1g~.,o16de kermès oxidé par l'eau régale ont laissé
pour résidu O, 196 de soufre. 1,a liqueur filtrée, traitée
par l'acide tartrique et le chlorure de bariurn, a donné
0,672 de sulfate de baryte. On a précipité eusuite l'excés
de sel de baryte au moyen de l'acide sulfurique, et l'on a
fait passer dans la liqueur filtrée un courant d'hydrogène
sulfuré. Par ce moyen on a séparé l'antimoine à l'état de
sulfure d'antimoine. Ce dernier, réduit par un courant
d'hydrogène , a donné 0,6893 d'antimoine métallique.
La liqueur, séparée du sulfure d'antimoine et évaporée, a
fourni encore o,oS i de sulfate de potasse et 0,014 d'oxide
d'antimoine, qui a échappé a la réaction de l'hydrogène
sulfurk, et qui contient O , O I 18 d'antimoine métallique.
Le résultat obtenu en centiènies est :
Soufre. ............... '28,41
Antimoine. ........... 69,oo
2~71
Potasse ...............

69,oo d'antimoine exigent 25,82 de soufre pour former
du sulfure d.'antimoine Sb's3. L'excès du soufre est évidemment combiné au potassium et forme du sulfure de
potassium.
Le résultat dc cette analyse nous prouve clairement ce
que je pense, du reste, avoir d4jà démontré par d'autres
moyens, que le lierniès obtenu en faisant bouillir le sulhire d'antimoine dans une dissolutioii d'un carbonate alcalin, pourvu qu'on n'ait pas employé cettc dernière en
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quantité trop petite, est parfaitement exempt d'oxidr
d'antimoine.
On voit en outre que le kermés, ainsi préparé, contient une petite quantité de sulfure de potassium dont on
ne peut pas le débarrasser par les lavages. Ce fait a été
constaté déjà depuis longtemps par Berzélius (1).
Faut-il regarder cette petite quantité de sulfure de potassium comme partie constituante d u kermès? On la
trouve toujours dans le kermés, et on ne peut l'en séparer en traitant par de l'eau chaude, qui ne parait pas
pouvoir dissoudre le sulfo-sel formé par le sulfure de
potassium en combinaison avec le sulfure d'antimoine.
On peut peut-&tre admettre que la petite quantité de sulfure alcalin, ou
de sulfo-sel antimonié, se trouvc
dans le kermés dans le même état que se trouve dans
quelques circonstances la petite quantité d'alcali dans
l'oxide d'antimoine correspondant au sulfure d'antimoinc
ou la petite quantité d'hydrogène sulfuré qiii existe dans
le lait de soufre.
Cependant, d'après l'analyse citée
haut, i l parait
que ce n'est pas du sulfure de potassium au minimum dc
soufre KS qui se présente dans le kermès, parce que
2,71depotassecorrespondentà 2,25 depotassium, quin'ont
besoin que de 0,92 de soufre pour former du sulfure de potassium KS. Dans l'analyse on trouve 2,6 de sonfre combiné au potassium, ainsi une combinaison qu'on peut
représenter par KS3.
Il est cependant peu probable qu'une tellc combinaison puisse se trouver dans le kermès. On verra, en effet,
par dcs expériences citdes
bas , que ce n'est pas KS3
'1'
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combiné au sulfure d'antimoine Sb'S3 qu'on rencontre
dans le kermès, mais KS combiné à Sb'§' à l'état d'un
sulfo-sel. Des expériences exécutées antérieurement, dans
lesquelles je réduisis le kermès en antimoine métallique aii
moyen d'un courant d'hydrogène à une température élevée, sont d'accord avec l'analyse citée plus haut. J'obtenais 7a ,32; 72,71; 70~76,et 71~41pour cent d'antimoine
métallique ; mais ce métal, traité par l'acide clilorhydrique ,laissait dégager une odeur faible d'hydrogène sulfuré et donnait du chlorure de sodium, si l'on a employé
du carbonate de soude dans la préparation du kermès. On
comprend facilement la ditTérence du poids dans le résidu
métallique aprés la réduction au moyen de I'hydrogéne;
elle est en rapport avec l'emploi de l'un ou l'autre carbonate alcalin dans la préparation du kermès. Je donne
encore ici le résultat d'une expérience exécutée antérieurement. On a traité I , 106 de kermès, obteuu en faisant
usage dans la préparation de carbonate de soude, et qu'on
n'a pas desséché avec beaucoup de soin, par un courant
d'hydrogène. A la première action de la chaleur, on a
remarqué une apparition d'eau en petite quantité: ce
n'était pas de l'eau hygroscopique, mais non plus de l'eau
qui aurait pu se former par la réduction de l'oxide d'an~imoine; i l y en avait dans le kermès, parce que la
vhaleur employée était trop faible. C'est l'eau de cristallisation de la combinaison KS
Sbl SC La quantité de
cette eau recueillie dans un tube à chlorure de calcium,
peséd'avance futtrouvéeo,o2g. Le résidumétallique pesait
a , 795 ;traité par dc l'acide clilorhydrique très étendu, on
a remarqué un dégagement faible d'hyclrogène sulfuré. La
liqueur acide, traitée par I'h-jdrog&ne sulfuré, a donné
un léger précil4té clc sulfurc d'antimoinc. Le précipité

+
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séparé par un filtre, la liqueur claire évaporée a fourni
0,039 de chlorure de sodium. La quantité de soufre qui
s'est dégagée A l'état d'hydrog&ne sulfuré est donc O, 28a.
J'admets pour le moment que le chlorure de sodium
obtenu se trouve dans le kermès à l'état de trisulfure de
sodium. On a alors en centièmes :
Eau ................... 2,62
Trisulfure de sodium NS3. 4,07
Antivoine.
67981
Soufre..
25,50.

.............
...............

Mais 67,81 d'antimoine exigent a5,17 de soufre pour
former du sulfure d'antimoine, ce qui s'accorde avec le
résultat de l'analyse. Il va sans dire qu'on ne peut pas admettre que le sulfure de sodium se trouve à l'état de trisulfure de sodium dans la combinaison, mais à l'état de
sulfure de sodium combiné au sulfure d'antimoine au
maximum de so&e Sb2S\ Le sulfo-sel n'est pas autrement affecté en le traitant par l'hydrogène à une température élevée, qu'en perdant son eau de cristallisation ;
c'est cette eau qui apparaît en petite quantité dans ce traitement, à la première action de la chaleur.
Ces résultats s'accordent même avec les résultats que
Liebig ostenus dans ses recherches (1) sur le kermhs
obtenu par le méthode de Cluzel, méthode qui consiste A
traiter le sulfure d'antimoine par une dissolution bouillante de carbonate de soude. Liebig prétend que ce kermès contient de I'oxide d'antimoine, et que sa présence
fut démontrée en le traitant par une dissolution bouil-

a
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lante d'acide tartrique ; mais ses recherches analytiques,
dans lesquelles il veut prouver l'existence de l'oxide d'antimoine dans ce kermès, en réduisant ce dernier par l'hydrogène sulfuré, démontrent, d'une manière certaine,
que lesespécesde kermès examinées par ce chimiste étaient
exemptes d'oxides d'antimoine et que l'eau qu'il a obtenue était en majeure partie de l'eau de cristallisation du
sulfo-sel qui se trouve dans le kermès. Quand on change
une combinaison d'oxide d'antimoine et de sulfure d'antimoine en antimoine métallique au moyen de l'hydrogène, il faut que la qiiantité de l'antimoine soit plus
grande que quand on traite de la même manière du sulfure d'antimoine pur, parce que la quantité d'antimoine
dans l'oxide est plus considérable que dans le sulfure d'antimoine. Le sulf~ired'antimoine pur donne 72,77 d'antimoine, tandis qu'une combinaison de I d'oxide d'antimoine et de 2 atomes de.sulfure d'antimoine, qui est celle
admise par Liebig dans le kermès , donne 76,25 d'antimoine, quantité que j'ai trouvée en effet, à peu de chose
près, dans l'analyse du rothspiesglanzerz , minera1 qui
contient ces deux corps dans Je rapport cité
haut (1).
Mais Liebig, en rédilisant le kermès par l'hydrogène, a
obtenu dans quatre experiences des résultats tout-à-fait
semblables aux miens. Ces quatre exp&rierices lui ont
donné 7 I , 3 ; 72; 73,8, et 72,6 de résidu métallique qui
contenaient en outre du sulfure de sodium qui. changé en
chlorure de sodium, a fourni I f à 2 pour cent de ce sel.
Gay-Lussac (2) a prétendu aussi que le kermès préparé
par la méthode de Cluzel contient de l'oxide d'antimoine,
(1)

(2)

A~~nrrles
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que sa compositioii est variable, mais qu'on peut le regarder comme une combinaison de I atome d'oxide d'antimoine et de 2 atomes de sulfure d'antimoine. Il conseille
de ne pas laver le kermès compléternent ,parce qu'il se décompose par les lavages à la manière de l'acétate de cuivre
basique et de quelcpes autres sels.
Si on lave du kermès à l'eau bouillante et qu'on mette
de côté les eaux de lavage obtenues dans différentes périodes, chacune à part, on remarque que les premières
eaux de lavages se troublent par le refroidissement, et
qu'elles déposent du kermès, tandis que les dernières eaux
de lavage restent claires. Mais la décomposition du liermès par les lavages n'est qu'apparente; tant qu'il contient beaucoup de sulfure alcalin, celui-ci dissout du sulfure
d'antimoine, qu'il dépose ensuite par le refroidissement.
Quand on prépare le kermès en traitant le sulfure d'antimoine par une dissolution de cajbonate alcalin et qu'on
laisse le kermès se déposer, la liqueur surnageante contient tout l'oxide d'antimoine formé, mais de plus le
sulfure alcalin et autant de sulfure d'antimoine que
le sulfure alcalin est capable d'en tenir en dissolution à
froid. Si l'on sépare cette liqueur du kermès et qu'on la
traite par un acide, on précipite, par la décomposition
du sulfure alcalin, du sulfure d'antimoine qui était tenu
en dissolution par le sulfure alcalin, et en mème temps du
sulfure d'antimoine formé aux dépens de l'hydrogène sulfuré provenant de la décomposition dusulfure alcalin et de
l'oxide d'antimoine qui se trouve dans la liqueur. Comme
l'oxide se trouve en excks, surtout si l'on a employé un
excès de carbonate alcalin dans la préparation du kermès, l'acide carbonique qui se dégage n'a pas l'odeur
d'hydrogène sulfuré. Quoique le sulf11re d'antimoine ob-
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tenu soit d'une couleur jaune-orange claire, ce n'est cependaiit que du sulfure d'antimoine au minimum de
soufre Sb"', parce que, réduit au moyen de l'hydroghe
en antimoine métallique, il dégage seulement de llhyclrogène sulfuré, sans qu'on aperçoive de soufre en mênie
temps. Examiné au microscope, on l'a trouvk, comme on
pouvait bien s'y attendre, exempt de cristaux d'oxidecl'antimoine.
La liqueur ohtenue après la séparation du lierinès
contient une quantité d'oxide d'antimoine telle que ,
d6composée par un acide, l'hydrogène sulfuré qui se dégage du sulfure alcalin décomposé n'est pas suffisant pour
précipiter tout l'oxide d'antirnoiile contenu daiislaliqueur,
i l'état de sulfure d'antimoine. Si donc on sépare le sulfure d'antimoine par un filtre, et qu'on fasse passer daiis
la liqueur un courant d'hydrogène sulfuré , on obtient encore un précipité de sulfure d'antimoine , quoiqu'eii trks
petite quantité. Mais ce sulfure d'antimoine ne correspond pas à l'oxide d'antimoine ; si on le réduit au moyen
de l'hydrogène, on voit apparaître du soufre avec l ' h y
drogène sulfuré.
Je n'ai pas examiné si ce phénomène dépend du soiifse
mélangé au sulfure d'antimoine, et qui a pu se former
par la décomposition de l'hydrogène sulfuré dans l'air atmosphérique, ou s'il dépend de la présence de l'acide antirnonieux formé par l'oxidation de l'oxide d'antimoine
contenu dans la liqueur.
D'après tout ce que je viens de dire , on voit bien qu'il
n'existe aucune analogie de composition entre le rothspiesglanzerz qu'.on trouve dans la nature et le kermès
antiinonié ;le nom de kermès minéral natif qu'on a donné
à ce minéral est donc tout-à-fait impropre ; il faut le reIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

jeter parce qu'il donne une idée fausse de sa véritable
composition.

§ II. D u kermès obtenu par la fusion d u s u l j k e d'antimoine avec le carhonate alcalin.
Je nie suis servi dans mes recherches d'un kermès pr6paré d'après la pharmacopée prussienne de 1813, en fondant ensemble une partie de carbonate de soude anhydre
avec deux parties de sulfure d'antimoine, traitant la masse
fondue réduite en poudre fine par l'eau bouillante et filtrant la dissolution bouillante. Par le refroidissement une
quantité considérable de kermès se dépose. On en obtient bien plus que par la méthode qui consiste à faire
bouillir le sulfure d'antimoine dans une dissolution de
carbonate alcalin.
Le kermès obtenu par la fusion se distingue de celui
obtenu par l'ébullition, déjà par ses caracthres extérieurs.
Le premier possède, après le lavage, une couleur jaunebrun, tandis que le second est d'une couleur rouge-brun.
Mais la différence n'existe pas seulement dans la couleur,
elle se manifeste également dans d'autres propriétés.
Si l'on traite le kermès préparé d'après la pharmacopée
prussienne, bien lavé et à l'état humide, par une dissolutioii de bitartrate de potasse, l'hydrogène sulfuré produit dans la dissolution filtrée un précipité abondant de
sulfure d'antimoine. Ce kermés contient donc une quaatité considérable d'antimoine oxidé.
En fondant ensemble du sulfure d'antimoine et du carbonate alcalin, une quantité considérable d'antimoine se
sépare à l'état métallique. Ce phénomène, qui fut observé
dans les temps les plus reculés, ne me parait pas avoir fixé
l'attention autant qu'il le mérite. On a ordinairement
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expliqué cette s&parationd'antimoine métallique, en admettant que l'oxide d'antimoine formé se sépare, à une
température élevke et en présence de l'alcali ? en antimoine
métallique e t en acide antimonieux.
J'ai trouvé cette explication tout-à-fait erronée. Je n'ai
pas pu découvrir la présence de l'acide antimonieux, ni
daus la liqueur séparée du kermès , ni dans le kermès luimême. J'ai traité une quantité assez considérable de kermès obtenu par la fusion, après qu'il fut bien lavé et à
l'état humide, par une dissolution bouillante de bitartrate de potasse ;j'ai filtré la dissolution, et, après avoir
séparé la ma,jeure partie du bitartrate par l'évaporation,
j'ai obtenu des cristaux volumineux et distincts d'émétique avec la forme qu'ils airectent ordinairement, mais
rien autre chose que ces cristaux et ceux du bitartrate de
potasse.
Je crois que c'est la meilleure méthode de distinguer
d'une manière prompte et certaine l'oxide d'antimoine
des degrés d'oxidation d'antimoine sup6rieurs, surtout s'il
est combiné ou mélangd à d'autres substances.
Si l'on traite de la même manière l'acide antimonieux
hydraté par une dissolution de bitartrate de potasse, on
obtient une dissolution q u i , par le refroidissement, se
prend en gelée, et, évaporée à siccité, donne une masse
gommeuse montrant qà et là des crevasses. On ne trouve
pas de traces de cristaux dans la gelée.
Ainsi le kermés obtenu par la fusion du sulfure d'antimoine avec le carbonate alcalin contient dé l'oxide d'autimoine. Je crus pendant quelque temps, séduit par l'autorité de Gay -Lussac et Liebig, que cet oxide faisait
partie constituante d u kermh. M.ais quand je trouvai
pile la quantité d'oxide est variable dans les diffkrentes
Ann. do Chim. et de Pliyr., T

LXXV.

(O.:tobre 1840.)
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pképaratioiis, et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport
fixe avec le sulfure d'antimoine, j'ai rejeté cette opinion
depuis long~emps, et je regarde ce kermès comme u n véritable mélange. Le microscope a pleinement coiifirmé
cette manière de voir.
En effet, ce kermès, examiné au microscope, se présente sous l'aspect de masses brunes, grenues, mélaiigées avec une grande quantité de cristaux. Ces cristaux se
présentent tantôt sous forme de prismes à six pans allorlg&, tantôt sous forme d'aiguilles, qui souvent sont
groupées en houpes. Ces deux espèces de cristaux ne se
présententpas àla fois dans une seule et même préparation,
mais dans des préparations difiërentes, ils dépendent probablement du refroidissemeiit plus ou moins prompt de la
liqueur de laquelle le kermès se dépose.
Mais à l'apparence seule on voit que la quantité d'oxide
d'antimoinemélangée aux espèces de kermès préparées par
l a même niéthode est variable. Cela dépend si le kermès
a été plus ou moins loiigtemps en contact avec la liqueiir
de laquelle il se précipite.
Il parait que plus on se hâte de le filtrer après le refroidissement, moins il contient d'oxide d'antimoine mélangé ; si on le sépare de la liqueur après un temps court,
la liqueur claire dépose encore ensuite du kermès; mais
celui-ci contient beaucoup plus d'oxide d'antimoine mélangé. J'ai obtenu, en préparant le kermès d'après la méthode cit6e plus ha~t~lefiltrantetlelavant
immédiatement
après sa formation, un produit danslequel on pouvait reconnaître, au microscope, beaucoup de cristaux d'oxide
d'antimoine, mais qui , pulvérisé après la fusion dans uiie
atmosphère d'acide cal bonique, a présen té une poudi~e
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presque noire, sansqu'on aitpu dire avec certitude si cette
poudre tirait sur le rouge ou sur le brun.
Plusieurs kermès , tirés de différents laboratoires dc
pharmacie, traités de la même manière, ont tous donné
une poudre qui tirait plus ou moins sur le rouge.
Tout cela nous prouve que le kermés préparé d'après
cette méthode est un médicament variable et incertain.
Quand il contient de l'oxide, ce qui arrive presque toujours ou au moins très souvent, il u'est qu'un mélange,
mais un mélange en proportions non déterminées. Si l'on
veut donner le nom de kermès à un tel mélange, on peut,
si l'on veut, admettre avec raison qu'il contient de l'oxide
d'antimoine dans sa constitution, mais ce n'est jamais
une combinaison chimique d'oxide d'antimoine et de sulfure d'antimoine.
En fondant ensemble du sulfure d'antimoine et du
carbonate alcalin, il se forme de l'oxide d'antimoine et
du sulfure alcalin qui se combine au sulfure d'antimoine;
c'est la méme réaction que celle qui a lieu quand on fait
bouillir dans l'eau les deux substances. En faisant bouillir
la masse fondue avec de l'eau, la combinaison de sulfure se
dissout, aussi bien que l'oxide d'antimoine qui se dissout
à la faveur de I'excés du carhonate alcalin. Mais la quantité de carbonate alcalin n'est pas suffisante pour tenir
en dissolution I'oxide d'antimoine; après le refroidissement du liquide ,il se dépose avec le sulfure d'antimoine,
qui se sépare, par la méine cause, de 13 dissolution du
sulfure alcalin.
Je pense que l'oxide d'antimoine qui se sépare avec le
sulfure d'antimoine est presque de I'oxide pur qui n'est
pas combiné à de l'alcali. Si l'on fond de I'oxide d'antimoine avec un carbonate alcalin et qu'on traite la masse
11..
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foiidue par l'eau, l'oxide insoluble coiilient en eiret plus
d'alcali que l'oxide qu'on fait bouillir dans une dissolution de carbonate alcalin ; cependant la quantité d'alcali
n'est pas considt!rable, et elle ne se trouve pas dans un
rapport simple avec l'oxide d'antimoine.
Si l'on fait bouillir du sulfure d'antimoine et du carbonate de soude dans l'eau dans les proportions citées plus
haut, au lieu de les fondre, on obtient, comme j'ai eu
l'occasicm de le dire -plus haut, moins de produit ; mais
le kerm8s obtenu, s'il n'est pas tout-à-fait exempt d ' o d e
d'antimoine, en contient au moins très peu; parce que,
par l'ébullition, une dissolution de carbonate alcalin attaque très peu le sulfu.re d'antimohe fondu réduit en
poudre trè.s fine, tandis que par la fusion il y a une décomposition complète.
Mais cette explication ne rend pas compte de la séparation de l'antimoine métallique ;elle n'est donc pas vraie,
ou il faut qu'outre la réaction mentionnée, une autre ait
lieu en même temps.
Si l'on traite par l'eau bouillante la masse fondue de
sulfure d'antimoine et de carbonate de soude prises dans
les proportions mentionnées, si I'on filtre et qu'on laisse
se déposer le kermès longtemps et ~ o r n ~ l é t e r n edans
i ~ t un
vase qu'on puisse fermer pour empêcher l'accès de l'air,
si l'on évapore ensuite convenablement la liqueur, après
avoir séparé le kermès sur un filtre, on obtient par le
refroidissement des cristaux volumineux d'un jaune clair,
qu'on reconnaît à l'instant à cause de leur forme cristalline remarquable, qui est celle de tétraèdres réguliers
dont les arètes sont en partie tronquées, pour le seldouble
de sulfure de sodium et de sulfure d'antimoine au maximum de soufre Sb's' connu sous le nom de selde Schliyye.
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On sait que peu de sels préparés artificiellement cristallisent en tétrakdres, et les combinaisons iiatiirelles affectent
aussi trBs rarement cette forme cristalline.
Ces cristiux de sel de Schlippe se &parent les premiers,
et on peut les obtenir facilement purs. Si l'on abandonne plus longtemps la dissolution à elle-même, on voit
se former des cristaux d'une autre espèce, dont la quantité augmente avec le temps. Même après plusieurs mois,
la formation de ces cristaux ne se ralentit pas dans des
vases clos. D'après leur forme cristalline et par plusieurs
essais, on a pu se convaincre que ces cristaux sont du
carbonate de soude. Si, après avoir bien lavé ces cristaux,
on les dissout, et qu'on ajoute i la dissolution un acide,
on ne voit pas apparaître de précipité de s u l f ~ ~ d'anre
timoine.
Outre ces sels, on trouve dans la dissolution encore
une combinaison de sulfure de sodium et de sulfure d'antimoise au minimum de soufre SbSS3;la dissoldtion de
cette combinaison est précipitée , comme on k sait, par
les dissolutions des carbonates alcalins en brun , tandis
ipe le sel de Schlippe ne précipite pas par ce réactif. Il
parait que Kohl (1) a obtenu celte combinaison à l'état
cristallisé, quoique impure et mélangée aii sel de Schlippe.
La séparation de l'antimoine métallique qui a lieu lorsqu'on fond du sulfure d'antimoine avec un carbonate alcalin, vient de la décomposition d'une partie de Sb2SSeii
antimoine métallique et en sulfure d'antimoine au maximum de soufre Sb8S5. Cette décomposition dépend de
l'aanité prédisposante du sulfure alcalin formé, de se
combiner à ce sulfure d'antimoine au maximum de sul-- -- --(1)

A i ~ h i v r rd- P l i a i ~ n ? a r i r ,lnme ?I VI[, pagc 25;.
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furation pour produire un sulfo-scal. Il est clair que la
séparation de l'antimoine métallique n'est pas due à une
décomposition de I'oxide d'antimoine en acide antimonieux et en antimoine métallique.
Une petite quantité de ce sulfo-sel se forme déjà quand
on fait bouillir du sulfure d'antimoine dans une dissolution de carbonate alcalin; c'est un fait que j'ai démontré
plus haut. Il n'est pas prohable que sa formation soit accompagnée d'une mise en liberté d'antimoine ; parce que,
d'après les recherches de Liebig (1) , une dissolution de
carbonate de soude en excès dissout à chaud le sulfure
d'antimoine SbeSSpréparé par la voie humide d'une manière complète, sans laisser de résidu et avec dégagement
d'acide carbonique. Il est à présumer qu'il s'est formé
par l'oxidation d'une petite quantité d'antimoine du sulfure d'antimoine.
.
Le procédé le plus ancien pour préparer de l'antimoine
métallique coi~sisteà fairedéflagrer un mélange de sulfure
d'antimoine, de tartre brut et de nitre. Ce procédé, qui
date de Basile Valentin, et par lequel on obtenait l'antimoine connu sous le nom Regulus antirnonii simjdex,
fut combiné plus tard par Glauber au procédé de préparation du soufre doré, combinaison qu'on rctire des
scories qui se forment dans la préparation de l'antimoine
métallique. On prenait ordinairement z parties de tartre,
I partie de nitre, mélange qui constitrie le flux noir.
La préparation du Regulus antin~onii,tant au moyen de
carbonate de potasse pur (sel de tartre), qu'au moyen
du flux noir, était déjà conilue des alchimistas. Ordinairement on n'expliqne pas bien la réaction, elle est basée
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sur ce fait qu'il se forme un sulfo-sel avec le sulfure d'antimoine au maximum de soufre, et qu'en même temps
l'antimoine se sépare à l'état métallique. Le charbon du
ilux noir augmente la quai~titéde l'antimoine inétallique
par la réduction de l'oxide d'antimoine qui se forme en
même temps. Les scories provenant de cette préparation
du Rcgr~lusantimonii, traitées par l'eau, donneiit unc
dissolution qui contient les sulfures d'antimoine au maxiinum et au minimum de soufre, SbsSYet S b 2 S ' o m b i n &
avec le sulfure alcalin. En ajoutant un peu d'un acide,
on précipite d'abord le dernier, parce qu'il cst la partie
constituante négative la plus faible de la dissolution; en
ajoutant plus d'acide, on précipite aussi le sulfure d'antimoine au maximum de soufre, le suljlhur auraturn rertim
yrec$itatio?~is.
Comme le kermbs obtenu par la fusion du sulfure d'antimoine et du carbonate alcalin , n'est qu'un mélange,
coinme je l'ai prouvé suffisamment, je ne l'ai pas soumis à
une analyse complète. Il contient évidemment une quantité de soufre moins considérable que le kermks obtenu par
l'ébullition; mais cette quantité de soufre n'est pas seulement combinée à l'antimoi~ie, une partie est unie au
sodium ou au potassium, et le sulfure alcalin est sans
contredit combiné avec le sulfure d'antimoine au maximum de soufre Sb2SS.
r , 4 1 0 d'un kermès qui ne fut pas trouvé exempt de
cristaux d ' o d e d'antiinoine, lorsqu'on l'a examiné au
~liicroscope,mais qui, fondu dans une atmosphère d'acide
carbonique, a donné une poudre noire, ont fourni, par
l'eau régale, 0,zr 5 de soufre et 0,901 de sulfate de baryte
ou 24,o7 pour roo de soufre. Dans des expériences exérutées antérieurement, 0 ~ 8 8 de
2 kermc's réduit par l'hyclro-
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çéne ont donné 0,405 d'eau qui fiireiit absorbésparle cldorure de calcium et 0,65 I 5 ou 73,87 pour I oo d'un résidu
métallique, qui, traité par L'acide clilorhydrique, a don&
0,075 de chlorure de sodium, ce qui tendrait à prouver
que ce kermès contient une plus grande quant% de sulfbsel que le kermès obtenu par l'ébullition.
Je ne pense pas que, même dans la préparation du kermès par la fusion, la quarititd d'oxide d'antimoine mélangée puisse être telle, qu'elle soit au sulfure d'antimoine
dans un rapportde I à 2 atomes (1).

I I I . Du kerniès obtenu par I'ébullition du suljîure d'antimoine dans une dissolution de potasse caustique.
On sait qu'une dissolution de potasse caustique rCagit
$us promptement sur le sulfure d'antimoine qu'une dissolution d'un carbonate alcalin ; le sulfure d'antimoine et
l'oxide d'antimoine se forment alors bien plus facilement:
le dernier se dissout aussi mieux dans une dissolution de
potasse caustique que dans une dissolution de carbonate
alcalin. Si l'on fait bouillir du sulfure d'antimoine fondii
et réduit en poudre fine, dans un excèsd'une dissolution de
potasse caustique, la dissolution filtrée rie dépose pas de
kermès par le refroidissement ; si l'on emploie au contraire moins de potasse caustique, la liqueur filtrée dépose par le refroidissement un précipité brun foncé &la(1) Lri rédaction de ce Ménioire était dbjh terminée quand M. Wittçtocli
m'a assuré que la formation du sel de Schlippe, dans la préparation du
kermès, d'après la Pharmacopée prussienne, lui etait déjh connue depuis
loiictcrnps. Didot aussi (voyez son TrailC pratique de Chinzk pharmaceutirlue, page 4 5 2 ) dit que le s i i l b s e l de sulfure d'antimoine Sb*SJ et de
sulfure alcalin se décompose h une température élevée en sulfo-sel d'un
sulfure d'antimoine au maximum de soufre et en antimoine métallique.
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tiiieux en quantité considérable, précipité qui, par son
extérieur, ressemble peu au kermès préparé par d'autres
procédés, mais plutôt au perxoide de fer hydraté. Ce précipite est très difficile à laver et à sécher; en séchant, il
perd trbs considérablement de son volume, et se présente
alors sous l'aspect d'une masse dure, vitreuse, cassante et
brune. Examiné au microscope, tant à l'état humide qu'à
l'étatsec ,on ne découvre pas de traces d'oxide d'antimoine.
Si l'on traite ce kermès Bien lavé et à l'état humide, par
une dissolution bouillante de bitartrate de potasse, il dégage bien mie faible odeur d'hydrogkne sulhré, mais on
n'en retire pas de l'oxide d'antimoine; la liqueur filtrée
traitée par l'liydroghne sulfuré donne une coloration
rouge très faible, mais pas de précipité. Traité par l'acide
chlorhydrique, il dégage beaucoup d'hydrogène sulfuré
au commencement de la réaction et passe au noir; il resscrtlble alors au su1fui.e d'antimoine ordinaire.
Ce kermès traitépar uncourant d'hydrogène ne serkduit
pas de 1s même manibre que le kermès préparé par d'autrcs procédes, ou le sulfure d'antimoiue pur; du inoins
il ne se réduit pas co~n~létement.
E n le chauKant trks
fortement dans un courant d'hydrogène, il forme u n
globule d'antimoiiie métallique qui est entouré d'une
niasse fondue sur laquelle l'hydrogène n'exerce pas d'action sensible. On ii'aper~oitpas non plus de soufre sublimé.
I ,075 de kermhs bien desséché ont été oxidks par l'eau
régale ; après avoir ajouté de l'acide tartrique, on a retiré
0 , 2 4 2 de soufre et 0,604 de sulfatede baryte. 1,827dii
même furent rai tés à chaud par l'acide chlorhydrique
jusqu'à ce que t o u ~fût dissous ; on a fait passcr dans cette
dissolution un courant U'hvdi.ogéiie sulfuré, et le sulfure
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d'antimoine obtenu a ét4 réduit paF l'hydrogéne. L'antimoine métallique pesait 1, I 3 1. La liqueur, séparée du
sulfure d'antimoine, évaporée jusqu'i siccité, a donné
0,197 de chlorure de potassium pour résidu. Le résultat
de l'analyse de ce kermks en centièmes est donc

............

Soufre
30,26
Potassium. ......... 5,66
Antimoine.
61,g1

........

9783
La perFe consiste en eau qui se trouve à l'état d'eau de
cristallisation du sulfo-sel qui se trouve dans le kermès,
Cette supposition admise, ce kermés est composé en centièmes à l'état anhydre de

............
........

Soufre
Potassium.
Antimoine..

30,93
5,79
63,28

.......

100,oo
61,gr parties n'antimoine exigent 23,174 de soufre pour
former du sulfure d'antimoine Sb's3; le reste de soufre
7,09 se combine au 5,66 de potassium pour former du
sulfure de potassium. Mais ce n'est pas du monosulfure de
potassium KS, mais du trisu1fui.e de potassium qui prend
naissance, parce que 5,66 de potassium exige 7,41 de
soufre pour former ce degré de sulfuration.
On voit donc clairement que ce kermès, aussi bien que
celui obtenu par l'ébullition du sulfure d'antimoine dans
une dissolution de carbonate alcalin, contient le monosulfure combiné au sulfure d'antimoine au maximum de
sulfuration à l'état de sdfo-sel. L a quantité de ce sulfo-sel
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est considérable et se trouve dans le kermés examiné, dans
une proportion déterminée avec le sulfure d'antimoine
Sb'S3.D'après l'analyse, la composition de ce kermès peut
étre exprimée par la formule (KS
Sb's5) 2Sb'S3,
qui donne, en centièmes,

+

............

Soufre
Potassium .........
Antimoine. ........

+

3 I ,r 8
6,33
627 79

Le sulfesel contenu dans le kermès traité par I'hydrogène à une température élevée ne subit aucune altération,
si ce n'est qu'il perd son eau de cristallisation. Le sulfure
d'antimoine a u maximum de sulfuration Sb'S5 qui fait
partie de ce sulfo-sel, ne passe pas, lorsqu'on le chauffe
à une température élevée dans une atmosphère, d'hydrogène, I l'état de sulfure d'antimoine ordinaire Sb's" C'est
pour cela que, dans le kermCs obtenu par l'ébullition dans
unedissolution de potasse caustique, le sulfure d'antimoine
seul est changé en antimoine métallique, quand on veut
traiter ce kerm8s par un courant d'hydrogène à une température élevée ;cet antimoine surnagela masse fondue du
sulfo-sel non décomposé, et l'on voit que dans cette réaction il n'est pas possible que du soufrepuisse se snblimer.
En faisant bouillir ce kermès dans une dissolution de bitartrate de potasse on décompose le sulfo-sel qui y est contenu ;du sulfure d'antimoine s'en sépare sans qu'il reste
une trace de ce sulfure en dissolution.
Les expériences de Liebig nous prouvent que le sulfure
d'antimoine au maximum de sulfuration ne se forme pas
dans ce kermès par la mise en liberté de l'antimoine,
parce quc le sulfure d'aiitimoinc Sb's3 obtenu par la voie
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humide se dissout eompldtcmeiit ,sans aucun résidu, dans
une dissolution de potasse caustique. Il faut bien attribuer
ce résultat à l'oxidation à l'air d'une partie d'antimoine.
du sulfure d'antimoine. Cependant le kermès obtenu par
l'ébullition du sulfure d'antimoine dans une dissolution
de potasse caustique diffère toujours dans sa composition ,
et le rapport si simple trouvé par l'analyse prkcédente
entre lesulfure d'antimoine SbS3et le sulfo-sel n'est qu'accidentel. En lavant ce kerm8s à l'eau chaude on se débarrasse de plus en plus de ce sulfo-sel, il devient, par sori
aspect extérieur, de plus en plus ressemblant au kermés
obtenu par l'ébullition du sulfure d'antimoine dans une
dissolution de carbonate alcalin. M. Bi-omeis a analysé
dans mon laboratoire un kermès obtenu par l'ébullition
du sulfure d'antimoine dans une dissolution de potasse
caustique, mais qui fut lavé à l'eau chaude bien plus
lorigtemps que le kermès analysé prkcédemment. Du reste
l'analyse fut exécutée de la même manière. Le résultat
qu'il a obtenu est celui-ci :
Soufre ............
29744
Potassium .........
3,48
Antimoine. . . . . . . . . fi7&

67,08 parties d'antimoine exigent 25, I O parties de soufre
pour former du sulfure d'antimoine, et 3,48 p. de potassium exigent 4,79 de soufre pour former un trisulfure
de potassium KS9. Ce kermès se rapprochebeaucoup dans
sa composition du kermès obtenu par l'ébullition dans
une dissolution de carbonate alcalin. Ces expériences
LIS prouvent que le suifo-sel ne fait pas partie consti-
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tuante du kermès ;je ne pense pas cependant qu'on puisse
l'en séparer par de simples lavages à l'eau.
Si l'on voulait admettre que la petite quantité de la
combinaison KS
SblS>ui se trouve dans le kermès
obtenu par l'ébullition du sulfure d'antimoine dans une
dissolution de carbonate alcalin, est une partie constituante du kermès, la composition qui s'accorde le mieux
avec l'analyse citée dans le premier paragraphe peut
s'exprimer par la formule (KS
SbaS5) gShSS3, où
I atome du sulfo-sel est combiné à g atomes de sulfure
d'antimoine. Cette formule donne, pour la composition
de cette combinaison en centiémes ,

+

+

............
........
.........

Soufre
Antimoine.
Potassium.

+

=7777
709'0
2,I 3
I00,00

Mais il est aussi peu probable que la quantité de sulfo-sel
rontenue dans ce kermès soit dans un rapport simple avec
le sulfure d'antimoine, que dans le kermès obtenu par
l'ébullitioai dans une dissolution de potasse caustique.
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Sur une Zoi relative aux demités des composés
binaires, jorrnés en proportions multipEes;
PAR M . F . AMMERMULLER.

,

(Annales de Pogendor:ff, tome XLIX page 34 i .)

En comparant entre elles les densités du cuivre, du
protoxide et du bioxide de cuivre, lesquelles sont respectivement 8,895, 5,749 et 6,4 (1) , on remarque immédiatement que la densité diminue par l'oxidation, ce qui,
du reste, pouvait être prévu; mais on remarque en
même temps, que cette diminution n'est pas proportionnelle à la quantité d'oxigène fixée pour constituer les deux
degrés d'oxidation du métal. Ainsi l'on se serait attendu
à trouver la densité du bioxide moindre que celle du
protoxide ; mais, malgré toutes les prévisions, c'est le
contraire qui a lieu. La singularité de ce fait fixa mon
attention, je songeai à comparer les poids des deux coinbinaisons rapportés au même volume.
D'après les densités rapportées plus haut, un volume
contenant 8,898 de cuivre contiendrait 5,749 de protoxide
et 6,4 de bioxide en poids. Or
~ooprotoxid.decuiv. cont. 88,782 cuiv. et 11,218 oxig.;
bioxide
>I
D
79,826 1
20,174 1)

IOO

( 1 ) Ln première d'après Hatchett, la deuxiéme d'après Leroyer et
Duinas (A 4 0 cent. dons lo vide). et In troisième d'aprl Berzélius.
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Mais on a les proportions :

.Ainsi dans 5,749 parties de protoxide de cuivre
il y a
5,103 parties de cuivre et 0,646 d70xigène,
et dans
6,4 parties de bioxide de cuivre
5 , log parties de cuivre et I ,2g r. d'oxigène;
il y a
c'est-à-dire que, sous le même volume, la quantité de
cuivre en poids contenue dans les deux oxides est la même,
et que la quantité d'oxigène du bioxide est double de celle
contenue dans le protoxide; en d'autres termes, dans la
transformation du protoxide de cuivre en bioxide, l'atome
d'oxigène qui se fixe sur le protoxide n'augmente pas le
volume de celui-ci. Pour qu'on ne fût pas tenté d'attribuer
ce résultat au hasard, j'ai voulu rechercher si ces rapports
se retrouvaient dans d'autres combinaisons, et j'ai reconnu
qu'effectivement ces relations subsistent, ainsi que les
exemples suivants le démontrent.
2"" Exemple. - La densité du yrotoxide d'étain S n 0
est 6,666 (à 13O,33 Réaumur, Hera~ath);celle du bioxide
d'étain S n 0 2 6,g (Boullay).
IOO protcixide d'étain cont. 88,028 étain et I 1,972 oxig.;
roo bioxide
.
)I
78,616 >I
21,384 ))
))
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Mais

Ici encore l'oxigène qui se fixe sur le protoxide augmente la densité ; sous le même volume les quantités pondérales d'étain restent les mêmes dans les deux oxides et
celles de l'oxigène sont entre elles :: I : 2 , rapport qui
est celui des atomes d'oxigène.

3"" Exemple. - La densité du protoxide de plomb
(PbO) est 8,01 (à + 4 O cent. dans le vide, d'après Leroyer
e t Dumas); celle de l'oxide puce ou bioside (PbOB) est
g,19 (Roullay).
IOO de protoxide de Pb cont. 92,829 pl. et 7,17 r oxigène ;
roode bioxide de Pb cont. 86,618pl.et 13,382oxigène.

Mais

Les mêmes rapports se montrent encore ici. La densité
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s'accroît exactement de la quantité due à la fixation du
nouvel atome d'oxigène .

4"" ExenzpZe. - La densité du protoxide de mercure
(HgBO)est 10,6g (à 1 3 t~ Réaumur, d'après Herapath);
celle du bioxide de mercure (Hg O) est I 1,213 (dans le vide
à + 4" cent., d'après Leroyer et Dumas).
Dans
IOO
IOO

de protoxide il y a 96,2 mercure et 3,8 oxigène ;
de bioxide il y a 92,678 mercure et 7,322 oxigène.

Mais

Ici les deux oxides contiennent encore la même quantité
de métal sous le même volume.

5"" Exemple. - La densité de l'oxide de molybdéne
(MoOe) est 5,666(Berzéliuç) ;celle de l'acide molybdique
(MoOS) = 3,49 (Berzélius).
Dans
roo oxide il y a 74,954 molybdèuie et 25,046 oxigène;
roo acide il y a 66,61 a molybdène et 33,388 oxigène.
Mais

5,666
Ann. de Chim. et de Phys, T. LXXV. (Octobre
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Cet exemple n'a de valeur qu'en admettant que l'oxide
de molybdène est formé de 2 atomes de métalet 4 atomes
d'oxigène; on a alors à peu près

On ne saurait encore décider si la nouvelle loi découverte autorise une semblable hypothèse.
6meExerriple.-Ladensitédel'oxide de tungstène (W02)
est = I 2, I ~ o (à
g oo,Karsten) j celle de l'acide tungstique
(W03)= 7,1396 (à oO,Karsten) ou = 6, I 2 (Berzélius).
~ood'oxidecontiennent 85,54 tungstène et 14,46 oxig.;
I O O d'acide contiennent 79,773 tungstène et 20,227 oxig.
Mais
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Si l'oxide de tungstène était formé de 2 atomes de métal
et de 4 d'oxigène, on aurait f (10,3596) = 5,1798, nombre
comprisentre 5,6955 et 4,882, et f, (1,7513) = 1,3135
nombre compris entre I ,238 et 1,4441.
7meExemple.
La densité de l'oxide d'antimoine
(Sbe Os) est = 5,778 (Boullay) ;celle de l'acide antimonieux (SbsO" = 6,525 (Boullay).

-

IOO
IOO

d'oxide contienii. 84,317 antimoine et 15,683 oxig. ;
d'acide contienn. 80, I 28 antimoine et 19,872 oxig.

Mais

Ici nous retrouvons les mêmes quantités de métal sous
le même volume et l'augmentation de densité proportionnelle à la fixation d'un nouvel atome d'oxigène, sans que
le volume varie.
8"" Exemple. -Ladensité de l'acide sulfureux l i p i d e
@O" est I ,42 (Faraday) ;celle de l'acide sulfuriqueanhydre
est (S03)= I ,97 (à 20° cent. Bussy).
IOO

IOO

d'acide s u l f u ~ u xcont. 50,145 soufre et 49,855 oxig. ;
d'acide sulfuriq. cont. 40,139 soufre et 59,861 oxig.
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Ici l'ona à p e u p r é s o 7 7 r z - ~ , 7 g e t $ ( 0 , ~ 0 8 )=1,18.

-

La densité du protosulfure de plagmeExemple.
tine (PtS) est = G , 2 (E. Davy) ;celle du bisulfure (PtSS)
= 3,5 (E. Davy).
protosulfure contienn. 85,98 platine et
~ o bisulfure
o
contiennent 75,41 platine et

IOO

14~02soufre ;
2 4 , s ~soufre.
~

vais

Si l'on admet que le protosulf~~re
de platine est formé
de 2 atomes de platine et 4 atomes de soufre, on obtient
alors un résultat concordant avec les précédents. La densité
du yrotosulfure dépasse alors celle du bisulfure ,exactement de la quantité qui résulte de l'addition de I atome
de platine; car on a très sensiblement 5,33 = 2 x 264,
tandis que la quantité pondérale du souîre sous le même
volume dans les deux combinaisons reste sensiblement la
même. E n effet, on a 0,87 et O,%.

-

10"" Exemple.
La densith du chlorure de carbone
(C'Cl4) est = 1,553 (Wollaston); celle du sesquichlorure
de carbone (CZCl6) est = z70 (Wollaston).
C2Cl4 contiennent 14,73 carbone et 85,27 chlore;
100 C%l6
1)
1 0 , s ~ )I
89,68
IOO

))
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Mais

Ici encore on a à peu prBs

ai0

En rapprochant les divers rdsultats que l'on vient de
mentionner, on en déduit la loi suivante.
Lorsqu'un corps A se combine avec un corps B en plusieurs proportions, de telle sorte que le nombre d'atomes
de B reste le même dans la série des composés formés, tandis que le nombre des atomes de A varie, on trouve toujours dans le même volume la mkme quantité pondérale
de B, tandis que la quantité pondSrale de A varie ; ou, en
d'autres termes, la condensation à laquelle se trouve Adans
les combinaisons, varie proportionnellement au nombre
d'atomes de A qui existent dans ces atomes composés.
Si le nombre d'atomes de chaque élément varie, alors
la condensation du corps B dans les divers degrés de cornbinaisons varie, et. elle est proportionnelle au nombre de
ses atomes dans un atome de ces combinaisons.
En cherchant à donnerde l'extension à ces calculs, on a
bientôt reconnu que la loi ci-dessus énoncée d'une manière générale ne se vérifiait pas d'une manière constante
dans toutes les applications, mais qu'elle comportait quelques modifications susceptibles cependant de se rattacher
elles-mêmes à une règle fixe.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 182
r ~ ~ ~ E x c r n pl eLa
. densité de l'eau (HSO)
est = ;
celle du bioxide d'hydrogéne (HO) = 1,452 (Thenard).
100
IOO

eau contienn. 88,889 oxigéne et
bioxid. d'hyd. g4,13
»

II

,I I I hydrog.;

5,87

1,452
Un volume contenant 0,889 d'oxigéne en poids et O, I I I
d'hydroghne également en poids à l'état d'eau, contiendra
1,367 oxighe et 0,085 d'hydrogéne à l'état d'eau oxigénée.
Ici donc les quantités
d'oxigène contenues
dans u n même volume ne sont pas restées égales, comme
elles devraient l'être, l'eau étant représentée par HBOet
le bioxide d'hydrogène par HO; mais elles ont augmenté.
Au coniraire les quantités pondérales d'hydrogène ont diminué, inais non dans le rapport des nombres d'atomes de
cet élément dans l'atome de chaque combinaison.
En admettant que le bioxide d'hydrogène soit forméde
a atomes d'hydrogène et de 2 atomes d'oxigène (He02),
les quanti tésd'hgdrogéne ne seraient pas demeurées égales,
e
auçmais auraient diminué ; celles de l ' o ~ i ~ è nauraient
menté, mais non dans le rapport de la fixation d'oxigène
pour constituer l'atome de bioxide d'hydrogène; car, d'après les lois précédentes, le bioxide d'hydrogène devrait
contenir sous le volume correspondant à un poids I d'eau,
2 X O ,889 = I ,778 parties d'oxigène
O , I r. I parties d'hydrogène ;
cc qui doniicrai~ I ,889 pour la dens. du bioxided'hydr.
?Tais 1,432 : 1,889 scnsiblcmcnt :: 3 :4.
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Maintenant le nombre total d'atomes simples dans le
bioxide d'hydrogéne étant à celui des atomes dans l'eau
:: 4 : 3, il semble que, dans ce cas, la loi trouvée plus
liaut peut bien être admise pour les corps simples seuls,
mais que la condensation ducorps composé diminue comme
le nombre d'atomes simples augmente dans l'atome composé.
Une série de nouveaux exemples va servir à établir
l'exactitude de la loi ainsi modifiée dans son expression.
r z m V x e m ~ > l e . La densité du bisulfure d'étain
(SnSy est = 4,415 (Boullay); celh du protosulfure(SnS)
= 5,267 (Boullay).

-

bisulfure contienn. 64,634 étain et 35,366 soufre ;
roo protosulf.
»
78,52
»
21,48
)I
I oo

Mais
I o

:

64,634
{ 35,366
f

::

47415

:

3,854
1,561

1

En admettant que le protosulfure d'dtain soit Sn",
c'est-à-dire contienne deux atomes de chaque élément composant, il faudrait, d'après la premiére loi, qu'un volume
contenant 4,415 de bisulfure d'étain en poids contint en
protosulfure
7 x 2,854 = 5,708 étain
et
I ,56 I soufre
et par suite que la densité fût = 7,269

Mais il faudra mndiiicr la loi conformPment aux rGsiil-
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tats obtenus pour l'eau oxigénée; or la somme des atomes
simples dans les deux sulfures étant :: 3 : 4, il faudra que
la condensation des déments du protosulfure diminue
dans le rapport inverse. On posera

5

&

2

X 2,854 = 4,281 étain,

x

1,561 = 1,171 soufre;
--

on aura donc pour densité
5,45 2, nombre qui, on
le voit, coïncide assez exactement avec le nombre 5,267
observé par Boullay. Ainsi les choses se passent ici comme
dans l'exemple de l'eau oxigénée.

13"' Exemple. - La densité du bichlorure de mercure (HaCl" est 5,4a (Boullay); celle du protochlorure
(Hg Cl) = 7,14 (Boulla~).
IOO

IOO

bichlorure cont. 74,091 mercure et 25,909 chlore ;
protochl.
1)
85,117
N
14,883
))

Mais

Le protochlorure de mercure considéré comme formé
de 2 atomes de mercure et 2 de chlore HgXle, devrait
contenir, en lui supposant une constitution analogue à
celle du protosulfure d'étain,
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;x

x 4,016 = 6,024
; x 1;404 = I ,053

2

mercure,
chlore,

7,077
et avoir par conséquent une densité représentée par 7,077,
ce qui s'accorde aussi très bien avec le nombre trouvé par
Boullay.

-

idme Exemple.
La densité du bibromure de mercure (HgBrS) est = 5,9202 (à oO, Karsten); celle du
yrotobromure (HgBr) = 7,305 (à oO, Karsten).
roo bibromure contienn. 56,41 mercure et 43,59 brome;
I O O protobrom.
N
72,13
))
27,87
»
Mais

Le protobromure, supposé formé de 2 atomes de chaque
élément (Hg2Br3, devrait contenir, d'après la même hypothèse sur sa constitution,

; X -2 x
f

x

3,3396 = 5,0094 mercure,
2,5806 = 1,9355 brome,
6 9449
9

cc qui donnerait pour densité calculée 6,9449, nombre

qui s'accorde encore asscz bien avec l'expérience.
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1%

1

15"" Exemple. La densité du perchlorure de soufrc
(SCl8) est = I ,68 (Dumas) j celle du protochlorure (SC1)
est I ,7 (Berthollet et Bucholz).
I oo
IOO

perchlorure wnt. 78,75 chlore et 3 I ,25 soufre ;
protochlorure cont. 5a,39 chlore et 47,61 soufre.

Mais

et

En admettant que la constitution du protochlorure soit
S' ClB,il devrait, par analogie, être formé de
f X a X 0,525 = 0,787 soufre,

$ x 1,155 = 0,866 chlore.
I ,653

On a 1,653 pour la densité, ce qui concorde aussi avec
l'expérience.
16"" Exemple. La densité du sulfide hypoarsénieux
(As"') est = 3,544 (à oO,Karsten) ; celle du sulfide arsénieux ( As9S3) est = 3,459 (à oO,Karsten).
IOO de
I

oo de

As2 S2cent. 7 0 ~ 0 3arsenic et 2g797 soufre;
))
60 ,CJ
3g,10
»
))
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Le sulfide arsénieux AsP S3 devrait être formé, par analogie, de

:X

x

+x

2,482 =

I

,985 arsenic.

1,62 = 1,274
3,259

Telle sera la densité calculée : celle-ci se rapproche
assez de l'expérience, en faisant abstraction des petites
erreurs possibles dans les pesées.

1 7 " ~Exem/~le.La densité d u protoxide de manganèse
est =4,726 (à I 3' f R., Herapath) ; celle du deutoxide
= 4,328 (Gehlen), et celle du peroxide 3,69 à 3 , 7 6
( Gehlen).
100

de protoxide corit. 77,57 mangan. et 22,43 oxigène

I oo

de deutoxide

))

I oo

de peroxide

))

69,7 5
63,36

))

)I

Mais
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30,25
36,64

»

Le protoxide de mangankse ktant Mna O2, le deutoxide de
manganése MnS03devrait être formé, par analogie,

$ X 3,667 = 2,932 manganèse,
f

x t x

1,060 = 1,27a oxigène;

4 204
?

ce qui se rapproche assez de l'expérience.
De même, en admettant le peroxide et lui attribuant
la formule?IneO+, il devrait être formé de

La densité calculée 3,857 s'accorde assez bien avec l'expérience. Ainsi nous voyons que la constitution de trois
séries de combinaisons de nature différente s'accorde avec
la loi énoncée.
Il suit de ce qui précède,
1". Que lorsque deux corps se combinent en proportions multiples (la condensation restant la même dans ces
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coinbinaisons) ,les quantités pondérales des &lémeiitscontenus sous le même volume par les deux combinaisons
(et par conséquent l'état de condensation auquel se trouve
chacun de ces corps dans le composé), sont en raison directe du nombre d'atomes simples contenus dans l'atome
composé ;
2 O . Lorsque la condensation varie, cet effet a toujours
lieu de telle facon que son accroissement ou sa diminution
est en raison inverse de l'accroissement ou de la diminution du nombre d'atomes simples contenus dans les atomes
composés, avec cette modification que la première loi
devient applicable à cette seconde classe de composés.
Ainsi, supposons qu'un composé binaire contienne in
atomcs du corps A ,et n atomes du corps B, en tout m+n
atomes simples dans l'atome composé; soit la condensation = d; supposons que la condensation varie par l'admission d'un nombre p d'atomes du corps A , l'atome
composé se trouvant maintenant formé de rn p atomes
de A et n atomes de B ; alors la condensation sera en
raison inverse du nombre d'atomes simples qui se sont
ajoutés à l'atome composé. Or le nombre des atomes siinples dans les atomes composés des deux conibinaisons
étant :: ( m n ) : ( m
n
p ) , il s'ensuit qu'en désignant la condensation nouvelle par d', on aura

+

+

+ +

par conséquent

Mais comme, d'aprAs la première loi, la condensation(c'rstà-dire la quantite pondérale sous je même volume) de A
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( x9°
dans la seconde combinaison doit etre la
partie de la condensation de ce corps dans la premibre
combinaison, cette condensation sera, pour A,

à' étant la condensation de A dans la première combinaison. D'après le nombre des exemples concordants entre

eux, il me semble qu'on ne saurait douter de l'exactitude
de cette loi. Si de nouvelles expériences viennent lui donner encore un nouveau d e g d d'exactitude, on aura obtenu par-là un moyen de conclure le nombre d'atomes
élémentaires qui existe dans un atome composk de la
seule détermination des densités des deux composés.
D'après les exemples I O , I 1 , 1 3 , 14, 15, 16, l'hypothèseque l'on a faite en doublantles atomesde l'hydrogène,
du chlore, du brome, de l'arsenic, se trouverait justifiée.
D'autre part nous voyons, d'après les exemples no8I ,
4, 9 , I I , 1 2 , 13, 14,1 5 , que les composés appelés jusqu'à présent protochlorure de soufre (Cl S), protochlorure
de mercure (HgCl), protochlorure d'étain (SnS), etc.,
sont représentés par des molécules à atomes doubles, le
chlorure de soufre étant (Cle Sa),le chlorure de mercure
(HgXIZ),le sulfure d'étain (Sn2S'). Ces composés devront
sans doute être nommés ainsi et être représentés par ces
formules.
Avant tout, il est maintenant à desirer que des expériences soient entreprises pour déterminer la densité des
matières chimiquement pures , afin de pouvoir admettre
comme données positives les nombres de l'expérience,
et les mettre ensuite en regard des &sultats calculés d'après ces lois.
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De telles recherches jetteraient quelque lumiére sur
des relations de densités dont l a loi que nous venons de
développer ne donne pas encore la clé. Il serait notamment digne d'intérêt de pénétrer la cause qui fait qu'en
passant d'un degré de combinaison à l'autre (d'une
premiére oxidation à une suroxidation) , la condensation
des deux c o q s tantôt reste la même, tantôt varie au contraire et en raison inverse du nombre d'atomes.
Ainsi la nouvelle loi rendra compte des rapports que
l'on observe dans la condensation de deux corps qui forment entre eux une série de combinaisons, mais I'obscurité enveloppera encore la cause qui détermine la condensation d'un corps et ses variations, surtout dans ses
combinaisons avec des corps de nature différente.

Note de M. Poggendo7ff.

Il ne sera pas superflu de remarquer que la loi établie
par l'auteur peut recevoir une autre expresion qui peut
faire apprécier facilement le degré de concordance des
calculs avec l'expérience. La loi pourrait recevoir l'énoncé
suivant :Les densités des conzbinaisons cl'rcn radical avec
un corps électro-négatif sont-elles comme Zes poids atomiques de ces comnposés ou cornme des rnztltiples de ces
poids par certairtes fonctions siinples?
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DENSITES CALCULJ~ES
DENSITES OBSERVÉES.

do degr6 supérieur
de la combinaison.

,

CUPO: CU~OS......
S n 0 : S n 0'...
P b 0 :PbOP.
HglO:Hg'OP
MoS:Mo!JB
W 0 3 :WOU
SblO" SbS05..
SOS : SOS..
P t S :PtS3..
CCla:CCI' ........
R ' O : H 3 0 ' ........
SnS : SnS3
HgC1: HgCP
Hg Br :Hg Br'.
SCI : SC^'..

5,749 : 6 4
6,666 : G,g
8,or : g,ig
10,69 : 11,2g
5,656: 3,49
I
I : 6 6
5,778 : 6,525
! ,,$a : I ,gï
6,2 : 3,5
1,553: %,O
1,oo : 1,452
5,a67 : 4,415
7,14 : 5,4a
7,307 : 5,920
i ,70 : 1,68
As'SP: AsgSaii.. 5,544: 3,459
Mn' O' : Mn'Oa..
4,726 : 4,3S
Mn' Os :Mn'04. ...
4,726 : 3,72

.....

.......
......
........
........
....
........
.......

.........
......
.....
.......
..
...

6,391
7,457
8,586
II,IO
6,376=ax3,188
12,987 = a x 6,493
6,08
1 ,776
7,069 = a x 3,534
1,760
1,889=$~1,417
6,398 = :x 4,265
8,ag3=+x5,@g
9,344 = x 6,230
2,590 = !x 1,627
4,075=2~3,260
5,256 = 2 x 4,205
5,786 = x 3,857

La dernière colonne contient les densités du degré supérieur de la combinaison, calculé d'après les poids atomiques des deux combinaisons notées dansla première colonne
et d'après la densité de la combinaison du degré inférieur.
Comme cette dernière densité doit être en général considérée comme entachée d'erreurs, cette circonstance détermine déjà nécessairement une différence entre le calculet l'expérience pour la densité du degré supérieur, lors
même (ce qui est peu admissible ) que celle-ci serait
exempte d'erreurs.
Cependant cette concordance dans la plupart des cas
est telle, qu'on peut considérer la loi énoncée au moins
comme une approximation. Elle ne peut pas être rigoii-
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reuse, parce que lcs densités varient avec la température,
tandis que les poids atomiques e n sont indépendants.
Comme on le voit d'ailleurs, il y a concordance yiesque complète du calcul avec l'expérience dans sept cas ;
dans trois cas le résultat d u calcul doit être réduit de moitié, et dans les huit derniers cas, les coefficients de rédnction ont des fractions qui sont le quotient du nombre d'atomes de la combinaison inférieure par le nombre d'atomes
de la combinaison supérieure.

R~chercheschimiques sur l'huile de pommes

th

terre ;
PARM. AUGUSTECAHOURS.

Le premier Mémoire que j'ai publié sur cette substance prdsentant des lacunes, j'ai cru devoir les combler
dès que j'en aurais à ma disposition une quantité suffisante.
Ayant été assez heureux pour e n posséder dans ces derniers temps une centaine de gramines, j'entrepris de nouvelles recherches dont je vais exposer succinctemeiit les
résultats.
J'avais déjà fait connaître la constitution des bromhj drateet iodhj-drate d'amilèiîe. L'existence duchlorhydrate
rie présentait aucune importance théorique ; néanmoins
j'eus l'idée de la préparer, afin de compléter la série. Cette
préparation s'effectue, du rcste, avec la
~ r a n d efaci13
Ann. dc C h i m . et de P h y s . , T. LXXV. (Octobre [%o.)
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lité, en soumettant à la distillation un mélange d'huile et
de perchlorure de phosphore.
Comme je n'avais pu jusqu'à présent isoler l'éther
amilique, du moins dans un état de pureté qui permit de
le caractériser et ne pût laisser aucun doute sur son existence, j'entrepris de préparer un éther composé correspondant aux éthers oxalique ou acktique de l'alcool; Je
parvins à produire avec facilité l'acétate d'amilène en distillant u n mélange d'huile de pommes de terre, d'acktate
de potasse et d'acide sulfurique concentré.
Je reviendrai tout-à-l'heure avec quelques détails sur
ce composé lorsque j'en décrirai l'histoire. E n faisant
passer u n courant de chlore dans l'acétate d'amilène , sous
l'influence de la lumière dif'fuse, je produisis un éther
chloré correspondant à l'éther acétique chlore de RI. Rlal a p t i . Cet éther se détruit à son tour, sous l'influence
simultanée du chlore et de la lumière solaire, en donnant
naissance à de nouveaux produits.
Enfin, je suis parvenu à transformer l'hiiilc de pommes
de terre en acide valérianique, sous l'influence simultanéc
du noir de platine et de l'air.
CIdorAydrate d'a~nilène.- A l'état de puretd c'est un
liquide incolore doué d'une odeur aromatique assez agréable, irisoliilJe dans l'eau, bouillant vers 1 0 2 O , parfaitement neutre au papier de tournesol ct n'exerçant aucune
action sur le nitrate d'argent. Si l'on en approche un corps
en ignition, il s'enflamme, brûle avec une flamme bordée
de vert, et le produit de la combustion précipite alors
abondamment le nitrate d'argent. Cette substance se comporte donc, comme on le voit, absolument à la manière de
l'éther l~ydro-chloriq~ie.
Soumis à l'analyse, ce composé m'a donn8 les nombres
suivanis :
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1. ogr&o de cette substance m'ont donné par la combustion avec I'oxide de cuivre,
Eau ....................
Acide carbonique

.........

0,378
0,844

II. ogr,520 du même composé ont donné
Eau ....................
Acide carbonique .........

0,480
1,069

III. ogr,360 décomposés par la chaux vive, m'ont
donné un résidu de chlorure d'argent pesant 0,4895, qui
représente O, I 204 de chlore.
Ces résultats, traduits en centièmes, donnent :

.........

56,og
Carbone
Hydrogène . . . . . . . I O , 26
Chlore ...........
))

56,03
10,6o

>J

))

33,44

1)

résultats qui s'accordent parfaitement avec la formule
C20H22Cle.
En efîet, on a

Ce cOmposé se prépare en distillant parties égales eil
poids d'huile de pommes de terre et de perchlorure de
phosphore, lavant le produit de la distillation à plusieurs
reprises avec de l'eau alcalisée par de la potasse, séchant
le liquide sur du chlorure de calcium fondu, et le distillant après un séjour convenable sur cette matière a u baiil
d'eau saturée de sel marin.
C7zlorl~ydrntem'a1~~il~1ze
C I I Z O I ~ . Onsait, par lesbelles
13..

-
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rechercllesde M. Regnault, quel'étlier chlorhydrique étant
soumis à l'action du chlore sous l'inflnence de la lumière
solaire, se transforme en une série de produits qui résultent de la perte successive d'un certain nombre d'équivalents d'hydrogène et de la fixation d'un nombre égald'équivalents de chlore; j'essayai de recherclicr si l'analogie qui
existe entre l'huile de pommes de terre et l'alcool sur iiu
si grand nombre de points se soutiendrait encore dans
cette circonstance. Comme il eût été fort difficile dans une
substance si riche en hydrogène, dc saisir les produits intermédiaires qu'avait si habilement étudiés BI. Regnault,
je me proposai d'étudier seulement l'action finale du cl~loi'c
c'est-à-dire la transformation ultime du clilorliydratc
d'amilène en u n clilorure de carbone Cm Cle4.En conséquence, je placai quelques grammes de ce produit clans iiii
flacon rempli de chlore scc, et j'exposai celui-ci à l'action directe des rayons solaircs. Dans le cornmencerneril
j'aperciisuii dégagement abondant d'acide hydrocliloriqw
qui dimiiiua bicntGt, et i l arriva un<: époque oii, malgréla
forte insolation de juillet et d'août, toute action ~ i i i tà
cesser. J'esaminai alors le produit de la réaction. Ap&
sa purification, ce coinyosi: se présenta sous la foriiic d'iiii
liquide assez limpide, iiicolore, doué d'iine odrur fortc ct
comme camphrée. Soumis à l'analyse, il m'a doniié Irs 1.4sultats suivants .
1. ogr,i28 m'ont donné, par la coiubustion avec l'oaidc
de cuivre,
Eau. . . . . . . . . . . . . . . 0 , 0 3 2
Acide carbonique. . . . 0,249

II. O , 500 de la même substance, décomposés par la
cllaux vivr , oiit donné un rdsidu dc clilorurr d'argcrit pcsant I ,692, ce qui rcprCscntc oq',4165 clc cliloia.
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Ces résultats, ramenés en centièmes, donncilt
Carbone. . . . . . .
Hydrogène .....
Chlore . . . . . . . .

1.

II.

I 5,86

>)

0,81
1)

>)

83,30

el s'accordent ~arfaiternentavec la formule
~ $ HB
0 cl18 = Ceo HSS Cie

- H l 6 + Cli6.

La faible quantité d'hydrogène qui reste dans ce cornposé ct l'énorme quantité de chlore qui s'y est fixée inc
portent a croire que si la réaction était suffkamineut prolongée et l'actioi~de la lumikre solaire assez énergique,
on parviendrait à transformer le chlorhydrate d'aiiiilène
en un chlorure de carbone, comme cela a lieu pour l'éther hydro-chlorique.
Acétate d'andène. - A l'état de pureté c'est un liquide incolore, très limpide, volatil, sans d6coinposi tion,
bouillant vers I 25'. Il possède une odeur éthérée et aromatique qui rappelle un peu celle de l'éther acktitpe; sa
pesanteur spécifiq~ieest moindre que celle de l'eau ; il
est insoluble dans ce liquide, soluble au ( ontraire dans
l'alcool, l'éther, l'huile de pommes de terre, etc. L'acide
siillurique concentré ne lc coloic pas à Sroid ; en cliauffant il se manifeste une coloration jaune rougcitre: sl
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l'on élève davantage la température, il s'établit une réaction destructive, la matière noircit et il se dégage de l'acide sulhreux. Mis en contact avec une dissolution
aqueuse de potasse il l'altère très lentement ;une dissolution alcoolicIue de cette base l'altère assez rapidement au
esrrtraire, il se produit un acétate alcalin et l'huile se
régénère.
Soumis à l'analyse, ce composé m'a donné les résultats
suivants :
1. 08,260 d'acétate d'amilène m'ont donné, par leur
combustion avec l'oxide de cuivre,
Eau ................
Acide carbonique. . . .

0,242
O

,614

II. os, 350 m'ont donné
Eau. ............... 0,336
Acide carbonique. .... O , 829

III. og,41O du même produit, mais d'une autre préparation, m'ont donné
Eau ................

0,401

Acide carbonique, . . . .

0 7 969

Ces résultats , traduits en centièmes, conduisent aux
nombres suivants :
Carbone.. . .
Hydrogène..
Oxigéne. . . .

1.

II.

64,38
ro,51

64,57
10,66
24,77

III.

Calcul.

64,45
64,6z
1 0 ~ 8 7 1o,y5
24,68
24,63

25, I I
--IO0,OO

I0O70O

100,00

I00,OO

Ce yroduit n'&prou\ant pas la $us légère altération pal
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l'action de la chaleur, je pris la densité de sa vapeur, afin
de pouvoir contrôler les résultats de mes analyses.
Voici les nombres que j'ai obtenus :
Température de l'air. . . . . . . . . 22'
Température de la vapeur. .... 168O
Excès de poids du ballon. ..... og , 7 27
302".~.
Capacité du ballon.
Baromètre. . . . . . . . . . . . . . . . . O"',7 2 5
Air restant.. ..............
O

..........

D'où l'on déduit

........

Poids du titre.
= 5,79 I
Densité rapportée à l'air = 4,458,

résultat qui s'accorde parfaitement avec le calcul. En effet, on a
28 vol. C = 28 x 0,413 = I I ,564
28 vol. H = 28 x 0,0688 = I ,926
4 vol. O = 4 X I ,1026 = 4,410

D'où l'on voit que non-seulement ce composé possède
une composition parfaitement analogue à celle de l'éther
acétique; mais qu'il présente encore le même mode de
division moléculaire.
Ce produit se prépare avec la plus grande facilité en
soumettant à la distillation un mélange de deux parties
d'acétate de potasse, une partie d'huile de pommes de
terre et une partie d'acide sulfurique concentré, lavant
le produit avec de l'eau alcalisée, skchant le produit sur du
chlorure de calcium et le distillant ensuite sur du massicot.
Je regrette de n'avoir pu produire l'oxalate d'amilhe ,
afin dc constater si, de même que pour l'éther oxalicpe ,
sa molécule réduite en vapeur ne doniie que 2 I olumes.
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II. 05408 du même produit ont donné :
Eau ................ os, 221
Acide carbonique
06,634

......

III. 06,s I O du même produit, décomposés par la chaux
vive, m'ont donné un résidu de chlorure d'argent pesant
0g,73 I , ce qui représente og, 180 de chlore.
Ces résultats, ramenés en centièmes, donnent :
Carbone. ............ 42,14
Hydrogène
6,17
Chlore ............... 1)
N
Oxigène ..............

...........

42,38

5,97

)I
))

D

35,2g

1)

1)

résultats qui s'accordent parfaitement avec la formule :

En placant ce produit dans un flacon rempli de chlore
sec sous l'influence de la lumière solaire, le chlore est
d'abord absorbé avec assez de rapidité ; bientôt l'action
se ralentit, niais néanmoins continue toujours ; 1 0 gramnies d'acétate d'amilène chloruré ont déjà absorbé
27 litres de chlore, le liquide n'a pas pris de viscosité et
l'on voit de petites aiguilles cristallines apparaître dans
la masse; il y a tout lieu de croire que l'action étant
épuisée, ce qui demandera peut-être quelques mois encore, le composé aura perdu tout son hydrogène et sc
trouvera probablement transformé dans le compost!
Cs ClW3, C2' Ll2%C),analoguc à celui que M. Leblanc a
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obtenu par l'action prolongée du chlore sur l'éther acétique.
Trnnsformation de l'?tuile de pommes d e terre en acide
wulérianique.

MM. Dumas et Stass, dans leur travail si remarquable
sur l'action réciproque des alcalis et des alcools, ont démontré que l'huile de pommes de terre se convertit tout
entière en valérate de potasse sous l'influence de cette
base et d'une température de zoo0 environ; il restait à
faire voir que l'huile de pommes de terre était susceptible de se transformer pareillement en acide valkrique
sous l'influence oxidante de l'air. Or, on sait que l'alcool et l'esprit de bois se transforment facilement et d'une
manière assez prompte, le premier en acide acétique,
le second en acide formique, sous l'influence simultanée
du noir de platine et de l'oxigène atmosphérique ; eh
bien! je me suis assuré qu'il en est de même de l'huile
de pommes de terre ; seulement ici, afin que l'action
s'accomplisse, il est nécessaire d'échauffer préalablement
le noir de platine et d'y verser goutte à goutte de l'huile
en quantité seulement suffisante pour l'imbiber. Si 1'011
opère dans une cloche ouverte à sa partie supérieure,
celle-ci étant placée sur une assiette qui contient de
l'eau, on voit ruisseler contre ses parois un liquide qui
se dissoiit en partie dans l'eau, en lui communiquant une
réaction acide ;en saturant la liqueur acide par de l'eau de
baryte, évaporant à sec et décomposant le produit salin
par l'acide phosphorique, on obtient un liquide qui possède toutes les propriétés qui servent à caractériser l'acide
T alérianique.
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Il résulte de l'ensemble des faits contenus dans mon
premier Mémoire et dans ce dernier, qu'il existe la plus
frappante analogie entre l'huile de pommes de terre et
l'alcool ordinaire. Si pour la première de ces deux substances je n'ai pu réaliser jusqu'à présent les combinaisons
si nombreuses qu'a fournies la seconde, cela tient d'une
part àla très faible quantité de produit quej'ai eu à ma disposition, puisque je n'ai possédé en tout qu'un litre et
demi d'huile impure, et que j'ai dûnécessairement perdre
une quantité considérable de produit en essais infructueux dans le commencement de ces recherches; de
l'autre à ce que l'équivalent de ce composé étant plus
complexe que l'équivalent de l'alcool du vin les combinaisons correspondantes présentent plus de difficultés à
se réaliser.
Néanmoins si l'on jette les yeux sur les deux tableaux
suivants, où l'on a placé en regard les composés qui se
correspondent dans la série de l'alcool et dans la série
amilique , on se convaincra que ces deux substances sont
très voisines l'une de l'autre.
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................
................

Alcool.
CsH E , HLO:.
C8Ha, HPO.
Etlier..
Éther chlorhydrique. .... C'H8, CI'HS.
- bromhydrique.. . . C 8 H 8 ,Br9HS.
- iodhydrique..
C8H8, P H P

.....

Huile depommesde terre.
Ether amilique..
Çhlorhydrate d'amilène..
Bromhydrate
Iodhy drate..

CioHie, H'Oz.

H'O.
.......
CO
' H'O, CliH'.
........... CO' HIo, Br5H'.

............CIoHIo, 1%M1.

-

.......................................................................................................
Acide sulfoamilique. .... 2S08, Cio Hlo, H 9 0 .
Acide sulfovinique.. .... 2S03, C"',
I I s O.
SulCovinate Ae baryte.. .. SOS, R a 0 + S08, CnH1, HiO. Sulfoamilatede baryte.. . S 0 8 , BaO+ SOU,C'"y
HHL
O.
Ether acétique.. ........ CgHGO s , CnHm,Hs O ,
Acétate d'amilène.. ..... C8HoO0, Cl0Hl0, RI O.
E h r acétique chloruré.. C q 6Oa,C8HGOCI*.
Elhéréne.. ............. CaH1.
Aldéhyde.. ............. Co Ra 09.
Acide acétique ......... C 8H8O + .

Acétate d'amil. chloruré..
Amiléne..
Aldéhyde amilique.
Acide valérique..

C8Ho0 8 , CPoHl8OCli.
CraH'O.
C'OH'OO' (Dumas et Stass).
C'"IH~O
0'.

.............
.....
.......

Dans ce Mémoire, j'ai adopté pour le poids atomique du carbone le nombre 3 7 , 5 , qui résulte des expépierices
de MM. Dumas et Stass, et 0,413 pour In densité de sa vapeur.
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NOTE

Sur les causes qui dktenninent le degré d'éléc~ation
des sons (1);
PARFÉLIXSAVART.

On admet généralement que le degré d'élévation des
sons dépend uniquement du nombre plus ou moins graiid
des impulsions produites sur l'organe de l'ouïe dans un
temps donné, par l'arrivée successive dcs ondes sonores.
Néanmoins cette condition du nombre des impulsions ne
suffit pas à elle seule pour déterminer le degré d'élévation des sons ; il faut encore, ainsi que nous allons le
voir, que les ondes qui arrivent à l'organe de l'ouïe ne
partent pas alternativement de deux ou plusieurs points
différents.
La démonstration expérimentale de cette proposition
peut être donnée de plusieurs manières.
Supposons d'abord qu'on ait deux roues dentées portant le même nombre de dents, que ces roues soient
inontées sur le même arbre, et enfin , p'elles puissent
être écartées et r'approchées jusqu'au con tact, mais en
restant cependant, l'une par rapport à l'autre, dans
cette relation de position, que les dents de l'une correspondent toujours au milieu des intervalles qui séparent
les dents de l'autre. Ces roues étant ainsi disposées, il
(i)

Les expériences contenues dans cette Note oiit .+lé faites en 1830;

dir-ersei circonstarices en ont rc!arilé l a piiblicoiion.
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est clair que si on les fait résonner à la fois, en leur présentant une carte, une lame mince de bois ou de corne,
il partira de chacune une série d'ondes qui viendront
frapper l'organe de l'ouïe, et que le nombre des impulsions produites sur cet organe, dans le même temps, sera
double de ce qu'il serait si l'on ne faisait parler qu'une
seule roue. Cependant l'expérience montre que le son
est le même, quand on fait parler les deux roues, que
quand on n'en fait parler qu'une seule, soit que l'écart
des roues soit très petit ou qu'il soit très grand ; elle montre même que quand les roues sont arrivées au contact et
qu'on les fait parler avec la même carte, le son ne change
pas, que jamais il ne monte à l'octave.
Cette expérience a été variée de diverses manières et
elle a constamment donné le même résultat : par exemple, les roues étant au contact et ayant toujours leurs
dents entrecroisées, on les faisait parler à la fois avec
une lame mince de bois, appuyée sur un support, et
dont u n angle correspondait exactement au plan de jonction des roues; malgré cela le son était encore le même
que s'il n'y avait eu qu'une seule roue : et cependant alors le nombre des chocs était le même que s'il se
fût agi d'une roue unique, ayant u n nombre de dents
double; la seule différence qu'on puisse voir dans les
deux cas, c'est que, dans l'un, les ondes partent d'un
point unique, et que, dans l'autre, elles partent alternativement de deux points différents, quoique très voisins.
Il résulte donc de cette expérience que le degré d'élévation des sons ne dépend pas seulement d u nombre des
impulsions, mais qu'il faut de plus, pour le déterminer,
que les ondes ne partent pas alternativemelit de deux
points différents. Quoique cette conséquence, qui n'est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

au reste que l'expression pure et simple du fait l u i - m h e ,
paraisse rigoureuse, néanmoins il était nécessaire d'en
vérifier l'exactitude dans un certain nombre de cas. A
cet effet, on a fait arriver sur la face latérale des dents
d'une roue animée d'une vitesse uniforme, deux jets d'air
lancés par de petits orifices pratiqués dans une même
plaque, et dont l'écart était égal à la moitié de l'intervalle
qui séparait les dents de la roue. Cette plaque, qui étais
fixée au bout d'un tube communiquant avec un réservoir
à air comprimé, ayant été approchée le plus près possible
de la face latérale de la roue, sans la toucher, et de manière que les orifices fussent placés concentriquement
avec la roue, on a reconnu que le son produit par l'ouverture et la fermeture périodiques de ces orifices était
exactement le même que celui qu'on obtenait de la roue
en la faisant parler avec une carte, c'est-à-dire que le son
ne montait pasà l'octave, comme on aurait puleprésumer.
Cependant, dans cette expérience, le nombre de fois que
les orifices étaient débouchés était le double du nombre
des chocs produits par les dents de la roue, puisque chaque
dent fermait et découvrait successivement les deux orifices,
tandis qu'elle frappait une seule fois la carte. Dans ce cas
les points d'où les ondes partaient alternativement étaient
encore très rapprochés; néanmoins tout se passait comme
s'il n'élait parti des ondes que d'un seul point : en un
mot, on avait deux sons à l'unisson.
On peut encore faire une expérience du même genre
avec l'appareil à barre que j'ai anciennement imaginé,
et qui se compose d'une barre montée sur un axe placé au
milieu de sa longueur, et dont chaque moitié passe, à
chaque révolution, dans une longue fente formée par
deux plaiiches placées horizontalement, tandis que la barre
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tourne dans un plail vei tical. Cet appareil n'est ordiiiaireinent armé que de deux paires de planches que la barre
franchit simultanément : or, si l'on y ajoute deux autres
paires de
formant u n angle droit avec les premiéres, i l semblerait que le nombre de fois que la barre
passe dans ces fentes étant double, pour la même vitesse
de rotation, le son devrait monter à l'octave ; mais l'expérience montre encore qu'il reste le même, ce qui ne
peut s'expliquer qu'en admettant que des ondes qui partent alternativement de deux points différents donnent
toujours lieu à deux sons, et non à u n seul son dont
le degré d'élévation serait déterminé par le nombre total
des impulsions produites sur l'organe de l'ouïe.
On doit à M. Cagniard-Latour l'observation réceiite
d'un fait qui vient tout iiaturellemeiit se classer parini
ceux que nous venons de rapporter, et qui ne peut être
non plus expliqué que de la même manière. Ce p l i ~ s i ciendistingué a constaté qu'un petit appareil, qu'il appcllc
marteau musical, et qui se compose d'un bout de tube de
verre monté sur un arbre tournant excentriquemeiit
entre deux montants, qu'il frappe chacun une fois par
chacune de ses révolutions, ne faisait entendre que le
son qui convient à u n seul choc par révolution. Les ondcs
partant alternativement, dans ce cas, tantôt de l'un des
montants, et tantôt de l'autre, il en résulte deux sons
rigoureusement à i'unisson, que l'oreille confond par
conséquent en un seul, mais qui sont cependant distincts
l'un de l'autre. Un pliénomène tout-à-fait analogue peut
étre produit encore plus simplenient an moyen d'une
verge de métal, fixée par u n bout et libre par l'autre,
qu'oii fait vibrer, à l'aide d'un archet, eiitre deux montants ou supports immobiles écartés convenablement pour
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que la verge aille les frapper lorsqu'elle atteint, soit dans
uil sens, soit dans l'autre, la limite de son excursion. On
observe en effet que le son est invariable, soit que la
verge frappe périodiquement ces deux supports, soit qu'on
ne lui en fasse frapper qu'un seul, ou bien qu'on la laisse
tout-à-fait libre.
M. Cagniard-Latour a cherché à rapprocher le fait du
marteau musical d'un fait plus anciennement observé et
qui consiste en ce que quand on détermine, par le moyen
de la sirène, le sond'une corde vibrante, on trouve toujours que le nombre des oscillations de la corde est double
de celui des sorties de l'air par les orifices de la sirène.
Mais ce fait n'a aucune analogie avec celui du marteau
musical, et depuis longtemps nous en avons donné une
explication qui semble exactc. E n effet, chaque sortie de
l'air engendrant une onde condeiisée qui se propage avec
la vitesse propre au son, ces ondes sont séparées par un
intervalle sans condensation ni dilatation, dont la longueur dépend du temps pendant lequel les orifices ont étê
simultanément fermés ; par conséquent chaque sortie de
l'air correspond à l'oscillation comprimante de la corde
qui vibre, et chaque fermeture à l'oscillation dilatante ;
donc une seule ouverture des orifices de la sirène vaut
deux oscillations simples de la corde. On peut faire la
même observation sur les sons des roues dentées, pour lesquelles aussi un seul choc correspond à deux oscillations
simples d'un corps vibrant.
Des faits contenus dans cette note, il résulte donc que
le degré d'élévation des sons ne dépend pas seulement du
nombre des impulsions isochrones qui arrivent à l'oreille
dans un temps donilé, et qii'il faut de plus que les ondes
lie partent pas alternativement de points diîîérents. Il ne
Ann. de China. et de P l l y s , T. I.XXV. (Octobre ]@o.)
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faudrait pas penser que cette proposition pourrait être
changée en celle-ci : que les ondes, pour constituer une
méme série, doivent partir d'un point unique invariable;
car un grand nombre de faits montrent que le lieu d'où
partent les ondes peut se déplacer continnellement, sans
que le son soit altéré. C'est ainsi que si l'on passe rapidement une carte sur les dents d'une roue immobile, il
se produit un son qui est le même que si la carte
était fixe et que la roue tournât avec la vitesse qu'avait
la carte dans le premier cas. Tout le monde sait d'ailleurs
qu'un corps sonore peut se mouvoir avec vitesse, dans
toute sorte de directions, sans que le son qu'il produit soit
modifié.
Tout extraordinaire que paraisse, au premier coup
d'œil, le résultat auquel les faits précédents conduisent,
néanmoins on aurait pu le prévoir en faisant attention
que les ondes sonores jouissent de la propriété de se superposer sans se confondre, sinon sans s'influencer réciproquement. On sait qu'il n'arrive jamais que deux sons
à l'unisson, produits par le même instrument ou par des
instruments différents, fassent entendre un son à l'octavc
aiguë; et cependant il doit arriver souvent alors que les
ondes sont entrecroisées et que le nombre des impulsions
imprimées à l'organe de l'ouïe se trouve doublé.
Un exemple des plus frappants en ce genre nous est
encore donné par les corps qui se subdivisent en parties
vibrantes qui exécutent toutes le même nombre de vibrations dans le m&metemps, et qui, par conséquent, produisent des sons exactement à l'unisson. En effet, supposons qu'on ait une plaque circulaire qui soit le siége d'un
mode de division composé, par exemple, de deux lignes
nodales qui se coupent rectangulairement; deux secteurs
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opposés s'élèveront, engendreront chacun une onde condensée, tandis que les deux autres s'abaisseront et engendreront chacun une onde dilatée : ces ondes étant produites exactement au même instant et se propageant
dans tous les sens, avec une égale vitesse, elles se rencontreront, et les mouvements qu'elles exciteront dans les
molécules de l'air seront à une certaine distance de la
plaque exactement de sens contraire et d'égale énergie;
par conséquent on ne devrait point entendre de son, dans
ce cas, si plusieurs séries d'ondes parties simultanément
de points différents ne se comportaient pas comme si
chacune d'elles existait seule.
Ce que ce résultat présente de plus remarquable c'est
que l'organe de l'ouïe , qui ne juge pas parfaitement de la
direction des sons, soit au contraire doiié, à un si haut
degré, de la faculté de comparer les directions d'ébranlementsqui, se faisant normalement à la surfacedcs ondes,
sont, dans les cas que nous venons de considérer, sensiblement parallèles, surtout à une distance un peu grande
du lieu où les ondes sont produites. Ceci montre que cet
organe est partic~ilièrementapte à apprécier des rapports,
soit de directions, soit de nombres, quoiqu'il ne puisse
juger que trks inexactement des directions et des nombres
absolus. Ainsi nous ne pouvons pas déterminer, même
approximativement, le degré d'élévation d'un 'son isolé,
et nous jugeons arec une extrême précision du rapporL
des nombres de vibrations de deux sons, pourvu cependant
que ce rapport soit simple, et qu'il ne s'agisse pas des
rapports I :2, I :4, I : 8, qui nous donnent la sensation
des octaves.
--riPOe-
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Note sur ïactiorz de l'acide phosphoripe anhydre
sur d'acide camphorique anhydre;
PARM. PHILIPPE WALTER.

L'action qu'exerce l'acide phosphorique anhydre sur
l'acide camphorique anhydre ne ressemble en rien a
l'action qu'exerce l'acide sulfurique de Nordhausen sur
l'acide camphorique anhydre. L'acide sulfurique anhydre
agit, pourm'exprimer ainsi, d'une manière moins destructive; il réagit d'après les règles des substitutions. A la
place du carbone enlevé à l'acide camphorique, on voit se
placer les éléments de I'acide sulfureux, et de cette réaction un nouvel acide prend naissance; tandis qu'en faisant rbagir l'acide phosphorique anhydre sur l'acide camphorique, il I'altaque dans toutes ses molécules et donne
naissance à plusieurs composés. En effet, si l'on fornie
plusieurs couches d'acide phosphorique anhydre et d'acide camphorique anhydre dans une cornue tubulée,
munie d'un récipient à deux ouvertures, dont une est
mise en communication avec un tube recourbé, qui
lui-même se rend sous le mercure; qu'on vienne à chaiiffer avec précaution ce mélange, on remarque un dbgagement considérable et continu de gaz. Une fois cc
dégagement terminé, on voit ruisseler le long du col de
la cornue, et se rendre dans le récipient, un corps liquide,
fluide, un peu coloré en jaune, d'une odeur pénétrante,
mais non désagréable, qui, apr8s plusieurs rectificatioiis
sur I'acidc phosphorique anhydre, peut être obtenu tout-
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a-fait incolore. Au fond de la cornue reste une matière
noire fortement acide. Le gaz qui prend naissance dans
cette réaction est d'une nature complexe : c'est un mélange d'acide carbonique et d'oxide de carbone, mais dans
ce mélange, les deux gaz se trouvent dans une proportion
définie. Plusieurs expériences m'ont démontré que pour
un volume d'acide carbonique, on trouve quatre volumes
d'oxide de carbone. Le liquide est un hydrogène carboné;
deux analyses exécutées sur deux préparations différentes
m'ont donné la même quantité de carbone, 88,4 et 88,2
pour cent; mais la quantité d'hydrogène a varié d'un
demi pour cent : dans une analyse j'ai obtenu r I ,6, dans
l'autre I I ,o7. Si la première analyse est exacte, l'hydrogène carboné présente la composition en centièmes de
l'essence de térébenthine; mais je ne pense pas que ce
$oit l'essence de térébenthine, quoique sa formation
puisse être expliquée au moyen de la formule de l'acide
camphorique anhydre; je serais plutôt porté à croire
que l'hydrogène en question est une espèce de naphte qui
contient 89,opourcentde carbone, et que la quantité plus
petite de carbone trouvke dans mes analyses est due à la
présence d'un peu d'hydrogène phosphoré, qu'il est difficile de séparer de l'hydrogène carboné. Dans ce dernier cas, pour expliquer la formation de cet hydrogène
carboné au moyen de la formule de l'acide cûmphorique
anhydre, il faut admettre dans la réaction la formation
de l'eau. J'aurais vidé cette question depuis longtemps si
la quantité d'hydrogène carboné obtenue dans cette réaction était plus considérable qu'elle ne l'est en efiet.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Note sur une cire fossile de la Gallicie;
PAR M. PHILIPPE WALTER.

On a découvert, il y a plusieurs années, une cire fossile
à Truskawietz (Tmskawica), dans la Gallicie ou la Pologne autrichienne, dans des couches de grés et d'argile
bitumineuses, àune profondeur de z à 3 mètres. Je me suis
procuré cette siibstance , mais le temps m'a manqué pour
l'étudier convenablement: ce n'est qu'à regret que je me
vois forcé de publier le peu que je sais sur elle; l'espoir
seul que je serai plus tard en état de l'étudier complétement a p u me décider à faire cette publication. Cette
cire fossile est d'une couleur noire brunâtre ;son odeur
est pénétrante, bitumineuse; elle est peu soluble dans
l'alcool et l'éther; elle fond à 5g0 cent. Chauffke dans
une cornue tubulée au bain d'huile, elle fond d'abord;
au-delà de 100' cent. elle perd un peu d'eau; à 3000 rien
ne passe encore à la distillation. Ce n'est qu'au-delà de
300 cent. que l'ébullition commence à se manifester; elle
n'est continue qu'à 350° cent. On voit d'abord apparaître
des huiles, ensuite une matière colorée en jaune et qui
constitue la plus grande partie du produit distillé. Cette
matière, débarrassée des huiles empyreumatiques par
une pression dans du linge, et dissoute dans l'éther bouillant, se précipite par le refroidissement sous l'aspect
d'une matière blanche nacrée d'une très grande beauté.
Cette substance, fondue et soumise à l'analyse, m'a donné
le résultat que voici :
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O, r 85 de matière 'ont donné 0,574 d'acide carbonique
et 0,238 d'eau, ce qui fait en centièmes,

. .. . .
..

Carbone.
Hydrogène..

85,85 ,
14,28.

C'est donc la composition de l'hydrogène bicarboné ,
de la paraffine; et ce qui me fait croire que c'est de la
paraffine en effet, c'est que l'acide sulfurique paraît
n'exercer aucune réaction sur cette matière. L'étude
des huiles formées dans la distillation de la cire fossile
peut jeter un grand jour sur la formation du naplite et
des composés analogues, qui doivent
leur
naissance aux décompositions de ces sortes de corps.

Préparation de l'éther hydrolelluripre ;
PARM. F. WOHLER.
(Annales de Poggendorff, tome L , page

404.)

L'existence de cette combinaison présente de l'intérêt,
elle donne une nouvelle preuve de l'analogie si remarquable qui existe entre le soufre et le tellure, et nous fait
voir que ce dernier corps peut, de même que le soufre,
entrer dans la constitution des composés organiques, et
y remplacer l'oxigène.
Cet éther se prépare facilement par la double décomposition du sulfovinate de baryte et du tellurure de sodium ;il suffit pour cela de soumettre à la distillation un
mklange de ces deux substances dissoutes dans l'eau. On
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prépare le telluriire par la calcination du tellure ou d u
tellurure de bismuth natif, avec du carbonate de soude
mélangé de charbon; et, pour éviter l'oxidation, on porte
de suite ce produit brut dans la cornue qui renferme la
dissolution du sulfovinate déjà en ébullition. L'éther hydrotellurique distille avec l'eau, en donnant au commencement beaucoup d'écume dans la cornue.
Cette substance forme un liquide d'un Jaune rougeâtre,
présentant à peu près la couleur du brome, quoique plus
claire; elle est plus lourde que l'eau, qui n'en dissout que
des traces ;son odeur est désagréable, extrêmement pénétrante et persistant pendant longtemps; elle participe à la
fois de celle de l'éther hydrosulfurique et de celle de l'acide liydrotellurique; elle paraît être trés vénéneuse. Son
point d'ébullition est inférieur à looO.Cet éther prend
facilement feu et brûle avec une flamme blanche, brillante, terminée par du bleu d'un aspect tout particulier,
en répandant une fumée blanche très épaisse d'acide tellureux. Le liquide exposé à l'air ne tarde pas à se recouvrir d'une pellicule d'abord jaunâtre, mais qui devieqt
blanche ensuite, et il finit par se transformer complétement en acide tellureux. Si on l'expose dans un vase ouvert à l'action directe des rayons solaires, on le voit tout
de suite répandre des fumées, et son oxidation va beaucoup plus vite que sous I'influence de la lumiére diffuse.
Jamais cependant, même dans le gaz oxigène pur, l'oxidation n'est assez énergique pour que le liquide prenne
feu. L'acide nitrique l'attaque vivement avec dégagement
d'oxide d'azote, et le dissout; si l'on ajoute à cetre dissolution de l'acide hydrochlorique, il se sépare un liquide
lourd, incolore, CII gouttes hiilcuscs, qui n'a pas ét6
aaminé.
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L'éther hydrotcllurique, d'aprés le calcul, doit renfermer 68,53 de tellure ;l'analyse en a donné 6 8 , ~ s .
En effet, 0,560 d'éther ont été dissous dans l'acide nitrique, on y a ajouté de l'acide hydrochlorique, puis on
a fait bouillir longtemps, après quoi l'addition de l'acide
sulfureux a séparé 0,385 tellure métallique, desséché dans
le vide. Ainsi ce produit est l'éther hydrotellurique siinple C4H'OTe, et se compose de
Carbone. ........ 26,14
Hydroghe. ......
5,33
Tellure. ......... 68,53

$1

Le produit correspondant au mercaptail renfermerait
pour cent de tellure.
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Sur la rnatiére cireuse de la canne à sucre;
PAR M. AVEQUIN,
Pharmaclen B la Nouvelle-Orléans.

Un grand nombre de plantes laissent exsuder sur leurs
feuilles ou sur leurs fruits une substance à laquelle on a
donné le nom de cire végétale. Tingry, de Genève, est le
premier chimiste qui en ait parlé. Proust avait depuis
étendu la découverte de Tingry à u n grand nombre de
fruits, les prunes, les cerises ; à presque toutes les feuilles,
spécialement aux feuilles glauques. Les choux, les iris,
plusieurs graminées, les roseaux en donnent aussi. Les
giraumonts récoltés sous les tropiques sont recouverts
d'une couche épaisse de cette matière ;mais aucune plante
n'en fournit autant que la canne à sucre.
Cette substance n'est pas identique sur tous les végétaux qui e n produisent : on pourrait même affirmer qu'elle
diiYère toujours par quelques nuances dans ses propriétés
physiques et chimiques, et que chaque végétal produit
une substance cireuse qui lui est propre. Je me propose
d'en fournir la preuve Qvidentedans une Notice sur cette
matière. Celle qui existe sur la canne à sucre est une
substance qui a quelque analogie avec la cire du myrica ,
et n'a jamais été examinée, du moins que je sache. Je
l'avais signalée dans l'analyse comparative de la canne à
rubans et de la canne deo'tahiti , mais sans en étudier les
propriétés, parce qu'à cette époque je n'avais pas pu m'en
procurer une assez grande quantité. Je donne le nom de
Cérosie à cette substance (de X E P O B , cire), ce qui r a p
pellera sa composition et quelques-unes de ses propriétés
les plus importantes.
Cette substance se trouve e n plus grande abondance à
la surface de l'écorce de la canne violette que sur toutes
les autres variétés de cannes. La base amplexicaule des
fcuillcs cil est aussi recouverte. Elle se présente sous
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forme de poussière blanche ou glauque, adhérente à
l'écorce, et elle eut facilement en être détachée en la
grattant avec la ame d'un couteau ou tout autre instrument tranchant. Vient ensuite la canne à rubans qui en
fournit beaucour>. La cannedeo'tahiti eii contient à ~ e i n e
le tiers de la canne à rubans, et la canne créoleln'en
donne presque pas. Sur cette dernière il n'y en a qu'un
anneau à la base de chaque nœud, et en bien petite
quantité. A cet égard je ferai observer que c'est la plus
mauvaise variété de canne qui fournit le plus de stéarine.
La canne violette est très dure, très ligneuse et contient
peu de jus (1).
Après m'être procuré une certaine quantité de cette
substance brute, par le grattage, comme il vient d'être
dit plus haut,. pour l'amener à l'état de pureté, je la fais
macérer à froid dans l'alcool. à 35 ou 36'. ' Dour la débarrasser de la matière violette, matière identique à la
chlorophylle avec laquelle elle est mélangée; quand elle
a subi ce traitement à plusieurs reprises, et que l'alcool ne
lui enlève plus rien, je la traite par l'alcool à 3 6 O houillant, qui la dissout complétement. Je passe d travers une
toile de lin serrée, en exprimant fortement, et je retire
l'alcool par la distillation. Il ne reste plus qu'à faire
fondre cette substance au bain-marie pour l'avoir pure.
Cette matière est insoluble dans l'eau; elle est également insoluble dans l'alcool à 36' à froid.
Elle est entièrement soluble dans l'alcool bouillant. et
ne s'en sépare point par le refroidissement. Elle se prend,
au contraire, en masse opaline et ressemble à une solution alcoolique de savon animal. Plus l'alcool est fort et
mieux elle s'y dissout à chaud. 4 grains de cette substance
suffisent pour solidifier I once d'alcool à 36O, et lui donner la consistance et l'apparence de l'opodeldoch; on
pourrait même s'y méprendre à la vue.
Elle est insol~~ble
dans l'éther s~dfuriqueà froid.
Elle s'y dissout difficilement à chaud, et en petite quan-

f

u

1

(1)

...............

Cannes h rubans..
Batavia, Java.
Canne de O'tahiti ............... O'tahiti.
Canne créole . . . . . . . . . . . . . . . . .Malabar, Bengale, Bouibon.
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tite ; par le refroidissement 1'6ther la laisse dkposer souforme de ~ e t i t scristaux grenus.
Cette substance a une teinte jaunâtre u n peu terne.
Elle est excessivement dure : sa cassure est nette., et
l'on peut facilement la réduire'en poudre en la triturant
dans un mortier; elle est alors d'une grande blancheur.
Réduite sous forme de bougie.
"
, elle brûle âvec une belle
flamme blanche, comme la cire ou le spermacéti.
Elle fond à 8 2 O centip.
;
à 80° elle se solidifie. C'est.
u
,
,je crois, la substance de ce genre dont l e point de f~tsion
est le nlus
éle~é.
I
Fondue au bain-marie e t coulée en petite masse dans
u n vase froid e t bon conducteur d u calorique, elle se
prend à l'instant même, se crispe e n touchant le corps
froid ; sa surface inférieure présente alors des guillochures
déterminées par le retrait subit que cette matière prend
en se figeant.
"
Son poids spécifique est égal à 0,961, à la température
de JO".
Elle est sans odeur, ou presque sans odeur définissable.
Elle se combine très difficilement avec les alcalis.
L'air atmosphérique n'a aucune action sur cette saibstance. J'ai conservé de la cérosie de cannes pendant plusieurs années dans u n flacon mal bouché, sans qu'il en
soit résulté aucun changement dans ses propriétés physiques.
Elle est susceptible d'affecter une forme cristalline;
pour l'obtenir sous cet état, on la fait fondre au bainmarie dans une capsule de
e t o n la laisse refroidir lentemeilt. Lorsque la surface est solidifiée, on la
perce au moyen d'une lame de couteau chauffée, et l'on
fait écouler l a portion liquide. L'intérieur de la capsule
présente alors une foule d'aiguilles cristallisées tronquées
et entrelacées, bien apparentes. Je dirai cependant que
cette cristallisation ne peut s'obtenir qu'en agissant sur
iine livre dc matière au moins; sur une plus petite quaii~ i t éle rksultat n'est pas assez satisfaisant, bien qu'il soit
~ r è sensible.
s
Cette substaiicc c.çt iclrii tique sur toutcs Ics variétés cl(
raiiiics i suçrc, e l elle oflie de l'i~itér&tsous plusieurs
I

V

~~
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$oints de vue : I O son point de fusion très klevé ; 3" sa
consistance, qui la rapproche de la dureté du bois; 3 O sa
cristallisation; 4 O son application possible à l'éclairage
comme bougie de luxe ; 5 O sa propriété de solidifier l'alcool, propriété qu'aucune substance de ce genre ne partage avec elle.
I 53 cannes violettes m'ont donné I 70
de cé, grammes
"
rosie, grattées avec soin et sans avoir enlevé l'épiderme.
Cette matière fut nesée deux mois a ~ r è avoir
s
été retirée.
J'estime que je n ' A ai pas extrait
de lamoitié par ce
moyen mécanique, e t qu'il en est bien resté une égale
quantité sur les cannes.
Je la fis macérer à froid dans l'alcool à 3 6 O pour la
débarrasser de la matière violette, matière identique à la
chlorophylle qui avait été enlevée par le grattage. Elle
subit ce traitement diuscru'à
ce crue
l'alcool sortit sans couI
1
leur. Après ces divers traitements elle pesait 154 gramm.
Elle
fiit alors traitée par l'alcool bouillant pour la pu.rifier.
Le procédé par le grattage serait très long et peu économique; j'ai employé u n autre moyen plus expéditif e t
qui permet de l'obtenir plus facilement. En passant les
cannes au moulin, pour en extraire le jus, unie partie dc
cette matière se détache par la pression. Elle est entraînée
par le jus de cannes et vient nager à la surface des bacs,
sous forme de poudre blanche. 011prend ce jus de
cannes, on le porte à l'ébullition, à une chaleur doucc,
sans y ajouter d u lait de chaux; o n recueille soignensement toutes les écumes lorscru'elles
sontbien formées. on
1
les lave, on les fait macérer dans l'alcool faible pour enlever toute la partie sucrée, et pour détruire la viscosité
qui s'oppose aux lavages à l'eau. O n les met égoutter sur
une toile et on les fait sécher. Amenées à cet état, on les
réduit en poudre, on les traite par l'alcool a 36' à froid,
dansle but d'en séparer la chloropEiylle ou matière verte.
On renouvelle l'alcool à plusieurs reprises, ou jusqu'à c e
qu'il ne prenne $us de teinte verte; alors on jette le tout
sur u n filtre et on le fait sécher. O n urend ce résidu aui
contient la cérosie, on le traite par l'alcool à 3 6 O boiillant ; on passe à travers une toile de lin serrée, et on exprime fortement. L'alcool, eii se refroidissant, scprend cil;
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masse, coninles'il contenait une solution de savon animal.
O n réitère ce traitement par l'alcool bouillant jusqu'à ce
qu'il n'enléve plus de cérosie ; enfin on sépare l'alcool par
la distillation au bain-marie j mais par ce moyen la cérosie
a toujours une teinte verte. Cette matière retient une
portion de chlorophylle avec tant de force, que l'alcool à
froid ne peut l'en dépouiller entièrement. C'est au momeut de sa fusion à la surface d u jus de cannes bouillant,
qu'elle se combine avec la chlorophylle provenant des
débris d'écorce de la canne.
E n passant les cannes au moulin, toute la cérosie ne se
détache pas, il e n reste une grande partie sur les bagasses.
30 litres de jus de cannes à rubans m'ont donné aagr,50
de cérosie d'une belle couleur verte. P a r ce dernier
moyen elle n'est pas pure, elle se trouve mélangée de
chlorophylle.
Dans u n autre essai j'ai retiré plus de 2 grammes de
cérosie d'une canne violette, par le grattage.
Un arpent de cannes donne à peu près I 8 ooo cannes ;
par conséquent i 8 ooo cannes donneraient 36 kilogrammes de cérosie. Une habitation qui roule par an 300
arpents de cannes, pourrait fournir plus de I O ooo kilogrammes de cérosie.

Note sur la composition de la Cérosie;
PARM. J. DUMAS.

Je n'ajouterai rien à l'excellente description qui précède ; elle est parfaitement exacte. C'est surtout la composition de la cérosie qui a fixé mon attention. Pour la
déterminer, 'ai fait dissoudre la matière dans l'alcool
bouillant, je 'ai laissée cristalliser par le refroidissement
et je l'ai recueillie sur u n filtre, ou elle a été lavée et
séchée.
Elle se présente alors en fines lamelles nacrées, trés

i
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Ie'gères , qui negraisscnt nullement le papier, qui n'yadlièrent point et qui ne se ramollissent pas entre les doigts.

1. 0,303 ont donné 0,905 acide carbonique 0,389 eau ;

II. 0,202 ont donné 0,602 acide carboniq. et 0,260 eau;
III. 0,300 ont donné 0,891 acide carboniq.et 0,380 eau.
Ces résultats conduisent aux nombres suivants, en admettant 75 pour le poids atomique du carbone :
1.

......... 81,4
....... 14,2
......... 4,4

Carbone
Hydrogène
Oxigène.

I00,O

II.

III.

81,2

81,o

1 4 ~ 2 14,o
436 5,o
-

100,o

100,o

Cette substance mise en contact avec la potasse bouillante et concentrée n'éprouve aucime altération, du moins
si l'on en juge par la composition élémentaire.
0,301 matière traitée deux fois par la potasse à 45'
bouillante, ont donné 0,384 eau et 0,894 acide carhonique, ce qui produit en centièmes :

.....................
..................

Carbone
Hydrogène.
Oxigène .....................

81 ,oo
14, 16
4 7 84
I00,OO

L'ensemble de ces analyses conduit à une formule fort
remarquable, qu'on regrette, faute de matière, de ne
pouvoir contrôler par les recherches qu'elle indique.
02,
C'est la formule C96H96,
H401, ou mieux C96H'00
qui donnerait en effet :
C g 6 . ........
Hloo.. ......

o z . ........

3600 - 81,4
625 - 14,1
ZOO - 4 , 5

4425

-

IO0,O

En représentant la cérosie par Cg6HQ6,
H 4 0 2 , on en
ferait un alcool, qui prendrait place aprés l'éthal, substance dont la cérosie se rapproche beaucoup en tout cas.
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RECHERCHES

Sur .les inod$cntions (le proportion de quelque.^
principes du sang ( f i b r i n e , globiiles, matériailx
solides d i 1 s4riiti1, et eau ) dnns Les ~~znlaclies;
PAR RIRI. ANDRAL

ET

GAVARRET

Sous iious proposons de faire connaitre dans ce RJEmoire (1) lcs résultats des rccherclics que nous avoiis
entreprises, dans le but de déterminer les cliangemeiits
de proportion que quelques principes du sang, savoir, la
fibrille, les globules , les matériaux solides du sérum r t
l'eau, peuvent éprouver dans les maladies.
Nous avons réservé le nom de fibrine à cette partir du
sang qui vient adhérer, sous forme solide, au balai a\-ec
lequel on fouette la masse de ce liquide, aussitbt après sa
sortie de la veine. Xous ne discuterons pas la qucstioii dc
savoir si les globules sont cux-mêmes formés par de la iibrine, ou si la fibrine difrère réellement de l'albiimiiir~.
Ce qui importe surtout, polir le but clu? nous iious soinnies proposé d'atteindre dans ce Mémoire, c'est de constater jusqu'à quel point et dans quelles limites cette partie
spontanément coagiilalde , qui SC sCpare du reste d u
sang par le battage, yeiit varicr de quantité ; c'est de
(1)

h o i i s ayons comrniiniqusi ce Meiiioire n 1.Acndvniio dcs
[lu ij juillet e t dii 3 aoiit 1840).

Si.ipiirps

(hncrs

dnn. rlr, Chim.

ci

<Ir PL].<, T i.ssr. ( K o ~ r ~ i i i l >~Sju.,
re
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reclierclicr si ces variations de quantité ne sont pas en
rapport soit avec certaines modifications de constitution
du sang, soit avec certains états morbides. O r nous
poulions affirmer, d'après nos recherches, qu'il en est
réellement ainsi. Ce que nous savons également, c'est
qu'en soustrayant ainsi la fibrine d'une masse donnée de
sang, on n'altère poiut la constitution des globules :
lorsqu'en effet, ainsi que nous l'avons pratiqué, on a
aussi complétement que possible défibriné une portion de
sang par les procédés ordinaires, et qu'on examine au
microscope cette portion défibrinée, on y trouve les globules à u n état d'intégrité parfait.
Quant aux matériaux solides d u sérum, ils doivent être
considérés comme une partie très complexe, dont nous
ne nous sommes pas proposé de &parer les nombreux
principes, et dans lacpelle seulement nous avons cherché à isoler les uns des autres, d'une part les matériaux
organiques, ct d'autre part les matériaux inorganiques,
Relativement à l'objet spécial de nos recherches, nous
avons dû nous rappeler que la majeure partie des matériaux organiques étaient de l'albumine.
Depuis le mois d'octobre I $39 jusqu'au mois de juillt~t
1840, nous avons étudié les proportions de la fibrine,
des globules, des matériaux solides du sérum, et de l'eau
sur 360 saignées, pratiquées chez 200 malades r e y s da115
nos salles de l'libpital de la Charité.
Ces recherchcs ont été faites e n isolant et pesant les.
ditlërents principes dont nous voulions déterminer les
clifréreiices de quantité dans les maladies, et pour cela
nous avons employé le procédé s ~ ~ i v a n tindiqué
,
pai
M V . Prevost et Dumas, et auclucl M. Dumas nous a conseil16 d'avoir recours poiir ce genre clc reclierches.
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Le sang est r e p dans deux capsules d'égale capacite,
et dont chacune peut contenir 180 grainmes d'eau.
Dans une des deux capsules on reciieille les premier et
c p a t r i h e quarts de la saignée ; on abandonne cette portion de sang à elle-même, pour la laisser se coaguler.
Dans l'autre capsule on recueille les deuxième et troisième quarts de la saignée; on bat immédiatement cette
seconde portion de sang, pour obtenir la fibrine, qu'on
lave avec soin.
Les deux portions de la saignée ainsi séparées doivent
avoir la même composition, quelle que soit l'influence de
l'écoulement sur la composition du sang recueilli.
Quand la coagulation est ef'lectuée , on sépare avec soin
le sérum du caillot et l'on dessèche :
IO.
La fibrine qui avait été obtenue en battant la moitié de la saignée;
2 O . Le sérum ;
3O. Le caillot.
O n pèsela fibrine sèche, et l'on coniiaît ainsi la quantité de fibrine que contient le caillot sur leqiiel on opkre.
0
1
1 pèse le sérum après dessiccation complète, et l'on
connaît ainsi sa compositioiz en eau et en matériaux solides.
O n pèse enfin le caillot desséché : la quantité d'eau
qu'il contenait, représentée par la perte kprouvée dam
cette opération de dessiccation, permet de calculer la
quantité de matériaux solides du sérum que contiei~tIr
caillot desséché ; en retranchant du poids du caillot sec le
poids de la fibrine, $us le poids des matériaux solides
du sérum qu'il contient et qu'on a calculé, il restc I c
~ o i d des
s globules que renferme le caillot.
Cette suite d'opérations fournit donc
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IO.

( 228 )
Le poids de la fibrine ;

Le poids des globules ;
Le poids des matériaux solides d u sérum;
do. Le poids de l'eau.
Quand on veut séparer les matériaux organiques du
sérum de ses matériaux inorganiques, après avoir cornpiétement desséché ce liquide, on pèse le résidu pour
évaluer la quantité de matériaux solides, puis on tncinère
ce résidu avec le plus grand soin dans u n creuset de platine. La masse blanche qui reste a u fond d u creuset représente les matériaux inorganiques.
Parmi les maladies dans lesquelles nous avons ainsi
recherché la composition d u sang, les unes ne nous ont
conduits qu'à des résultats ou simplement négatifs, ou encore vagues, mal déterminés, et comme provisoires ;
mais il en est d'autres dans lesquelles la constance et l'uniformité des résultats nous ont permis de nous élever à
l'institution de quelques faits généraux, et de tirer quelques conséquences définitives.
E t d'abord, pour faire pressentir toute l'étendue de
l'échelle que nos recherches nous ont donné de parcourir,
disons, d&s à présent, que nous avons vu dans les maladies, sur 1000 parties de sang, la fibrine varier entrc
e t I (1) , les globules entre 185 et 21 , les matériaux solides d u sérum entre I 14 et 557, l'eau entre g I 5
et 725 ;quant aux matériaux inorganiques du sérum, ils
ont varié entre 8 et 5. Telles ont été pour nous les limites des variations de quantité des principes d u sang,
2O.

3O.

10,s

(1) l'endant qu'on tralzaillait à l'impression de ce Mémoire, noiis avons
iwicontrr iiii cas d e fièvre typlioidc dans leqiiel la fihrinr, desc~nrliieaudessoiis d e i , ri'éiait pliis r~pr6senlEeque par O,:).
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deiis l'état de maladie. Nous avons accepté pour l'état
physiologique les moyennes indiquées par M. Le Canu,
dans son savant travail sur le sang, et professées par
M. Dumas dans ses lecons à la Faculté de Mtdecine (1).
Nous avons généralement retrouvé ces moyennes physiologiques avec un certain nombre d'oscillations, ende@ ou au-delà, dans tous les cas né~atifs,où le sang nous
paraissait être resté à son &at normal, relativement du
moins a la proportion de la fibrine, des globules, des
matériaux solides du sérum et de l'eau. Nous aurons occasion de citer plusieurs cas semblables dans la suite de
ce travail.
Dans les cas où nous avons trouvé les principes du
sang en dehors des limites de l'état physiologique, un fait
capital nous a frappés : c'cst qu'en général ces différents
principes n'augmentent pas, ou ne diminuent pas simultanément; il n'en est ainsi que dans des circonstances très
rares; mais le plussouu-entonvoit ces principes divers s'isoler les uns des autres dans leursaltérations: tantôt iln'y en
a qu'un seul qui se modifie dans sa quantité, soit en pius,
soit en moins ; tantôt il y en a deux qui se modifient à la
fois, mais en sens inverse, de telle sorte, par exemple,
qu'en même temps que la fibrine augmente, les globules
diminuent, et réciproquement. De la résulte un changement remarquable dans les rapports de quantité que
ces principes doivent normalement conserier entre eux,
et cette rupture d'équilibre nous a paru être dans plusieurs maladies un élément important à considérer.

( 1 ) Ces moyennes ont été données ainsi qii'il suit : 3 en fibrine, la7 en
globules, 80 en mateiiaiix solides du sérum, dont 8 pourles parties inor-

pniques

, :go

en eau.
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SOS
recherches nous ont conduits a reconiiaitrc. dans
les maladies quatre grandes classes, relativement aux
changements qu'elles ont le pouvoir d'introduire dans la
composition du sang. On ne nous supposera point sans
doute la pensée de prétendre instituer sur une pareille
hase u n nouveau .cadre nosologique ; nous avons voulu
seulement, e n établissant ces divisions, faire ressortir les
grandes différeuces que présente la composition d u saiig
dans certaines maladies. O n verra par ce qui suit, qu'en
n'ayant égard qu'à la nature des cliançements que ces
maladies entraînent dans le sang, oii pourrait distinguer
ces maladies en plusieurs groupes, dont chacun aurait
pour caractère une altération particuliére du sang.
Il y a e n effet une classe tout entière de maladies dans
laquelle le sang présente, comme altération constante,
sme augmentation de fibrine ; cette classe comprend des
espéces nombreuses, mais qui toutes, au milieu de leurs
diversités de forme et de siége, présentent des caractéres
communs, qui les ont fait ranger par les pathologistes de
tous les temps dans une même classe, la classe des inflammations aiguës ;et c'est une chose remarquable sans doute,
que dans toutes ces maladies u n caractkre commun se retrouve aussi dans le sang. Nous rencontrons également
une augmentation de fibrine d a m le sang des individiis
atteints de tubercules pulmoiiaires , à une certaine période
du moins de leur afl'ection, et quelques faits nous autorisent à présumer que ce même mode d'altération d u sang
doit se représenter dans un certain nombre de produits
accidentels; dans tous ces cas, toutefois, il y a à rechercher si l'augnientatioii de la fibrine du sang est liéc au
srul fait d u développement du
acciclcntel , commc
tuhrrcule ou cancer, ou s'il n'a pas un rapport plus direct
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avec le travail phlegrnasique qiii acconiyagne si souvent
ce genre d'affection.
Il est d'autres maladies qui présentent dans le sang unc
condition toute différente des précédentes. Ici, en effet,
la fibrine n'augmentt: plus; elle peut encore conserver sa
quantité normale, mais très fréquemment elle diminue,
soit d'une maniére ahsolue, soit par rapport aux globules ; car dans ces maladies les globules, marchant en
sens inverse de la fibrine, présentent souvent un chifl're
qui dépasse de beaucoup leur c,hii'Ere moyen. Ici nous
trouvons les maladies connues de tout temps sous le noni
de pyrexzes ou de Jièvres : par la composition du sang,
ces maladies se distinguent nettement des phlegmasies
avec lesquelles , à différentes époques de la science, on
avait voulu les confondre.
E n n'ayant égard qu'à l'identité de composition du.
.sang, et en n'envisageant plus momentanément les faits
qu'à ce point de vue, nous avons placé, à côté des plrexies, u n certain nombre de cas de congestions et d'hémorragies cérébrales; car dans ces ai'iéctioiis aussi nous
avons souvent constat6 une diminution de la librine et uil
excès de globules. Ce rapprochement a sans doute cpelque
chose de singulier, et cependant il no- étonncra nioins
si nous réflécliissons que les congestions et les hémorragies sont au norrhre des plus fréquents éléments des p l wxies, e t que par conséquent leur production doit être
favorisée par l'espèce d'altération du sang q u i , fréquemment du moins, coïncide avec ces dernières. Dans ces cas
divers, la diminution de la fibrine a-t-elle donc pour eiret
commun de favoriser les stases sanguines et la sortie du
sang hors de ses vaisseaux? Déjà les vivisections avaient
coiiduit M . Rlagendie à une conséquence de ce ~ c n r c .
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011reste iious ne trouvons pas pour ces maladies des
rés~dtatsaussi constants, aussi unifornies que pour les
phlegmasies, ce qui est assez bien en rapport avec leur
grande diversité de forine, de symptôines, et peut-être
même de nature. Un seul fait peut seulement ici se
constater dans tous les cas, c'est la non-augmentation
de la fibrine ; un autre fait incontestable, c'est que
dans certaines pyrexies le chiffre de la fibrine devient
d'autant plus faible que la fièvre revêt une forme plus
profondément adynainique. Quant aux globules, bien
que leur augmentation ait ét4 souvent, dans ces maladies.
des plus remarquables, elle ne leur appartient pas exclusivement, et elle ne saurait les caractériser, comme l'augiiieiitation de la fibrine caractérise les phlegmasies. E n
cffet, nous avoiis retrouvé cet accroissement considérable
d u c h i f h des glohules dans des cas trés divers, de telle
sorte qu'alors il n'avait plus pour nous aucune significatiou , quant à la rnaladie, et qu'il nous semblait seulement
qu'un certain rapport s'établissait eii général entre la forcc
apparente de la constitution et l'élévation d u chiffre
des globules. Indépendamment des cas de ce genre que
iious aurons occasiou de citer dans le cours de notre travail, nous en rapporterons ici quelques autres qui ne
trouveraient pas place ailleurs. Ainsi chez un homme âgé
dc 59 ans, forteinent constitué et atteint d'un zona des
pliis simples, il y avait 1 4 6 ~ eii
4 globules ; chez un autre
Iiotnnle àgd de 55 ans, d'une constitution également
Sorte, dont toutes les fonctions étaient intactes, et qui
ii'avait d'autre accident qu'une sorte de tic nerveux de
la facc , il y avait I 47,g en globules, et à u i ~ cseconde saiqiiée, faite une liiiitainc de jo11i.s aprés la premiére, il y
r'ii avait e1icoi.c 144, I . Daiis uil cas d1ic~L:i.c,
salis liévre les
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globulesdonnèrent encore le chiihe assez élevé de 135 (1).
Toutefois n'exagérons pas le nombre de ces cas : ils
sont exceptionnels, ils ne se rencontrent que de temps en
temps au milieu d'une foule d'autres où rien de semblahlc ne s'observe tandis que dans certaines pyrexies ,aussi

,

1)

Aiialyse du sang dans ces trois cas :
PREMIER C A S .

- Zonn.

Fibrine.. ............................, ...
Globules .................................
( organiques ....
filateriaux solides du sorurn
inorgüiiiques.
En~t.

1
.
......................................

2,s

I 46,4

77 * O
6,0
768,1
1000,o

DECXIEME C A S .

- Tic de la face.

...................................

Fi brino.
Globules.

.................................
organiques . . .
Yateriaun solides du serurn
inorganiques..

Eau.

.....................................
Seconde saiçnde.

1
..
......................................

lllatériaux solides <ILI sérum
Cau

Organiqiies' ' ' '
~norganiquea

T R O I S ~ E ~ I CAS.
E
-

I~th?.

.................................
.................................

Fibrine.
Globules.

Materiaux solides du sérum

organiqiies, ...
inorganiques.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

.

n ,3
'47 4
92,3
7,8

72337

bien que dans les congestions et les liéniorragies cérébrales , l'augmentation considérable des globules devient
u n fait sirion constant, d u moins infiniment plus fréquen t .
Au lieu d'ètre plus ou nioins élevés au-dessus de leur
quantité normale, les globules peuvent s'etre abaissés audcssous d e cette quantité. Jusqu'à une certaine limite d'abaissement il n'en rés~ilterien de remarquable, et il
semble véritablement que les globules peuvent osciller
dans cles limites assez é teildues, sans qu'aucun accident
spécial eu soit la conséquence : cependant à une certaine
limite irif6rieure qui , chose sinçulière , n e parait pas la
même pour ~ o ules
s incliviclus , on voit apparaître des états
inorbidcs tout particuliers, dont. le caractère relativement au sang est une diminution constante et considérable des globules , tandis que la fibrine n e s'est pas modifiBe dans sa quantité. Comme t-pe de ces états morbidcs
nous citerons la chlorose.
Enfin, il peut arriver que l'altération fondamentalc du
sang soit de tout autre nature : ce n e sont plus n i la fibrine, ni les globules qui changent de proportion ; ce sont
les matCriaux organiques du s&ruinqui viennent alors i i
climiuuer d'une m a n i b e constante; ici donc la diminuiion porte spécialemelit sur l'albumine, qui forme la plus
:;railde partie de ces matCriaux organiques. L'aiTection
~:oililuesous le 11oin de maladie de Bright entre dans cette
catégorie.
Voilà donc quatre sortes de mnladics q u i , quelque si~nilitudcou q ~ d q u edisscmhlance qu'elles aient d'aill e i ~ r s ,se difY4reiicient les unes des autres par la nature
des chai~~eiiients
qu'elles déterminent dans le sang. De
Ii, ct ail seul point de l u e clcs altCratioils du sang, notiv
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tlistinction de ces diverses maladies en quatre classes.
Mais cc n'cst pas tout : les faits particuliers lie se prGsentent pas toujours avec cette simplicité que nous veiioiis de leur supposer; il arrive souvent que plusieurs
ktats morbides, dont chacun entraîne dans le sang une
modification différente , viennent à se compliquer : eh
bicn! en cas pareil, on retrouve nettement dans le sang la
trace de cette complication. Soit, par exemple, une pneumonie qui vienne à se déclarer chez une femme chlorotique: le sang continuera à n'avoir que peu de globules,
mais sur-le-champ la quantité de fibrine augmentera.
Nous avons vu des résultats analogues se reproduire si
souvent, que par cela seul que nous trouverions , dans le
sang de quelque malade que ce soit, plus de 5 en fibrine,
nous ne craindrions pas d'affirmer cp'il existe chez ce inalade, A titre d'affection primitive ou de con~plication, un
des ktats morbides coinpris dans notre premiére classe, et
par coutre, par cela seul que nous trouverions moins de 4
en librine, nous nierions l'euistence d7uiie vhitable inIlamination aiguë.
Enfin, en dehors de la maladie, deux grandes circoiistances, les pertes de sang et la priuation des aliments,
indifient puissammentla composition d u sang, et mêlent
lcur influence à celle de la maladie. Ce fait est S&n6ralement admis; mais il s'agit de savoir de quelle maniére et
dans quel sens la composition du sang vient alors à se modifier. Voici à cet égard ce que nos recherchcs nous ont
appris.
Les pertes de sang et la diéte agissent principalement
sur les globules, qu'elles diminuent. Quelle qiic fîxt la rnalaclie dans laquelle nous praîicjuions des saignées, cclles-ci
a\ aient pour eKet consiant de reiicli-e , à rnrsiirc qii'oi-i lm
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répétait, le nombre des globiiles de inoiiis en inoiiis considérable : c'est là une loi à lacluelle, dans 360 saignées,
iious n'avons pas trouvé d'exception. Mais il est à remarquer que d'une saignée à l'autre les globules ne diniinuent pas dans la m h e proportion chez tous les malades;
il y a à cet égard de très grandes diirércnces individuelles;
il y a de la part de chaque malade, si l'on peut s'exprimer
ainsi, une trés grande inégalité de résistanre a la diminution des globules, à tel point que, chrz l'un, les globules
perdront à pcine deux ou trois, et que chez u n autre ils
perdront plus de 30. La disposition des individus nous a
paru ici jouer un plus grand rOle que la nature même
des inaladics. Cette si grande difrérence dans la perte
des globules suivant lcs divers individus est-clle un des
faits que 1'011 peut invoquer pour expliquer la tolérance
également très variée que présentelit pour la saignée les
diKéreii~snialacles ( i ) ?
Mais en m h e temps quc les émissions sanguines font
ainsi, clans tous les cas, diminuer les globules, la fibrine
conserve trés souvent son même chifrre, diminue parfois
un pcn, et dans d'autres circonstances augmente. La fil ~ r i n eest donc moins iiiflueiicéc que les globules pnr les
l~ertescle sang; il faut que celles-ci aient été très considérables, et que les globules aient commencé par subir

(1) Ce fait csl eu rapport avec un aiilre q u e vuici :
11 e s t des malades chez 1~sq11c~Is
o n voit apparaître u n bruit d e souffle
aux nrières carotides, bien qu'on n e le^ a i t encore q u e inédiocreinent
saignés; il e n est d'xutres au c o n l r a i x chez lesquels ce bruit ne s e montre
r a s , Iiirn qu'ils aient perdu beaucoup plus d e sali? Or l'apparition di^
hriiit de souffle dans IPS ar:&rcs a un rapport nianifesle arec u n CVI lai4
degrc d e diininiiiion des globules.
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eux-méines nue très grande diminution, pour que la iibrine à son tour commence à diminuer d'une manière
notable. Il arrive alors un moment oii tous les éléments
solides du sang s'abaissent siniultauénient. C'est ce qui
eut lieu, par exemple, dans le cas d'une femme épuisée
par d'abondantes et continuelles Iiémorragies utérines ,
liées à une affection cancéreuse. Elle n'avait plus dans I t
sang que 2 1 4en globules, elle n'avait non plus que I ,8 e n
fibrine; mais ce dernier principe peut si bien se soustraire
à cette loi de diminution imposée aux globules par les
pertes de sang, que, chez une autre femme épuisée, commc
la précédente, par des métrorragies liées aussi à u n cancer
utérin, et dont le sang ne contenait plus que 43,3 en globules, la fibrine, loin d'avoir diminué, s'était élevée au
chiffre 5,6. C'était sans doute l'effet de quelque coniplication phlegmasique, annoncée d'aillcurs par un mouvement fébrile très pronoucé (1).
(1)

Analyse du sang dans ces deux cas

:

PKEMIER CAS.

Fibrine ...................................
Globules ..................................
Matériaux solides du sérum..
Eau

...............

.....................................

t,S
21,4

6r , I

9'5.7
1oo0,o

~ E U X ~ E MCAS.
E

..................................

Fibrine..
Globules. ................................
Matériaux solide3

di1

sérum

Ea o . ..................

f

1

.-.
.

prcaniques
iriorgmiques

..................
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5,6
43,3
7 ,8
863,0

Lcs matériaux solides du sérum soiit iiiilueiicés aussi
irrégulièrement que la fibrine par les pertes dc sang;
ainsi , dans le prcmicr des deux cas précédents, ils descendirent à un clliffre très bas, et dans le second ils se
maintinrent à peu prPs à leur chifrre normal, ayant
même plntôt une tendance A monter.
Quant à l'eau, les pertes de sang l'augmentent cn raison directe de la diinii~uiioildes globulee.
Le défaut de rkparation par les aliments est porté à un
de ses plus hauts dcçrés dans ces cas de cancers d'estomac
où presque toutes les substances alimentaires soiit rejetées
avant même d'avoir été élaborées. Dans u n cas de ce
genre, et sans qu'il y eût d'ailleurs vomissement de sang,
nous avons vu les globules, obéissant aux lois que nous
avons indiquées, réduits au cliiirre très bas de 49,' ; la
fibrine, dans le même cas, abaissée aussi au-dessous de son
chiflire normal, donnait seulement 2 . Les matériaux
solides du sérnm étaient égalrmcnt descendus au-dessous
de leur moyenne.
Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que l'altération orgal~icpedont les parois de l'estomac é t a i e ~ ~
let siége ait
r u daris ce cas la part principale dans la diminution des
globules et de la fibrine ; nous poiivons prouver qu'il n'en
était point ainsi, en citant deux autres cas de cancers de
l'estomac, dans lesquels une plus grande quantité d'aliments pouvait encore être digérée, et dans lesquels aussi
la composition du sang n'était plus ce que nous venons de
la voir. Dans un de ces cas, en efïet, la fibrine avait conservé sa quantité normale, ainsi que les globules; dans
l'autre cas les globules etaien t déjà fortement diminués .
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et cependant la fibrine s'btait élev6e jiisqu'à 4,8 (1)
Kous terminons ici ces consid6ratioiîs prélirriinaireç ,
qui nous ont paru indispensables pour l'intelligeiice
des détails qui vont suivre, e t nous allons actuellemeiit
nous livrer à l'étude sles altérations de composition du
sang dans les quatre classes de maladies que nous avons
indiquées.

CHAPITPa P.
Maludies d a n s Zesquelles Zn$fîbrine est nugrneniée.
Nous avons déjà signalé la nature des maladies dans
lesquelles on trouve une au3yn@ntation constante et 110(1)

Analyse du sang dans ces trois cas ;
PREMIER CAS.

Fibrine

.....................................

î,o

organiques. ....
inorganiques..

67,'
6,y

Globules., ................................. 49,l

.
1
....................................

hlûtériaiis solides du sérum

Eau. s

5743

Fibrine.. ...................................
2,s
Globules. .................................. 130,6
organiques..
77 39
Materiaus solides du sérum
inorganiques..
8,l

...

..

Fibrine .....................................
4 >R
Glohules ................................... 76,;
orgariiques
83,s
Mntériaiix solides du sérum
inorganiques.
Eau..
, .................. 835.2

.................
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table Je ce principe. Celles ob iioiis alloiis tour à tour
étudier cette augineiitatioii sont: le rhumatisme articulaire, la pneumoilie, la bronchite capillaire, lapleurésie,
la péritonite, l'érysipèle , l'amygdalite, la cystite, l'inflammation des ganglions lymphatiques. Kous devrons
comparer plusieurs de ces maladies, relativement à l'influence qu'elles peuvent exercer sur l'accroissemcnt de la
fibrine, à leur ktat aigu et à lcur état clironique. IYous
terminerons ce chapitre par l'exposition d'un commencement de recherches, que nous avons besoin de poursuivre,
sur le degré et sur la condition d'auginentation de la fibrine dans les tubercules pulmonaires.

AHTICLEPREMIER.
- Rliun~ntisnlearticulaire. - hous
avons examiné le sang chez vingt-quatre individus atteints de cette maladie, et dans 53 saignées qui leur ont
été pratiquées. Parmi ces vingt-quatre malades, quatorze
étaient affectés de rhumatisme articulaire aigu, et dix de
rhumatisme soit subaigu, soit chronique.

Rhu~natistnearticulaire aigu.- Chez les quatorzeinalades atteints de cette forme de rhumatisme, la fibriiic
se montra constamment plus abondante qu'à l'élat normal, tant qu'ils furent saignés pendant la grande intei-isité des douleurs, et pendant la durée de la fièrre. Cllez
ceux qui furent saignés aprhs u n notable amendement des
doulcurs et après la disparition de la fièvre, nous trouvàmes la fibrine diminuée, bicn que se conservant encore au-dessus de son t j p e normal. Bans les cas enfin oï, ,
aprés iiii mieux passager, les douleurs repiciiaiciit plus
de vivacité et ramenaient la fièvre , la fihrinc montait de
nou\ eau à un chi flre pliis éleké.
Le ~naxiiiiuiii dc filriiic , daiis iios cas tlc i liriinaiisiiic.
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articulaire aigu, a été 1 0 ~ 2 ,c'est-à-dire lus du triple de
sa quantité moyenne.
Le minimum de Gbrine dans ces mêmes cas, alors qu'il
y avait encore des doulcurs et dc la fièvre, a été 4, I ; ce
cliiffre ne s'est rencontré qu'une seule fois.
Enfin la quantité moyenne de fibrine a oscillé entre 7
ou 8 (voyez les tableaux ci-dessous).
L'intensité et l'étendue des douleurs nous ont paru
exercer sur l'augmentation du chiffre de la fibrine une
influence bien plus puissante que l'époque de la maladie
et que sa durée. Toutes choses égales d'ailleurs, la quantité de fibrine augmente donc avec les douleurs et la fièvre.
Si le rllumatisme est très intense dés son début, on peut
d b ce début trouver dans le sang autant de fibrine qu'on
el: trouve seulement plus tard, dans les cas où le rhumatisme n'acquiert que peu à peu un grand développement ;
ainsi, dès le troisième jour, nous avons v u la fibrine déjà
montée à 8.
Si, à la suite d'une saignée, le rhumatisme ne s'amende
pas, 12 fibrine, malgré la perte de sang, reste la même, ou
augmente, et on la voit ainsi échapper à l'influence de
la saignée et de la diète, tant que les douleurs et la fièvre
ne diminuent pas. Ainsi nous avons trouvé le chiffre I O en
iibrine chez un individu qui, parvenu au treizième jour
de son rhumatisme, avait déjà subi trois saignées. Voici
du reste le tableau des chiffres d'oscillations de la fibrine,
à mesure que les saignées étaient répétées.
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Q U A N T I T ~DE FIBRINE.

Il peut arriver que, vers l'époque même de la convalescence , la fibrine ,bien que devenue moins abondante,
se conserve encore en excès pendant u n certain temps,
puis elle descend plus ou moins lentement vers son cliiili-e
normal, et de même que la diète ne l'avait pas empêchée
d'augmenter pendant le summum de la maladie, de même
l'alimentation ne l'empêche pas de diminuer, dès que la
maladie diminue ou cesse.
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Que si nous étudions maintenant ce qui arrive aux
.globules dans le rhumatisme articulaire aigu, ils se présenteront à nous avec des conditions précisément inverses
de celles de la fibrine. Ainsi dans aucun cas nous n'avons
trouvé les globules élevés au-dessus de leur quantité normale, et souvent, dès la première saignée, ils étaient
descendus au-dessous de leur moyenne. Il y avait du reste
des cas ou, dès le troisième ~ o u du
r rhumatisme, le sang
tiré pour la première fois contenait moins de globules que
le sang d'autres malades extrait aussi pour la première
fois , le sixième et le huitiéme jour de la maladie.
Mais une fois les saignées commencées et le premier
chiffre des globules constaté , un résultat invariable se
montre et se maintient. On ne les voit pas, comme la
fibrine, suivre dans leur au,pentationou leur diminution
les oscillations mêmes de la maladie : la quantité de la
fibrine n'est réglée que par celle-ci, la quantité des globules ne l'est que par l'abondance et la répétition des
saignées; on en jugera par le tableau suivant :
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-

-

-

-

CHIFFRE DES GLOBULES.

.4e.

saignee.

68,1

93,5
81,5

85,7

99.6
101 ,O

Quant aux matériaux solides du sérum, ils n'ont présenté dans tous les cas de rhumatisme aigu aucune modification bien notable. L'eau de la première saignée a
été souvent assez abondante, ce qui était en rapport avec
le chiffre. généralement assez bas des globules.
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TULEAU
rice rapport proportionnel des diffërents principes du sang dans
quatorze cas de rhumatisme articulaire aigu.

DATE
de
'Invasion

-

3e joui

807~3
81 1 >9

4

5
6
IO

a5

4
'9
24

34

4

Ge

cas

5
7

..

10

...II

13
I5

4

6
7

se cas.. .. ( 1
\

EAU.

5
7
15
3
6

5e cas.

-

1O

7

810,~

834,'
787 93
79674
797,
~$99
812,5
820.6
78997
795 > O
80r,5
814>9
833.8
79f>,o
?00,7
S13,3
823 99
825,G
837,5
79691
77' ,fi
79' *7
800, i
800,S

'

(a) Cette saign6e lut pratiqutie pendant la convalescence. Les douleurs avaient complétement disparu.
(b) Cette deuxième saignée fut pratiquée lorsque la fièvre avait completement disparu, e l qu'il ne restait plus que quelqurs douleurs Ibgeres.
(c) Cette troisieme saignée fi11 pratiquée dans une rechule.
(d) La lièvre et les douleurs persistent.
(e) La îièrre et les douleurs ont toujours persistP
(1) Constitution remarquablement forte.
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(Suite.)
ea

4

.

DATE

.-2
g

----

I

1

2

3

gecas..

de
I'inrasion.

F

-

Se jour
9
IO

4 6)4

I o e Cas..

5

21

1

2

8
9

3

10

1:

4 ( h ) 13

I

8

1

~ 3 ~ o a s ( i ) 2.

g
15
17

3

31

I c~a s . .

2

cas.

.

1

1

IY c a s .. 1 I

1

21 78

I

I

EAU.

x

7151~4
7152 ,3
78698
81239
8 ~ 8 ~ 4
7753
78039
78890
799,O
813,g
826,z
81597
802,5
803,6
820,6
S39,6
816~1

(5) Les symplbmes commençaient a s'amender quand colle quatrième saignée fut pratiques. A la cinquième Ils étaient encore moins bnlenses. Dans la convalescence le
malade resta longtemps faible.
(h) Lorsque cette quatrième saignée fut pratiquee les douleurs occupaient presque
toutes les articulations, dont plusieurs étaient gonues. Aux deux saignées suivantes
les douleurs avalent diminué, mais la fièvre Uersistait.
(i) La malade, Lg6e de seize ans, présentait des signes de chlorose commençante et
unechorée très oaractérisee. Nous c'wons t r o u ~ echez auoun autre malade atteint de
rhumatisme un aussi grand abaissement du chiiîre des globules. L'inlluence de la
chlorose se joignait ici t~celle de la dièm et des saignées.

. .
Rhumatisme articzclair~esubaigu et clzronigue. -Nous
avons examiné le sang chez dix malades atteints de cette
forme de rhumatisme ; chez aucun i l n'y avait de fièvre,
ou elle était très légère.
Chez ceux de ces dix malades dont le rhumatisme était
encore à l'état subaigu, soit que cette forme eût été primitive, soit qu'elle eût succédé à la forme aiguë, la fiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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brine n'avait plus le chiffre élevé qu'elle avait eu dans le
rhumatisme fébrile ; mais elle se tenait encore au-dessus
de sa moyenne, oscillant entre 4 ou 5 , et généralement
plus prés du second chiffre que du premier.
Enfin, chez ceux dont le rhumatisme affecta une forme
tout-&fait chronique, cette nouvelle condition de la maladie se marqua dans le sang par un retour complet de la
fibrine à sa quantité normale.
Quant aux globules, ils présentèrent, dans les deux
formes suhaiguë et chronique du rhumatisme, d'assez
nombreuses variétés, tantôt restant dans les limites de
leur état physiologique, tantôt diminuant, et cette diminution pouvant s'expliquer soit par l'influence d'émissions sanguines antécédentes, soit, dans quelques cas, par
l'existence d'un état anémique ou chlorotique, soit daus
un autre cas par la coïncidence d'une cachexie saturnine,
qui se traduit dans le sang, comme nous le verrons plus
bas, par la diminution des globules. Dans un seul de ces
cas les globules s'élevèrent au chiffie très haut de I 54,3,
sans que l'individu qui lloiTrit, âgé de virigt ans, nous
présentât autre chose de particulier qu'une grande force
de canstitution. C'était là un de ces cas qui rentrent dans
ceux dont nous avons parlé dans nos considErations préliminaires, et dans lesquels la grande abondance des globules, étrangère à la maladie, est en rapport avec la
nature de la constitution individuelle.
Ainsi, à mesure que le rhumatisme s'éloigne de son état
aigu, le sang perd de plus en plus tout caractère spécial,
la fibrine revenant à sa quantité physiologique, ét les variétés de proportion des globules, des matériaux solides
du sérum, et de l'eau, dépendant de circoristarices en de
hors de la maladie elle-même.
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TABLEAU

B u rapportproportiomzel des dLffercnts princip~sdu sang dans
dix cas de rhumatisme subaigz~et chronique.

nu
Saignées.

SERLIM

GLOBULES.

--I I
organiques inorganiq

...

lepcas
2e r a s (a).

1

3e c a s (b).

I

4"

cas (c).

I

5e c a s (d).
6e cas..
7e c a s . .

I

8e c a s . .

I

..
.

g e cas..
loecas

..

..

....

I

1

r
I

( a ) Broyeur de conleors anàibli par l'influence longtemps prolongée du plomb.
( b ) Cette malade arait Blé récemment saign6e six fois et srait supporté 200 sangsues

dans l'espace de peu de jours pour un rburnatisme aigu. Son rhumatisme avait reparu
a l'état subaigu quand la saignée ne donna que 89 en globules.
(c) Deux saignées avant son entrée a I'hûpital.
(d) Complication de chlorose peu araucée.

ARTICLE
II. - Pn~urnonie.
-NOS recherches sur l'état
d u sang dans cette maladie ont porté sur vingt malades et
sur cinquante-deux saignées. Dans tous ces cas, sa- exception, nous avons trouvé la fibrine augmentée ; son
chiffre lc plus élevé a été 10,s, et son chiffre le plus
bas a été 4 , comme dans le rhumatisme; la quantité
moyenne de fibrine a oscillé entre 7 et 8.
Nous avons rencontré trois fois le chiffre 4 en fibrine,
sept fois le chiffre 5 , sept fois aussi le chiffre 6 , onze
fois le chiffre 7 , treize fois le chiffre 8 , neuf fois le
chiffre 9 , deux fois enfin le chiffre IO. On voit par ce
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résumé à quel point considérable la fibrine peut s'accroître dans la pneumonie aiguë. Ce n'est point exceptionnellement que l'on rencontre les chiffres 6, 7, 8 , g;
on les trouve au contraire dans le plus grand nombre de
cas. On voit de plus que le rhumatisme articulaire aigu
et la pneumonie nous ont présenté le même maximum
et le même minimum de fibrine ; mais dans les intermédiaires, nous trouvons pour la pneumonie un plus grand
nonibre de chiffres de fibrine très élevés que pour le
rhumatisme; de telle sorte qn'en prenant un nombre
égal de ces deux maladies, on arriverait à ce résultat,
que la pneumonie a produit une plus forte somme de
fibrine que le rhumatisme.
Du reste, dans la pneumonie comme dans le rhumatisme, la fibrine croit avec l'intensité de la maladie et
décroît avec elle, et ce n'est pas le nombre de jours qui
décide de l'élévation ou de l'abaissement du chiifre de ce
principe.
Le tableau suivant montre de quelle manière, dans
chaque cas particulier, Ia fibrine a augmenté ou diminué
à mesure que la pneumonie parcourait ses périodes, et que
les saignées étaient répétées.
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Io
saignée.

a"

-.
saignée.

4' saignée.

P

ter cas.

.

2 e Cao.. ,

3e cas...

4"

cas..

5e

cas..

6e cas..

.
.
.

.
8 e cas.. .
ge cas.. .
7e cas..

l o e cas..

.

i l e cas...
1 2 cas..
~

1 3 cas..
~

.
.

14" cas...
1 5 . cas...
~
iGe cas..

.

1 7 cas...
~
lge cas...
i g e cas...
2 o e cas..

.

2 1 ~ c a s.,
P

Dans le dix-neuvième cas les trois premières saignées
avaient été faites hors de l'hôpital.
On voit par ce tableau, que la fibrine peut se présenter
dans le cours d'une pneumonie avec quatre conditions
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différentes. Elle peut rester stationnaire d'une saign6e à
l'autre, ce qui est rare, et ce qui arrive lorsque la maladie
reste stationnaire elle-m&me. La fibrine peut aller toujours en augmentant, ce qui a lieu lorsque la maladie va
en s'aggravant; elle peut, au contraire, offrir une diminution après chaque saignée, ce qui coïncide avec une
tendance de la maladie vers la résolution. Elle peut enfin
présenter des oscillations d'augmentation et de diminution, et ce quatrième cas a lieu lorsque la maladie, au
lieu de marcher d'un pas uniforme vers le bien ou le mal,
présente des alternatives plus ou moins rapides d'exaspération ou d'amendement.
Les globules, dans la pneumonie, se comportent absolument comme dans le rhumatisme. En quantité à peu
près normale au début de la maladie, 'lorsque aucune
circonstance en dehors de la pneumonie n'est venue
agir sur eux, on les voit plus tard, et malgré l'accroissement de la fibrine , aller en diminuant à mesure que la
diète s'est prolongée et que les saignées ont ét6 répétées ;
puis, lorsque, à l'dpoque de la convalescence, des aliments
sont repris, une condition inverse s'établit dans le sang:
la fibrine s'abaisse, et les globules remontent.
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CHIFFRE DES

--

T saignée.

lep

cas..

.

2e

cas..

.

3e c a s . .

.

4"

.

cas..

GLOBULES.
d

-.

saignée.

4'

3'

saignée.

5e c a s . . .
6e c a s . . .
7e c a s . ..
Be c a s . . .
ge c a s . . .

..

108

cas.

i le

cas..

.

ize c a s . . .

.

1 3 c~a s . .
lhe c a s . . .

1Se cas..
iGe

.

cas...

1 7 cas.
~ ..
lSe c a s . . .

..
2oe cas. . .
aie c a s . . .
lgC cas.

Nous n'avons rien à dire de particuliersur les matériaux solides du sérum, non plus que sur l'eau, qui, le
plus souvent assez peu abondante dans le sang de la yremière saignée, alla en augmentant, comme toujours, a
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mesure que la diète et les saigiikes firent baisser les globules. Le maximum de l'eau dans le sang de la première
saignée fut 818 et son mininium 770,s.
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TABLEAU
b u rapport proportionnel des différents principes du sang dans
vingt-un cas depneumonie.
e
S
*

a
'a

DATE
de
l'invasion.

i

:. ci

.-

I

-

EAU.

lnorganlq

695
697
6 36
6,6
a
2e

Ii

cas...

1

3

4 >4

4

5,r
7 $5
499
5,6

n
1

3e cas...

'

4

1

2

7e cas.. . 1 1

4

4"as.

7 >O
7,4

..

5e cas...

6' cas...

Se cas..

ioe cas.

1: 1

.

a

5

1

5

I: :

..

a

G

(a) Invasion de la pneumonie le lendemain d'une fausse couche a six mois de grossesse.

1
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(Suite.)

DATE
de
invasion
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rganique!

78,6
7915
77 73
77 39
68 ,a
81,s
80 ,O
78,3
6991

'%9
7694
7878
77 4
77 97

-norganlq

5,4
8,2
8,3
8,8
7 79
6,1
6 3

5,4
6,5
6,2

6,r
694
6,3
794

--

ARTICLEI I I . - Bronchite.

-

§ P.Bronchite capillaire aiguë.
Nous avons examiné le sang chez six individus atteints de cette maladie,
et dans neuf saignées. Dans tous ces cas, qui étaient accompagnés de fièvre, nous avons retrouvé le caractère
fondamental du sang du rhumatisme aigu et de la pneuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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monie, c'est-à-dire une augmentation de la fibrine; mais
cette aughientation, bien que êonsidkrable, ne l'était pas
autant que dans ces deux maladies. Son maximum a été
9,3 et son minimum 5,7; sa moyenne a oscillé entre 6
et 7. Rien de spécial à dire pourles globules qui restaient
assujétis aux mêmes lois que dans le rhumatisme et dans
la pneumonie. Dans deux cas toutefois ils donnèrent un
chiffre d'une élévation remarquable: I 48,8, dans l'uii , et
1 3 9 ~ 6dans l'autre.
Nous n'avons rien a dire dii second de ces deux cas,
sur lequel, par une exception malheureuse, nous n'avons
recueilli aucune note. Le premier mérite de nous arrêter
u n instant.
Ce cas est en effet relatif à u n individu qui, lors de son
entrée à l'hôpital, présentait plusienrs syniptômes qui rappelaient ceux de la fièvre typhoïde commençante : or
nous verrons plus tard que dans la fièvre typhoïde les
globules ont souvent une remarquable tendance à dépasser de beaucoup leurchiffre normal ; cependant, le lendemain, une deuxième saignée ayant été pratiquée, nous
ne trouvâmes que I 10,2 de globules ;ainsi, envingt-quatre
heures, le sang avait perdu 38 en globules ; mais en
m&me temps l'aspect typhoïde de la maladie avait disparu et au contraire la bronchite, devenue l'affection
principale, avait crû e n intensité et en étendue. Cct accroissement de la phlegmasie bronchique s'était marqué
dans la fibrine qui, marchant e n sens inverse des globules.
était montée du chiffre 7,3 au chiffre 9,3.

,
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TABLEAU
DU

rapport proportionnel des drflérents princzpes du sang dans
six cas de bronchite capillaire aiguë.

-

ATÉRIAUX SOLIDES
nu SERUW

Saignées,

EAU.

1-

cas..

ae

cas.

3e cas.

6"

cas.

..

I
. ..
f
...
I
11
...

80 ,fi

763,3

86 99

793,6

75,o

8,5

789>6

7627

533

76995

76,3

6,a

58a ,a

B , I (4

821,s

G2,5

800,a

59,3

808, I

87

808,s

!ei cas (b).
Ge cas (ci..

j8

(a) CR chiffre s i bas des matériaux snlides du sérum coinridait avec u n e urine asse
forcement alburnineiise. La malade. I r é e d e 30 a n s , &tait depuis l o ng t e m.~ smaigre e
faible. elle n'avait pas encore d'hydroi;isie appréciable.
hh) ilans ce cas aussi l'urine contenait de L'albumine. Lesrnombresinférieurs Btaien
i n iltres Le malade, kg6 de e s a n s , était d'une constitulion dctbrioree.
( 6 ) Complication d'une grossesse de lrols mois.

ze. Bronchite chronique avec emphysème puhnonaire.- Si la bronchite n'a plus pour siége spécial les ramifications les
fines des canaux aérifères , si surtout,
quel que soit soit son siége, elle ne s'accompagne plus
de fièvre, si elle se montre sous une forme chronique, Ic
sang cesse de contenir un excès de fibrine, et il n'oirrc
plus aucun caractère particulier. Il en est ainsi dans le
ras même oii la bronchite chronique se trouve compliquée d'un emphysème pulmonaire; les résultats suivants
le démontrent.
Ann de Chim. et de Phys 7 . L X ~ (. N o v e m b r e 1840.)
'7

.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TABLEAU

Du rapport proportionnel des différents principes du sang
dans quatr? cas de bronchite clwoniyue avec cn~pliysème pulmonaire.

-

i
FIBRINE.

GLOBULES.

"
el

I-

I

--

-

iercas.. .

I

3,4

ze cas..

.. .

i

3,4

3e cas..

.. .
I

2,g

cas

.... .

l

011peut remarquer dans ce tableau que dans le sang
d'une des secondes saignées il y eut, par rapport au sang de
la première, une 16gère augmentation de fibrine; or, dans
cc cas, la seconde saignée fut faite dans u n nioment où le
malade avait été pris d'un de ces accès de suffocation qui
surviennent de tcmps en tempspendant le cours d'un emp l i y s h e pulmoiiaire. Aucune circonstance particuliéw
ne nous rendit compte d'ailleurs de la grande inégaliti
du chiffre des globules que nous trouvâmes dans ccs
quatre cas.
ARTICLE
I V . - Pleurésie. - L e sang des malades atteints de pleur&ie peut &senter des différences, suivant qu'on l'examine dans l'iiii ou l'autre des cas
auivants :
Prenricr cas. - Plciii~Gsio;i son t l i 1 ) i i t , sniiq qii'il J ait
eiicort~cl't:~)aiic.lic~ii1e11
t f'oi,iiic~
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Nous avons trouvé dans deux cas de ce genre la fibrine
augmentée de quantité, donnant 5,8 dans un cas, et 5,9
dans l'autre.
B e u x i h e cas.- Pleurésie encore récente, mais avec
épanchement formé. Dans huit cas de ce genre nous
avons encore constaté une augmentation de fibrine qui
variait entre 4 et 6.
Troisième cas. - Epanchement pleurétique ancien;
absence de fièvre. Dans quatre cas de ce genre oii, à la
suite d'une pleurésie sufisamment caractérisée, u n liquide était resté épanché dans les plèvres depuis deux à
quatre mois , la fibrine était encore augmentée, mais
moins que dans les cas précédents, n'arriiant jamais
jusqu'au chiffre 5 , offrant pour minimum 3,5, dépassant le chiffre 4 dans trois cas, et atteignant pour
maximum 4 , 8 . Ainsi, dans toute pleurésie , avec ou
sans épanchement , ancienne ou récente, avec ou sans
f i b r e , on trouve une au,pentation de fibrine ; mais cette
augmentation est plus considérable dans la forme aiguë e t
pyrétique de la maladie. C'est avant que l'épancliement
n'ait eu lieu que nous avons trouvé le chiffre le plus
élevé de fibrine, et toutefois, dans ce cas même, elle ne
s'est jamais élevée aussi haut que dans le rhumatisme,
la pneumonie, e t la bronchite capillaire.
Quant aux globules, ils ne dépassèrent jamais (sauf u n
seul cas ) les limites de leur quantité normale , s'y maintinrent très souvent, et parfois descendirent au-dessous.
Dans ce dernier cas se trouvait une femme âgée de quarante-quatre ans, qui n'avait que 68,3 e n globiiles, et qui
Gtait d'une faiblesse telle, qu'elle tombait en défaillance
dès qu'elle essayait de se lever, et cependant elle avait 5
e n fibrine. Dans tous ces cas , d'ailleurs, nous vîmes lcs
17..
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globules obéir à leurs lois ordinaires de décroissement.
Rien de notable dans les matériaux solides du sérum; l'eau
offrit comme minimum 763, et comme maximum 5/15 ; ce
dernier cas eut lieu chez la femme qui n'avait que 68 en
globules.
TABLEAU
Du rapport proportionnel des drfferents principes du sang dans
douze cas dc pleurésie.
a
IATÉRI.~UXSOLIDE!
nu sÉnu>a

I

i

l e = cas..

9292

2e cas...

3'3 cas..

.

4" cas,. .
5e cas.

.

6e cas...
cas...

8 e cas..

.

ge cas..

.

[oe cas..

.

l e cas..

.

lze cas..

.

I

I

t

(a) Lorsque la première saignée lut pratiquee, le rnnlnde porlail un éponchemenf
ancien du coté drolt. La deuxième saignée fut pratiquee le lendemain de !'apparition
d'une nouvelle pleurésie aiguë du cblé gauche; Peparichemant u9etai$pas encore forme.

P
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ARTICLE
V. -Péritonite aiguë.-Nous avons examiné
le sang dans cette maladie, chez quatre individus auxquels nous avons fait pratiquer huit saignées, et ces analyses sont venues confirmer les résultats obtenus dans les
nlaladies récédeutes ; ici encore elles ont donné le fait
capital de l'augmentation de la fibrine. L'une de ces malades était atteinte de péritonite simple ; les trois autres
de métropéritonite; deux fois l a mort eut lieu, et nous
constatâmes l'existence d'une vaste collection de pus dans
le bassin. La fibrine présenta pour maximumle cliiffre 7,a
et se maintint généralement entre 5 et 6 ; deux fois
cependant elle descendit plus bas, une fois à 3,6 et une
autre fois à 3,8, mais nous pûmes nous rendre compte
de ces deux exceptions.
Dans le premier de ces deux cas, en effet, le sang fut
examiné à une époque où la malade, réduite au marasme, était déjà loin du début de sa péritonite, dont
il restait comme trace une collection purulente dans le
bassin. Ce cas rentrait donc dans celui de ces épanchements pleurétiques déjà anciens, ou nous ne troavions
non plus dans le sang qu'un chifrre peu élevé de fibrine.
Le second cas nous parait très digne d'attention, et nous
devons le citer avec quelques détails.
Une femme, à la suite d'une suppression de règles, fut
prise vers l'hypogastre de douleurs vives qui, par leur
sikge et leur nature, nous parurent être le produit d'une
simple congestion utérine ; elle n'avait point de fièvre : le
sang que nous lui fîmes tirer alors présenta à peu prés
une quantité normale de fibrine, un peu supérieure toutefois (3,s). Cependant, deux jours après, les douleurs
utérinei étant devenues beaucoup plus vives, nous la
fîmes saigner de nouveau ;le sang, cette fois, avait d'auIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tres qualités, sa fibi-ine était montée à 4,7. Cette rapidc
augmentation de fibrine nous frappa, et bien qu'il n'y
eût pas encore de fièvre, nous soup~ounâmes dès ce
moment qu'il y avait là plus qu'une simple hypérémie de
l'utérus. Le lendemain, en effet, tous les signes d'une
métro-péritonité' existaient ; une troisième saignée fut
pratiquée, et nous trouvâmes encore la fibrine montée,
marquant le chiifre 6, I j les syinptbmes s'amendhrent peu
à peu à la suite de cette troisième saignée.
Ainsi , dans ce cas, notre diagnostic se déduisit de l'examen du sang, et le passage de la simple hypérémie à l'état
appellé phlegrnasique se traduisit nettement par l'augmentation progressive du chiffre de la fibrine.
Les globules, dans ces huit saignées de péritonite, suivirent toujours la même loi ; partant d'un chifyre inégal
à la première émission de sang, ils allèrent en diminuant
aux saignées suivantes, et leur diminution fut constainment en raison d i r ~ c t ede la quantité de sang perdu, de
la rigueur de la diéte, et de la longueur de la nialadie,
qui est aussi une cause puissante cl'épuisenieiit.
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TABLEAU

Du rapport proportionnel

t h difércnts yrincipe~tlu Jnng rluns
quatre cas de piritonite aiguë.

..

-.,
ATÉRIAUX SOLIDES
ou s É n m

~AIGNÉES.

P

l e r cas.

U

..

-

GLOBULES.

-

1

122,8

88,3
73 ,G
60,s
'17,"
i ao ,O

109,5

100,3
( a ) Cette troisieme saignée fut pratiquee peu de jours avant la rnurt, lorsque la
malade etait plonfide dans le dernier degré de marasme. On trouva benucoup de pos
dans le Iiassln. On remarquera dans cc cas combien le chitire des glohules s'&ait abaisse.
b] Terminaison un mois après la saignée par ln mort. Collection purulente dans Ic
bassin constatée par la néoropsie.
(c) Celte premiére saignée fut pratiquee a une 6poqiio ou il ii'exiatail e n w r e nucuri
signe Caractéristique de perilonite (voir Ir lexte ci-dessus).

ARTICLE
VI.

- ArîygtJalife. - Nous avons examiné Ic
, cliez quatre individus et dans

s a n g , dans cette maladie

six saignées. Dans tiwis de ces cas l'amygdalite était aigue,
et accoinpagnée d'un moiiveuieilt fébrile intense ; clans
l'un d eux l'a~nygdaledevint le siége d'uir abcès, et daris
l'au ~ r eelle se recouvrit d'une exsudation pseixioiilemhraneuse.
Dans ces trois cas le sang nous présenta un excès d t
fibrine; une seule fois ce principe n e subit q ~ i ' u n elégère
i i i g ~ ~ w l l ~ a t i o 4,4;
n , niais l'aniygdaliten'étalt ciicorc qu'au
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second jour, et dès le lendemain la fibrine s'était élevée
davantage, elle s'était élevée à 6,4 ;dans les quatre autres
saignées elle varia entre 5 et 7.
Nous ne dirions rien des globules, qui n'offrirent que
leur variation ordinaire, si nous n'avions à faire remarquer le chifhe assez bas ( 90) qu'ils présentèrent chez un
de ces malades, chiffre dont nous pûmes nous rendre
compte par l'influence des préparations de plomb auquel
le malade était depuis longtemps soumis.
Dans un quatrième cas l'amygdalite était chronique ,
et nous trouvâmes la fibrine revenue à sa quantité physiologique , et toutefois conservant encore une légère
tendance à la dépasser, elle était à 3,s.
TABLEAU
Du rapport priportionnel des diflkrents principes du sang
dans yuatre cas d'amygdalite.

a

'U
Z

2

de
l'invasion.

ou
FIERITE.

GLOBULES

----lCr cas.

..
.

I

li.

e c a s .
3e eus.

f

I

1

2

-

IIATÉRIAUX SOLIDE!

DATE

inorganiq

4ejour 6 , 1

iir,o

7 3 '

7,2

ro5,3

G,5

6

5,4

16,o

5 ,G

2,

4r4

90,o

7>I

3

6,4

7975

7,"

3,8

120,3

(a) Cas d'amygdalite chronique.

ARTICLE
V I I . -Érysipèle. -Nous
avons examiné dans
cette maladie le sang de huit saignées pratiquées chez
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

cinq malades, dont quatre étaient atteints d'un érysipèle
de la face et le cinquième d'un érysipèle phlegmoneux de
la jambe. Dans sept de ces cas la fibrine était noiablement augmentée, donnant trois fois près de 5 , trois autres
fois 6 , et une fois 7; dans tous ces cas i l y avait une
fièvre intense.
Dans u n autre cas, l'érysipèle, beaucoup plus léger
quant à son intensité et à sa durée, marcha aussi avec un
mouvement fébrile plus faible et plus court que dans les
sept autres cas. Eh bien! dans ce huitième cas, la fibrine
donna seulement 3,6, se trouvant ainsi par sa quantité
nioindre en rapport exact avec la moindre intensité des
symptômes locaux e t généraux. Une autre circonstance
est ici digne d'attention : dans ce cas précisément où la
fibrine fut à son inininium, les globules montèrent au
contraire à un chiffre plus élevé, celui de 1 3 9 ~ ;4mais dans
ce cas l'érysipèle avait sévi chez une femme remarquable
par la force de sa constitution, qui se nourrissait habituellerncnt bien, et qui avait à peine cessé de prendre des
aliments la veille d u jour ou on la saigna. Ici donc maladie légbre, peu de fibrine, heaucoüp de globules. Dans
un autre de nos cas, c'est l'inverse. Le travail phlegmasique est plus intense, la fibrine a acquis plus clu double
de sa quantité moyenne : 7 à la première saignée et 6,1 à
la seconde, et, bien que la première saignée soit praticpée dès le deuxième jour de l'érysipèle, les globules ne
donnent que 75,g, et à la seconde saignée, faite le lendemain, ils sont tombés à 64,4; mais la malade, scrofuleuse depuis son enfance, avait u n aspect anémique et sa
constitution était détériorée. Ainsi donc le chiKre 1 3 9 ~ 4
des çlobules dans u n cas, celui de 64,4 dans un autre,
n'avait point de rapport avec l'érysipèle. A ~ e celle
c
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t i t C si clill~wi~ic
de glolmles, l'iriflainina~ioilciltaiihe s é-

tait égalcnien t développ4e, plus intense même ct plils per-

sistante, dans le cas où le sang s'était montré si pauvre en
globules. Certes à qui méditera sur de pareils faits il ne
paraitra plus possible de faire dépendre de la ~ l u graiide
s
masse du caillot, essentiellement formé par les globules,
la disposition au développement des maladies qu'on appelle des inJlanzmations.
TABLEAU
Du rapport pro~~ortionncl
des dyférents p ~ i / i c i p sdu
dans cinq cas d'érysipèle.

sclrig

DATE
de
invasior

ze join

3
2

3

5

8

ARTICLEVIII. - Phlegrnnszcs diverses - Chez un
homme qui entra à llli<ipital arec tous les signes d'iiiic
vive inflammation dc la vessie, nous trouvâmes dans le
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sang u n excès de fibrine, comme le montre l'analpe
suivante :
Fibrine.

Globulcs.

Matériaux solides du sérum.

5,4

11174

9794

Eau.

78578

Une femme saignée deux fois dans le cours d'une maladie de Bright, n'offrit de fibrine que la quantite normale (voyez l'analyse dans le chapitre IV). Tout-à-coup
les ganglions lymphatiques du cou s'enflammèrent ct
suppurèrc~lt;oii la saigna de nouveau, son sang contint
4,z en fibrine ( au lieu de 3).
Un jeune homme atteint d'inur: scarlatine n'oilirit que
3,1 en fibrine dans le sang qui lui fut tiré dans le fort de
l'éruption. Pleinement couralescent , il est atteint de
nombreux furoncles, qui lui clonnent u n peu de fièvre :
nous le faisons saigner, et nous trouvons dans son sang
plus de fibrine que la première fois, 4 au lieu de 3. (Voir
les analSses dans le chapitre III.)
ARTICLE
1 1 . - Tubercules puhnonaires.quelle que
drs tubercnlrs piilmonaires à laquelle on
soit la
examine le sang, on constatc une tendance à l'augmentation de la fibrine et i la diminution des globules ; mais
l'élévation du premier de ces éléments et l'abaissement
du second ne sont pas Pgalemerit marqués à toutes les
phases de cette maladie.
Tant q ~ i eles tuberciiles 5011 t encore A l'état de crudité
la fibrine ne présente qu'une augmentation peu coiisidé1 able, dorit la moyenne rious semble pouvoir ètre représentée par Ir chit'lre 4. Alors la diminution dcs globiiles.
bien que manifeste, II est pab encolr très g r a d e .
I ~ O I ' ~ 1rs
U Ctubcl r u l r ~ srommentcnt à se raniollir, l a
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fibrine oil"e un chiffre plus élevé dont la moyeniie est 4,5 j
les globules continuent à descendre.
Enfin, lorsque le poumon est creusé de cavernes, la
fibrine croît encore, donnant pour moyenne le chifke 5,
fournissant assez souvent 5,5, et s'élevant iiue seule fois
jnsqu'à 5,g. Ainsi sa plus grande élévation est loin d'avoir
jamais égalé la moyenne de la pneumonie.
Toutefois, lorsque la tuberculisation pulmonaire a réduit les malades au marasme, la fibrine commence a
obéir à la loi de décroissenumt des autres matériaux du
sang, et elle descend au-dessous de son chiiyre normal.
Nous l'avons vue en pareil cas n e plus donner que 2,1,
mais c'est là une exception dont nous avons trouvé des
analogies pour d'autres cas et dont nous pouvons nous
rendre compte.
E n principe général, il nous a paru qu'on pouvait établir que le plus grand excès de fibrine, dans le sang des
phthisiques , se produisait surtout vers l'époque où u n
mouvement fébrile continuPvenait ;:s'établir.
Marchant en sens inverse de la fibrine, les globules,
dans cette dernière période de la phtliisie, deviennent de
moins en moins abondants. Pendant la durée du premier
degré de la maladie ils s'&aient maintenus au-dessus de
roo, ii7atteignantjamais toutefois leur quantité moyenne;
dans le deuxième degré on les trouve généralement abaissés audessous de I O O ; enfin, dans le troisième degré, leur
quantité, dans la majorité des CRS, devient encore moins
considérable. Toutefois, même dans ce troisième degré,
nous n'avons pas vu les globules descendre plus bas que
le chiffre 83 , diminution notable sans doute, mais qui
est loin d'être celle qu'on trouve dans la chlorose, et
qu'on aurait pu croire CL' priori devoir être plus considéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rable, en raison des altérations profondes éprouvées par
le poumon, et des obstacles que ces altérations doivent
apporter dans l'accomplissement de l'hématose.
Les matériaux solides du sérum ont varié chez nos
phthisigues entre 65, I e t 105,4. Le chiffre 65, I fut donné
par le phthisique qui, yar exception, ne donna que 2,r
en fibrine. L'eau fut d'autant plus abondante que le sang
fut examiné à une époque plus avancée de la maladie;
elle varia entre 775,o et 845,8.
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TABLEAU

DU rapport proportior2nfl des d i f l r e n t s princ@s du sang dans
vingt-un cas de tubercules pulmonaires.

I er

cas (a:

ae c a s . .

3e cas

..

.. .

4"

cas....

5e

cas..

.

.

6e cas.. .

î e cas.. . .
Se cas.. . .

ge cas.. ..
10e

cas.. .

I I cas..
~

lze

.

..

cas(b).

1 3 cas
~ (c).

14" cas.. ..
1 5 cas..
~ .

.

cas.. .

.

lfie

1 7 c~a s . . . .
iSe

cas....

ige

cas

20e

cas.. . .

....

2 1 cas.
~

...

..

I

[a) $ta1 d e marasne qui explique, la,petite qnanlilB.de nhrine dans ce cas.
b Lomolication d'entérn-colite aipue. avec fierre intense.

Complication de bronchite capillaire aiguë.
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II résulte des faits énoiicés dans le chapitre que l'on
vient de lire, que toute inflammation aiguë introduit dans
l'économie une disposition particidière en vertu de laquelle une grande quantité de fibrine se forme rapidement
au sein de la inasse sanguine. L'exactitude de cette conclusion, qui touche de si prés à la question de la nature
du travail phleginasique , se trouve confirmée par l'étiide
des propriétés de la fibrine en pareille circoilstance. En
effet, dans les ii-iflammations aiguës intenses, surtout
quand on agit sur une troisième ou quatrième saignée,
on est frappé des caractères nouveaux de la fibrine, qui
a pris une grandc ressemblance avec la fibrine des jeunes
animaux; il semble donc que ce soit là de la fibrine dc
nouvelle formation. Nous nous réservons de développer
ce siiet dans u n travail spécial sur le phénomène de la
coagulation du sang et de la formation de la couenne.

CHAPITRE II.
Maladies d a n s k s p e l l e s Za $JLbrine reste e n quantité
normale ou diminue, e n même temps que les globules
restent aussi e n quantité uorrr~aleou augmentent.
L'augmentation de la fibrine, caractère constant cl<.
l'état yhlegmasique, est-elle liée à la nature même de cet
état, ou bien dépend-elle de l'existence de la fièvre qui
l'accompagne? O n peut d'autant plus se poser cette question, que dans l'état phlegmasique la fibrine diminue dès
que la fièvre cesse, comme dans la tuberculisation pulmonaire elle augmente dès que la fièvre s'allume d'unc
iiianièrc continue. Kous ne craignoiis pas cependant
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d'affirmer que c'est de l'état phlegrnasique, et non de la
fibvre qui l'accompagne, que dépendait l'augmentation
de fibrine dans les cas que nous avons passés en revue;
si ,.dans ces cas, nous avons wu souvent la fibrine croître
avec la fièvre, c'est que la violence de celle-ci traduisait
la plus grande intensité de l'état phlegrnasique. Il est en
effet une autre grande classe de maladies aiguës dans lesquelles l e phénomène fondameutal est une fiévrc aussi intense et souvent plus durable que la fièvre des phlegmasies,
et dans lesquelles l e sang va cependant se présenter à nous
sans augmentation de fibrine, et souvent au contraire avec
une notable diminution de ce principe. Ces maladies sont
les pyrexies, ou les fièvres proprement dites, et ici I'analgse
du sang vient merveilleusement rétablir et confirmer une
distinction réelle de nature entre cet ordre de maladies et
l'ordre des inflammations. Ainsi donc il faut qu'une
phlegmasie entretienne la fièvre, coïncide avec elle , ou
s'y ajoute, pour que la fibrine du sang vienne à augmenter.
Mais indépendamment de ces maladies générales qu'on
appelle des pyrexies, i l en est d'autres que la fièvre n'accompagne plus , qui semblent être toutes locales, et
dans lesquelles nous avons souvent rencontré une diminution de la fibrine soit absolue, soit relative aux
bules dont la quantité se trouvait augmentée. Ce sont les
congestions e t les hémorragies cérkbrales.
ARTICLEPREMIER. - Pyrexies. -Nous rangerons en
cinq groupes lcs faits dont nous avons à rendre compte
à propos de l'état du sang dans les ygrexies.
Dans lc premier groupe nous comprendrons les faits
relatifs à cet état morbide tout particulier qui précède,
dans beaucoup de pyrexies, l'invasion d u mouvemeizt
f&rile , et qui e n constitue ce qu'on appelle le prodrome..
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Dans u n dcuri&megroupe nous placerons un ccrtaiii
iioinbre de faits relatifs à des pyrexics q u i , nées de causes
variables et marchant avec des syiiipt0iries divers, n'oiit
pas dc places déterminées dans les cadres noso10,'q ues,
et n'ont pas r e p non $us de i ~ o n ispccial. Il y a 1'n uii
trouble général qui se traduit par u n niouvemciit fkbrile
de durée et d'intensitk variables, et dont l'état des solides
nc saurait rendre raison. Là se trouve un certain nombre
de ces fiévres dont Pinel désignait les unes sous le noni
de fièvres inflammatoires, et les autres sous le nom de
fihvres bilieuses ; nous donnerons siinplement à cm p j
rexies le nom de fièvres continues.
Un troisième groupe renfermera 1 ~ cas
s de fibres typhoïdes proprement di tes.
Nous rapporterons à un cjuatrièine groupe les cas de
fièvres éruptives (variole, rougeole, scarlatine).
Dans u n cinquième groupe enfin trouveront place les
iihvres intermittentes.
Dans aucun de ces cinq groupes la fibrine ne prdseiite
d'augmentation de quantiti., si ce n'est dans quelques cas
qui forment une exception qui n'est qu'appareiite ,et dont
on peut se rendre compte ; souvent au contraire la fibrine
diminue d e quantité, soit d'une manière absolue, soit
d'une maniére relative. Les globules peuvent conserver
leur état normal; dans un certain nombre de cas ils augmentent suivant une proportion très reniai-quahle, et ils
ne dimimient jamais que par le fait de circonstances dont
l'influence vient se surajouter à celle de la maladie.
II suffit de mettre en
ces résultats g&&raux,
avec ceux que nous a donnés le sang dans les plilcgniasit~s
polir saisir tout ce qu'ils ont d r diliérent. Ari-i\-nns main[ciiaiit aux &ta&.

-

.

-4m.de Chim. r t <Z.,Phj 5 1 . I l x v . ( \ r w e i i i ~ r è 1840.)
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$ le'.
DU sang duns le prodrome d e s j è v r e s coatinues. - Nous avons examiné ce sang chez huit malades
et dans neuf saignées.
Dans aucun de ces cas nous n'avons trouvé la fibrine
plus abondante que de coutume dans trois d'entre eux
elle était un peu au-dessous des limites de sa quantité
normale, et cependant encore au-dessus de z ; dans deux
autres cas elle était encore moins abondante, n'étant plus
représentée que par I ,8 dans un cas et I ,6 dans l'autre.
Les globules au contraire ne furent trouvés, dans aucun
cas, au-dessous de leur chiKre pliysiologique, et plus souvent même ils le dépassèrent, de manière à donner les
chiffres 136,4, 1 3 7 ~ 9 ,142,7, 143,5.>et jusqu'à 157~7.
L'individu qui oiyrit ce dernier chiffre n'avait que 1,6,
en fibrine; il entra à l'hôpital dans un état d'aba~tement musculaire des plus prononcés; après plusieurs
jours de repos ses forces se relevèrent, il se trouva mieux,
et alors nom le fimcs saigner de nouveau. Un changement
notable s'était opéré dans son sang : la fibrine avait augmenté, en restant toutefois encore au-dessous de son
chiffre normal, et marquait 2,1; les globules, si abondants, étaient descendus de I 57,5 à I 29,3 ; les niatériaux
solides du sérum étaient tombés de 96,s à 88,g. Ces matériaux, d'ailleurs, dans taus les cas, se maintinrent assez
haut, entre 84,1 et 96,s; l'eau fut par conséquent toujours peu abondante, ne dépassant jamais la quantité
moyenne, et s'abaissant au- dessous de celle-ci par des
intermédiaires jusqu'à 7 4 4 , ~l'un
~ des chiffres les plus
]Jas que nous ayons rencontré pour l'eau.

-
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Ier TABLEAU.
Rapport proportionnel des ditfërents principes du sang dans
le prodrome des $èvrm continues.

EAU.

--

wganiques. inorganiq.

ler

cas..

ae cas...

3E cas..

4"

cas..

.

.

5e cas (a)
6 e cas.

..

(a) Jeune lille de 13 ans reglée. éprouvant depuis deux mois un malaise g6néral avec

r i i r t i m ~e t

$

d i m i n n t i n n d'nnnrtit

- Du sang dans les jîèvres

conti~zuesnon ~ y +ides. - Nous avons examiné ce sang chez onze rnalades et dans vingt-une saignées.
Cinq de ces fièvres continues se sont à peu près terminées par l e retour à la santé, sans qu'aucun organe soit
devenu le siége d'altération appréciable ;six autres, après
une certaine durée, ont en quelqiie sorte abouti à une
lésion phlegrnasique, comme érysipéle , angine, bronchite, etc. Il est nécessaire que nous distinguions ces deux
séries de cas, car ils entraînent dans le sang des modifications diff6rentes. C'est ce que nous allons chercher à
déterminer.
Les cinq malades appartenant à la première séric ont
y u b i dix saignQes.
II.
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Un seul parmi eux donna en fibrine 5,6, c'est-à-dix
la limite inférieure du sang des phlegmasies: c'était une
jeiine fille de 18 ans, qui à une saignée antécédente avait
donné e n fibrine 4,6. Aucun accident particulier ne nous
expliqua cette notable quantilé de fibrine, qui fut trouvée
le septième CL le neuvième jour de la fièvre; et comme,
d'une part, dans aucun autre cas de fièvre continue siinple nous n'avons rencontré autant de tibriiie, comme
d'autre part le chiffre de 5,6 nous a paru toujours coïncider avec u n état phlegrnasique, nous sommes très portés
à penser qu'il y avait ici une aikction de ce genre qui
nous a échappé (1).
Chez les quatre autres malades, la fibrine, une fois
encore à 4 , 2 , uaria toutes les autres fois entre 3,3 et 2,2.
Les globules, dans ces cinq cas, présentérent aux premières saignées des différences très grandes, sur lesquelles
nous devons donner quelques détails.
D'abord ils s'élevèrent une fois au chiffre énorme de
185,I (le lus haut que nous ayons jamais rencontré) ; c'était chez u n malade Agé de 58 ans, qui avait eu 3 , 3 en
fibrine, et chez leqnel aucun phénomène spécial ne traduisait cette grande quantité de globules. Il oiyrit cet eiisemble de symptdmes qui caractérisent la fièvre inilammatoire, telle qu'elle est décrite dans la hosographie de

( 1 ) Préoccupés de la singularité de ce cas, et lorsqur notre redactiou
ilait terminie, iiocis avons &té de nouveau consulter les notes qiic 11ous
avions priscs auprès du lit d e l a malade, e t nous avons vu que depuis
longtemps elle soiiffrait d'une doiileur habitilelle d e l'hypocondre droit,
douleur qui s'était beaucoup exaspérée depuis I'invasion de Iû fièvre.
Kous laisserons rependant ce cas dans ce lieu où nous l'avions d'abord
placé; cet exemple d'une rectification de diagnostic par ln considération
du rliiflre dc In fibriiic?fwa mirux i.essortir In rnleiir de ce chiffre.
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Pinel; il garda la fiévre sept à huit jours an plus, et guérit sans aucun autre accident.
Chez trois autres malades les globules donnèrent le
chiffre I 2 0 ~ 7 I, I 7,4, 1 0 3 ~ 6 et
, ce fut dans ce dernier cas
que la fibrine atteignit le chiffre de 4,6.
Enfin chez le cinquième malade il n'y avait dans le sang
que 82,s en globules, chiffre inférieur qui fonderait une
exception au fait général que nous avons tout-à-l'heure
dtabli , si une circonstance spéciale ne venait pas l'expliquer. Ici, en eEet, le mouvement fébrile s'était développé
chez une jeune fille qui avait u n commencement de
chlorose.
Dans les secondes et troisièmes saignées les globules
suivirent leurs lois ordinaires, c'est-à-dire qu'iIs allèrent
toujours en descendant vers u n chiffre de $us bas e n
plus bas à mesure qu'on répétait les saignées; chez la
jeune fille chlorotique ils s'abaissèrent jusqu'au chifrre
62,4, e t cependant la fièvre persistait encore.
Ils revinrent au chiffre normal I 28,3 chez le malade
qui e n avait eu d'abord r 85, I , et qui fut saigné de noueau lorsqu'il n'avait plus de fièvre.
Les matériaux solides du sérum se maintinrent dans
les limites de go,g à 8 1 , excepté une fois, ou ils s'élevèrent
à g8,7. L'eau varia de 851,g (chez la chlorotique saignée
pour la troisième fois), à 725,6 chez le malade qui eut
185,1en globules.
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II' TABLEAU.
Hnpport proportionnel cles ctigerents principes du srmg
les$èures continues simples.

rkirt~

Analysons maintenant les cas o u , après avoir persist 6
seul pendant mi temps plus ou moins long, le inouvement
fébrile se compliqua de l a phlegmasie de quelque organe.
Sur six cas de ce genre il y en eut trois dans lesquels
l'intervention d'une amygdalite dans deux cas, et d'un
érysipèle dans un autre, n'entraîna dans le sang aucune
modification nouvelle ;le sang avait peu de fibrine, de 3,s
à I ,6, et beaucoup de globules (160,7, I 4 8 , I 31). Mais il
J eut trois autres cas dans lesquels l'apparition d'un état
phlegmasique appela une augmentation de la fibrine, et,
chose reinarquable et coiifirniative de tout ce que nous
avons dit précédemment, les globules rrvinrent dans ces
lrois cas à un cliitrre braucoup pliis bas que dails Ics trois
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autres casprécédents, I 1 8 ~ 6I, 14,7,94,1, cedernier chiffre
étant celui d'une seconde saignée. Quant A la quantité
de fibrine dans ces trois cas, elle fut de 5,4 chez un individu qui, après quelques jours de fièvre, fLt pris d'une
bronchite intense; elle fut de 5 chez un autre malade
dont la fièvre se compliqua d'angine, et le cas est d'autant
plus digne d'attention, qu'à une première saignée, pratiquée avant l'invasion de l'angine, le sang n'avait fourni
que 3,6 en fibrine ; enfin une femme, chez laquelle une
méningite vint terminer une fièvre de quelques jours de
durée, n'avait wu que 3,1 en fibrine, avant l'invasion du
délire ; pendant que celui-ci existait, elle en eut 4 ; plus
tard les signes de phlegmasie encéphalique cessèrent, a?nsi
que la fièvre; mais cette femme resta aliénée. Une troisième saignée fut pratiquée dans ce dernier état, et nous
trouvâmes de nouveau la fibrine desceildue à 3,7.
Ces faits montrent assez de quelle manière et dans quel
sens un état phlegrnasique, qui vient compliquer une
simple fièvre,
changer la condition du sang créée
par celle-ci. Supposez la phlegmasie très légère, il pourra
se faire que le sang n'en soit pas modifié: il en fut ainsi
dans nos wois premiers cas ; supposez la phlegmasie plus
intense, et sur-le-champ elle marquera sa présenceparune
augmentationde la quantité de fibrine, c'est ce qui arriva
dans nos trois derniers ras.
Les matériaux solides du sérum varièrent dans ces six
cas de 76,6 à g5,6, et l'eau dc 7 5 8 , ~à ~8 2 4 , 3 .
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IIIe TABLEAU.

=

--.ITÉRIAUX SOLIDE

DATE
de
I'iiirasiot

gejoui

DU SEROM

i'ganiques inorganiq

78,s

8,4

ia

7637

8,s

'9

81,6

7,5

II
1

EAU.

8924

3

91 9

4

15

76 ,fi

20

83,2
I,

88,s

n

I

6,9

86 ,g

JJ

77,'

1)

1

7>0

S5,I

- Dusang clans la$èvr*e typlzofde. - NOUS
avons examiné le sang chez vingt individus atteints de
§

IIi.

cette maladie, et dans cinquante saigiiEes.
\-eus ri'appeloiis du noln dc fibre typlioidc que la
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fiévre continue qui rccoiinait pour caractère anatociiquc
l'inflammation esailthémateuse, puis ulcéreuse, des follicules intestinaux. Les lésions dont le tube digestif .est le
siége dans cette maladie, toutes spéciales qu'elles sont,
appartiennent par leur forme aux lésions phlegmasiques;
par conséquent ou serait eii droit de supposer que, dans
une pjrexie de ce genre, le sang doit participer jusqu'à
u n certain point de ce qu'il y a d'inflammatoire, sinon
dails l'essence de la maladie, au moins dans l'altération
dcs solides qui l'accompagne; mais il n'en est nullement
ainsi. Le sang de la fièvre typhoïde n'a a u c u - e sorte de
rapport, sous le point de vue de la proportion relative ou
absolue de la fibrine, avec le saug des inflammations.
Quelle que soit l'intensité de la phlegmasie intestinale, le
sang n'en emprunte pas ses caracthes. Mais tandis que
les ulcérations des voies digestives, dans la fièvre typhoïde, quels que soient leur nombre et leur étendue, ne
sauraient donner au sang les qualités que l'iriflammation
lui imprime, le sang pourra revêtir exceptionnellement
ces qualités, si dans le cours d'une fièvre typhoïde, il
survient une phlegmasie accidentelle, dont l'existence
reste indépendante de celle de la fièvre au milieu de lacluelle elle s'est jetée. A l'exception de ce dernier cas,
dont nous traiterons à part, la fibrille, dans une fièvre
typhoïde hien caractérisée, ne s'&lèvejamais d'une manière notable au-dessus de son chiffre physiologique; elle
le conserve assez souvent ; mais souvent aussi elle s'abaisse
au-dessous de lui, olrrant ainsi une manière d'Ctre précisément iiiuerse de celle qu'elle oKre dans toute phlcgmasie bien établie. En outre, tandis que, dans celle-ci,
la fibrine augmente en raison directe de l'inlciisité de la
maladie, (-'est le conirairc. .qui a lieu dans la fi;\ r c i l-
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plloïde; plus cette fièvre acquiert de gravité, et plus la
quantit6 de fibrine va en diiniuuant; et cette diininution
peut être telle, que c'est dans certaines formes graves de
la fièvre typhoïde que s'est trouvé pour nous le minimum
de la fibrine, tandis que son maximum s'est rencontrG
dans la pneumonie. Il ne faudrait pas croire d'ailleurs
que cette fibrine diminue ainsi ou par la répétition des
saignées, ou par la prolongation de la diète. Car dans
quelque maladie que ce soit, faites intervenir les iiifluemes de diète et de perte de sang, vous ne verrez
pas diminucr la fibrine, si ce n'est dans quelques cas très
rares, dont nous avons précédemment parlé, alors que
l'organisation est profondément épuisée par des hémorragies très abondantes et très répétées, et encore dans
ces cas la diminution de la fibrine est constamment précédée d'une très grande diminution des globules ; or c'est
ce qui n'a pas lieu dans la fiévre typhoïde. Ajoutons enfin
que dès que cette fiévre reprend une tendance vers le
mieux, et avant que l'économie ne se soit réparée par
assez d'aliments, on voit sur-le-champ la fibrine remontei
vers un chiffre plus élevé pour continuer à augmenter
dans la convalescence, et cette ascension de la fibrine a
lieu à une époque oii les globules continuent à descendre,
vu I'éyuisement oii est encore le malade, et l'insuffisance
d e son alimentation. Noiis avons vu, en parlant de l'état
d u sang dans les phlegmasies, que dès le début même de
ces maladies, et avant que les saignées ou la diète~'eussent
agi, les $obules, loin de s'élever, avaient au contraire,
dans beaucoup de cas du moins, une tendance marquée
A diminuer. Dans la fièvre typhoïde les globules olkent
iiiie tendance iiivcrw : plus en ci'i'et on examine le sang
ii line époque i.apl)rnch& dii début dr la maladic, plus on
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trouve de cas dans lesquels les globules non-seulcii~elit
n'ont pas diminué, mais ont au contraire augmenté d'une
manière très notable. Nous ne disons pas qu'il en est
to~ijoursainsi, nous d.isons qu'il en a été ainsi dans plus
de cas que dans la plupart des autres maladies, et cela
nous semble d'autant plusdigne d'attention, quedkjà, dans
les cas relatifs au prodrome des fièvres continues, nous
avons constaté la même disposition des globules à devenir
plus nombreux. Si maintenant nous recherchons le chifyre
des globules à une 6poque plus avancée de la fièvre, nous
trouverons que dans plusieurs cas ils se maintinrent encore assez élevés; et si, malgré une diète dkjà longue et
des pertes de sang déjà subies, on trouve encore le chifrre
des globules un peu au-dessus de la moyenne ou à son niveau, on ne devra pas hésiter à en conclure que dans les
premiers temps de la maladie le sang a d û contenir un
grand excès de globules, sinon il en offrirait moins à l'époque avancée où on l'examine.
L'augmentation du nombre des globiiles est donc un des
traits saillants qui ressortent de l'analyse d u sang dans la
fiévie typhoïde. Biais cette augmentation n'est pas constante, comme l'est l'augmeiitation de la fibrille dans les
plilegrnasies; elle n'est donc pas une condition essentielle
de l'existence de la maladie; et ce qui le prouve encore,
c'est que, même dans le cas où les
sont très abondants au début, ils ne tardent pas à le devenir de moiiis
en moins, a retomber vers leur chiffre normal, ou à s'abaisser au-dessous, et cependant la maladie continue et
s'aggrave. Remarquons toutefois que dans le cas mêiile
où, absolument parlant, la quantité de globules n'est pas
irks considérable, elle peut l'être encore beaiico~q~
relati-
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En résumé, une diminution de la fibrine d'autant plus
marquée et d'autant plus considérable que la fièvre iyphoïde a elle-même plus de gravité, voilà le trait caractéristj que de l'altération d u sang dans cette maladie, d'où
se &duit, comme autre trait, un excès de globules par
rapport à la fibrine; niais dans les premiers temps il
ii'y a en réalité (et cela même pas toujours) qu'excès de
globules, et la fibrine n'est alors en moins que par rapport à eux. A une époque de gravité plus grande, il y a
en réalité diminution de la fibrine, d'où il suit que le
caractère fondamental de l'altération d u sang dans la
fièvre typhoïde ne se développe ou ne devient manifeste
que dans sa forme grave, et que, dansles cas légers, il peut
arriver que le sang ne présente que des caractères purement négatifs. Prouvons maintenant ces diverses assertions par l'indication de quelques chiffres.
Dans lcs divers cas de fihvre typhoïde dont nous présentcrons ci-dessous le tableau général, la fibrine a donné
pour maximum 3,7, et pour minimum I ( 1 ) ;nous ne pre(1) Nous avons cité plus haut u n cas que nous avons plus récemment
observé, e t dans lequel lesang n e compterait plus que o,g en fibrine. L'inclividu auquel ce cas est relatif était parvenu, lorsqu'on le saigna, a ce
degré d e l a fièvre typhoïde où les symptbn~esadynamiques sont très prononcés ; il avait d u délire, une stupeur considbrable, e t d u sang s'écoulait
comme passivement d e In surface de la membrane muqueuse d e la boucha
ct d e celle des fosses nasales; l a langue e t les dents étaient couvertes de
croûtes noires. MalgrB cet état très grave, e t malgré cet abaissement si
remarquable d u chiffre de 1û fibrine, le malade est oujonrd'hui en pleinc
convalescence.
C O M P O S I T I O ~ DU SARG D A N S CC CAS.

Fibrine.. ......................................
Globiiles.. ......................................
Maieiiniix solide6 du s é i w m . .

Eau.

O>9

93,1

................... 86,3
........................................819,j
lOO0.U
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nom pas pour maximuin le chiffre 4 , 2 , que présenta uia
nialade à une quatrième saignée, parce qu'il était alors
convalescent et qu'il ne lui restait que de larges ulcères
au sacrum. Considérés dans le. sang des premières saignées, les globules se sont fréquemment élevés au-dessus
de I 30, et dans tous les autres cas (sauf u n seul, où il n'y
eut en globules que 7 7 4 , ils se sont maintenus entre
I 30 et IOO ;mais l'individu qui, par exception, ne donna
que 7 7 , 4 en globules était une fille chlorotique , ct ceux
qui ne fournirent en globules que I 2 0 à IOO étaient des
individus dont les uils étaient déjà depuis longtemps atteints de la fièvre typhoïde, lorsqu'on les saigna pour la
première fois, et dont les autres, antécédemment à la
fièvre typhoïde, étaient en proie à des atrections clironiques de diverse nature , ou enfin avaient subi de loiigues fatigues, soit physiques , soit morales.
Que si actuellement nous suivons le décroissement des
globules dans les saignées successi~.ementfaites à u n même
malade, nous serons frappés d u grand nombre de cas dans
lesquels les globules se soiitiiirent à un chii'îre élevé dans
le sang des deuxièn~eset même des troisièmes saignées.
On peut en juger par le tableau suivant.
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CHIFFRE DES GLOBULES.

.
' saignée .

le=
ïC

...........

135,8

............
............

'30 79

C.1S

cas

3e cas

6" cas ............
se cas ...........*

.
' saignée .

7

9'37

136,2
'29 7
9

Ge cas ............
7e cas ............

125,3

cas ............

92,0

SC

ge cas ...........

100,

79,6

5

7670

loe cas ...........

............
2e cas ............
le

.3e

cas

............

GUS

.@ cas

............

i5e c:is

............

136~7
12.2, 0

1 2 $ ,O

1293

16e cas ............
~7~cas ............

...........
ige cas ............
i+

cas

aoe cas ............

9427
I

.

Il nous reste à parler d'un autre cas de fièvre typhoïde.
o ù . par une exception singulihre la fibrine. dans trois
saignées successivement pratiquées. fournit les chiffres
5 5.4. 5 . et ne descendit qu'à 4 dans une quatrième
saignée . Pourquoi cette exceptioil? pourquoi dans une

.
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fihvre typhoïde ce chiffre des plilcgrnasies? flous n'liesiterons pas à le dire : ou nous avions commis une erreur de diagnostic, et la fièvre typhoïde n'était pas rCelle ,
ou quelque circonstance toute spéciale devait nous donner
la raison d'une semblable anomalie ; or cette circonstance
existait : c'était une inflammation aiguë des bronches qui
avait remplacé la congestion bronchique ordinaire de la
fièvre typhoïde, c'était un des éléments ordinaires de la
maladie qui avait pris une p a n d e prédominance, et nous
croyons devoir attribuer A cette circonstance l'él&vation
insolite du chiffre de la fibrine. Contrairement d'ailleurs
à ce qui existe dans les simples phlegmasies, les globulcs
étaient très abondants, puisqu'ils donnaient I 39,3. Ainsi
donc, dans ce cas, le sang participait à la fois des caractères du sang des inflam.ma1ions et de celui des pyrexies.
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1

IVe TABLEAU ( A ) .

-

-

Hal~portproportiortneldes diflren 1s prirzciprs du sang dans la

DATE
de
i'lnvasior

EAU.

-

-

Se joui
7
8

756,3

1

:%,7
7% ,z
798,6
h7,4
7x2 ,g
77023

9

77GP

7
9

7G,5
777 >6
582,I

1O

15
5

i

a

8
1O

7" >6

777 7 3

i1

787-,4

i4

79' 97
77090
7%,5
78'( ,7'
804,3
S3r,1

8
Y
'9
ia

i5
13
9

845,5
805,a

10

814,o

9

S i O ,3
816,a
825,6
8%,8
867,8

iO

12

17

t4

(Al Ladivereilé des chiffres conlenus dans ces auatra tableaux a é t e sullisammenl expli'quee dans les pages précedentes.
(a) Ce maiade a prPsenté , des le débiit de la fièvre typhoïde , ics symplOmes d'une
bronchite trè*intense.
(h) Celte cinquiemesaignée est pratiquce pendant la ronvalescence ; lc malade depuis
quelques joiirs prend des potages.
c ) Complication de péritonite iuherrnlni~sc.
d Avant I'inmslon de la Bevre typhoide la malade a i a l t étP soumire pcndûnt trois
mois a d e s soulTrances morales C L a des prirations physiques lres intenses.
(el La maladie avait conridérablement céùe.

I
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§ T V . - Dtr sang d a m les $;:évres é~uprives. Soiis ce ti tie nous allons donner lcs résultats de 1 a n a l y c
h i .

dc
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du sang dans deux cas de scai-latine, sept cas de rougeole,
cinq cas Se variole et deux cas de varioloïde.
Dans ces cas divers les résultats que nous avons obtenus
ont marché dans le même sens que ceux auxqiiels nous a
conduits l'examen du sang dans les fièvres continues dont
il a été question dans les paragraphes précédents.
Dans aucun de ces seize cas de fièvres éruptives, la
fibrine n'a augmenté de quantité d'une maniére notable.
Son chiffre le ~ 1 u sélevé, et encore ne l'a-t-elle offert
qu'une seule fois, a été 4 4 ; jamais, par conséquent,
dans ces maladies, le sang n'a présenté le caractère du
sang des phlegmasies, cela n'a pas eu lieu même dans la
variole. D'un autre côté, la filrine n'est jamais descendue
aussi bas que dans la fièvre typhoïde. Son chiirre inférieur
a été 1,I , encore ne s'est-il montré qu'une seule fois ; la
fibrine s'est maintenue dans tous les autres cas entre les
chiffres 3,5 et z.
Les globules ont offert cette circonstance remarquable
que dans plusieurs cas ils ont éprouvé, comme dans d'autres pyrexies, une grande augmentation ;mais, chose siriguliére, cela n'a eu lieu que dans la scarlatine, dans la
majorité des cas de rougeole, et jamais au contraire dam
les cas de variole et de varioloïde.
Entrons maintenant dans quelques détails :
1. Du sang dans la wariole et dans la warioloïcle. Nous avons examiné le sang chez sept malades, atteints
de ces pyrexies, et dans quatorze saignées.
Sur ces sept malades, cinq avaient la variole, et deux la
varioloïde.
Chez les cinq malades atteints de variole l'éruption était
confluente; chez l'un d'eux beaucoup de pustules se imeinplii-mit clr sang mi lieu de pus. L'un d'eux, entré à l'hôpital
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pour une simple sciatique, fut saigné avant que l'on pût
soupconner qu'il était dans la période d'incubation de la
variole. Son sang n'offrit alors autrc chose de remarquable
qu'un chiffre assez bas pour les globules (1 14,3), la fibrine
donnant 3. Au bout d'une douzaine de jours apparut la
fièvre d'invasion de la variole; une seconde saignée fut
pratiquée pendant sa durée, et deux autres le furent ensuite le troisième et le sixiéme jour de l'éruption. Dans
ces trois saignées la quantité de la fibrine resta à peu près
ce qu'elie avait été dans la premiére; les globules allèrent
toujours endécroissant, sans avoir paru être influencés par
la maladie.
Dans les quatre autres cas de variole nous trouvons à
noter ce qui suit :
Une première saignée, faite encore pendant la fièvre
d'invasion, donna 4,4 en fibrine ; et deux autres saignées
faites, chez le même sujet, l'une aucommencPment de
l'éruption, et l'autre à l'époque de la suppuration des
pustulrs, ne donnèrent plus autant de fibrine, 2,g et 3,2
au lieu de 4 4 . Dans ces trois saignées, les globules ne
semblèrent pas etre plus influencés par la maladie que
dans le cas précédent, et ils donnèrent successiveinent
120,6, I 1 0 ~ 2 ,94,6.
Deux autres individus sont saignés chacun deux fois au
fort de l'éruption; les globules sont dans ces quatre saignées à l'état norma1,variantde 127,g à 124,&Dans toutes
quatre la fibrine augmente sensiblement d'une saignée à
l'autre, dilférente d'ailleursquantàsaquantité danslesdeux
cas. Dans l'un, eii effet, elle s'élhe de I , I à 2, dans l'autre
de 2,G à 3,5. Enfin, chez un ciriquibme malade, celui
qui eut la variole hémorragique et qui fut saigné vers le
cinquième jour de l'éruption, nous trouvâmes 2,g en fi19..
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brine et seulement 98,8 en globules. Ce cldli-c assez bas
des globules fut-il le résultat des hémorragies dont les
innombrables pustules qui recouvraientla peau étaient devenues le siége ?
Ainsi, dans ces cinq cas de varioles très conflueiites, les
globules n'offrent rien de particulier sous le rapport de
leur nombre, excepté dans le dernier cas, où ils sont dirniiiués, et ce cas est tout spécial; quant àla fibrine, elle est Emarquable par la grande inégalité de son chiffre : plusicurs
fois nous la voyons, comme dans les phlegrnasies, augrneilter après une première saignée ; inais cette augnieiitatioii
est faible et la fibrine n'atteint pasle chiffre qui appartient
à l'inflammation. Toutefois on peut se deniander s i , toute
miiiiine que fût cette élévation de 6hrine , elle ne commentait pas à réfléchir dans le sang le travail plilegiilasique dont la peau était le siége. Remarquons en efret que,
dans les autres pyrexies, nous n'avons pas vu ainsi la
fibrine croître d'une saignée à une autre ; c'est là uii des
caractères du sang des phlegmasies aiguës, et si ce caractére ne se marque pas davantage, cela dépend sans doute
de ce que la phleginasie cutanée n'est elle-même ici
qu'un des déments d u n e maladie plus générale, dont le
sang reçoit ses modifications. C'est ainsi que, dans la
fièvre typhoïde, l'inflammation des follicules intestinaux
rie seinble pas noii plus exercer d'influence sur la fibrine,
qui diminue malgré son existence.
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TABLEAU
Du rflpport proportionnel des dffe'rents principes da sang dulis
cinq cas de variole.

Dans les deux cas de varioloïde deux saignées furent
pratiquées, l'une le deuxième, et l'autre vers le quatrième
i o u r de l'éruption ; le sang dans ces deux cas oiri-it à peu
près la proportion normale de ses principes.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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TABLEAU

Du rapport proportionnel des diflérents principes du sang
dans deux cas de varioloïde.
MATÉRIAUX SOLIDES

rn
-L1

?

D U SÉRUM

EAU.

GLOBULES.

d

ler cas

(a).

ze cas (b).

g1 J

I
1

824

1

6,s

(a) Saignée praliquée le troisieme jour d e l'éruption.
(b) Saiguée pratiquée le deuxième jour de 1'8ruption.

II. Du sang dans la rougeole. - Nous avons examiné le sang dans cette pyrexie chez sept malades et dans
neuf saignées.
Ce sang a été remarquable par les circonstances suivantes. La fibrine s'est maintenue constamment dans les
limites de sa quantité normale, ou u n peu au-dessous,
variant entre 2,6 et 3,6. Les globules ont présenté dans
quatre cas sur sept une augmentation notable représentée
par les chiffres 146~9,1 4 0 ~ 6 , 137,o et 1 3 7 ~ 1 .
Dans un cinquiéme cas les globules offrirent à peu
prés leur quantité moyenne, I 23,g.
Enfin, dans les sixième e t septième cas, les globules
donnèrent un chifyre plus bas, I 1 8 ~ 6I, 16,r. L'individu
qui présenta ce dernier chiffre venait de subir un traitement pour des Bubons vénériens. Les malades qui donuèrent 146,6, 14o,g, 1 3 7 ~ 5 ,1 3 7 ~ 1 , et celui qui en
présenta 123,g, f ~ ~ r e saignés
nt
d u I ~ au
"
jour; le malade qui n'eut que I 16, I , ne fut saigné qu'à la fin du quatrième jour. Ainsi donc nous trouvons toujours que le

srne
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chifi're des globules est d'autant moins considérable, que
nous les observons à une époque plus éloignée du début
de l'affection.
L'individu qui n'eut que r I 8,6 en globules semble, à la
vérité, faire une exception à ce principe, car il fut saigné vers le deuxième jour de l'éruption; mais il existait
ici des circonstances toutes particulières: c'était en effet
une jeune femme qui, par suite d'une menstruation trop
abondante, offrait un commencement très marqué d'anémie, de sorte que pour el.le et pour son aspect extérieur
le chiffre I I 8,6 en globules était plutôt trop considérable ;
il faut ajouter que très peu de temps avant l'invasion de la
rougeole, cette femme avait subi presque coup sur coup
deux saignées qu'on avait opposées, avant son entrée à
l'hôpital, à quelques signes de phlogose utérine. A la suite
de la rougeole, cette malade continua à tousser, et elle
finit par présenter des signes évidents d'uncommencement
de tuberculisation pulmonaire ;nous la fimes alors saigner
de nouveau, et bien qu'elle prit habituellement assez d'aliments, nous ne trouvâmes plus dans son sang que 02,s
en globules ;la fibrine au contraire était montée de 2,4 à
3, I Ce fait confirme ceux que nous avons cités en traitant
de l'état du sang dans les tubercules pulmonaires : aug
mentation de la fibrine et dbcroissement des globules.

.
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TABLEAU
Du rapport proportionnel des diffërentsp~inc@esdu sang dans
sept cos de rougede.

-

JOUR
de

'éruption

DU sÉnuai

-

-

3ejour

liG,G

2

'404

3

137,'

2

137 7 5

2,

131,6

2

123,9

2

i18,F

>I

9393
IIG,I

4

MATÉRIAUX SOLIDES

LOBULES

-

I I I . DLIsang dans la scarlatine.
Nous avons examiné ce sang chez deux malades et dans deux saignées.
Dans ces deux cas de scarlatine nous avons vu se reproduire le même fait constaté par nous dans d'autres
pyrexies, savoir, le maintien de la fibrine à sa quantité
normale, et en méme temps un clliifre élevédes globules.
Dam ces deux cas la saignée f ~ faite
~ t vers l e deuxième
jour de l'éruptiou : dans l'un la fièvre d'in\ asioii fut marquée par des vertiges très forts et u n léger embarras de la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

parole ; dans l'autre cas , celui où il y eut 146 cil globides,
d'abondantes épistaxis eurent lieu pendant presque toute
la durée de la maladie.
Ta6Zeaz~des quantités de fibrine, de globules, de nzniériaux soZides du sérum., et d'eau, dans deux cas de

I e r CAS.

Fibrine. ..................
Globules. .................
Matériaux solides du sérum. .
Eau ......................

371
14670
8974
761,s

Fibrine.. ............:...
Globules. ................
Matériaux solides du sérum. .
Eau.. ..................;

3,s
136, I
84,r
7767 3

L'individu auquel le premier cas est relatif fut saigué
de nouveau pendant sa convalescence, lorsqulil avait d<jA
repris des aliments et que sa peau était devenue le siége
d'iine éruption furonculaire avec fièvre; à cette seconde
saignée nous trouvâmes dans le sang plus de fibrine et
moins de globules ; i l était composéainsiqu'il suit :
Fibrine. ......................
Globules ......................
Matériaux solides du sérum.. .....
Eau ..........................

4 7 0

I

24,3
Q,I

78276
I O 0 0 ,O

Cette nouvelle composition du sang était en rapport avec
la légère atrectioii phlegmasi~~ue
qui existait à la peau (1).
- -

-

( i j Postérieurement. à la composition de notre Mémoire, rions avons
malyse Ic sang dans un niitre cas de scarlatine, et. nous avons obtenu I L
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Y . - Dtr sang dans ZesJiévres interrnit~en~es.
Nous avons examiné ce sang chez six malades et dans
sept saignées.
Dans cette sorte de pyrexie , où pendant les intervalles
qui séparent les retours de la fièvre tout rentre daris
l'ordre, la théorie pouvait faire prévoir que le sang ne devait pas préseilter d'importantes modifications dans la proportion de ses principes constituants, et c'est là effectivementcequesont venues confirmer nos rechershes ;ici donc
nous n'avons obtenu que des résultats négatifs.
Dans six cas de fièvres intermittentes, dont quatre
tierces et deux quotidiennes, nous avons vu la fibrine se
maintenir constamment dans les limites de sa quantité
normale, variant seulement de 3 à 3 ,S. Les globules donnèrent une fois le chiffre très bas de 6 8 , 8 , mais c'était
chez un clilorotique ; dans un autre cas ils offrirent leur
panLité moyenne (127~9)
; dans les cinq autres casils descendirent assez sensiblement au-dessous de cette moyenne,
variant entre I IO,^ et 1 0 2 ~ ;7mais ilest à remarquerqut.

résultat suivant :

......................
....................
Matériaux solides du sérum. .....

Fibrine..
Globules.

6,s
i 1 2,z

82 7

7

Eau .......................... :98,3

Eous avens dû citer ce cas, en raison de i'clévation présentee par le
chiffre de, la fibrine, Blévation qui semblerait fonder une exception aux
pi iueipes que nous avons exposés; mais cette exception n'était qit'apparente. En effet, il y avait ici une complication phlegrnasique trtk remarquable : c'était une double néphite aiguë que nous constatames par
l'autopsie, et qui avait pour caraclére un rainollissement tellement con
sidelable d u parenchyme rénal, qu'il ne représentait plus qu'une roriu
du bouillie iougc, où le doigt pénétrait en tout sens.
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I 27,9 en globules, la saignée f u ~

chez le malade qui eut
faite dès le début de la fikvre, audeuxikme accès, tandis que
chez les autres u n plus grand nombre d'accès avaient eu
lieu, et quelques-uns de ces malades, fatigués et incompiétement nourris, présentaient déjà d'une manière plus
oumoins tranchée cette teinte pâle spéciale qui appartient
aux anciennes fièvres intermittentes. Parmi ces malades,
les uns furent saignés dans l'apyrexie , d'autres pendant
l'accès, soit pendant le stade de frisson, soit pendant le
stade de chaleur, soit pendant celui de sueur; il n'en résulta dans le sang aucune différence appréciable.
TABLEAU
Du rapport proportionnel des différents principes du sang dans
six cas deJèw-e intumittente.

s~io.iEes.

l e r cas..

..

cas.

...

3e cas.

. ..

PIBRISE.

-

-1

i4

37 0
39

4

' (b)
(c)

3 ,a

2

(d)

3,5

r(e)

3,3

5ecas....

r(f)

327

Gecas ....

I

g)

3 3

sac&
'

....

i

(a) Salgnle laite pendant le denxième aocès d'une fièvre tierce (stade de chaleur).
(b) Ancienne fièvre tierce, salgn4e faite dans I'apgrexie.
(c) Ssignee faite pendant le stade de chaleur dans l'accès suivant.
(d) Ancienno fibvre t i e r c e , saignée faite pendant l e stade de sueur.
(O) Saignée faite pendant le stade de chaleur d'un troisième accès de fièvre lierce.
(1) Saignée faite pendant le stade d e sueur d'un sixième accbs d e fièvre uuotidienne.
(g) Chlorose. Saignée faite pendant le slade d e frisson.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Bous venons d'analyser le sang dans les formes les plus
ordinaires des pyrexies et toujoiirs dans ces maladies,
nous avons vu le sang complétement différer dusang de ces
autres maladies aiguës appeléesdesyldegn~asies.Dans celles
de ces pyrexies où le sang nous a présenté quelque modification, celle-ci a toujours consisté dans u n changement de proportion de la fibrine par rapport aux globules, de telle sorte qu'il y eut diminution du premier
principe par rapport au second. O r les expériences entreprises par M. Magendie sur les animaux ont démontré cp'un des efrets de cette diminution de la fibrine
par rapport aux globules, était la production facile de
congestions et d'hémorragies au sein des pareilcllymes ,
ou à la surface des membranes. Mais les congestioiis
et les hémorragies sont a u nombre des pll6iiomèiies qui
se reproduisent le plus souvent dans u n grand nombre
de pyrexies et nos analyses dorment de ce fait une explicatiou analogue à celle que DI. nlag-endie avait d6duite
de ses expériences. D'après ces vues, il semblerait qu'on
devrait retrouver la fibrine descendue à son chiffre Ic
plus bas possible dans le pourpre h6morragique, sorte
de pyrexie qui se caractérise surtout par l'abondance et
la multiplicité de lieux des hémorragies. Nous regrettoiis
vivement de n'avoir pu encore analyser le sang dans cette
maladie, non plus que dans le scorbut. Toutefois , dans
quelques cas de fièvre pourprée hémorragique que nous
avons eu occasion d'observer, nous avons été frappés de
l'extrême liquidité du sang, qui, après la mort, s'écoulait
comme de l'eau des vaisseaux et dia cwur. Or le propre
dc la diminution de la fibrine est d'enlever au sang- sa

,

,
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coliésioii et de lui donner pal; conséquent une liquidité
insolite. Mais si, dans les pyrexies, la facilité des coiigestions et des hémorragies est en rapport avec le modc
d'altération que le sang éprouve dans un certain nombre
de ces maladies, ne peut-on pas supposer que le m&me
pice de composition du sang se retrouvera aussi, dans
certains cas, soit de simples hypérémies , soit d'hémorragies qui ne sont plus liées à u n mouvement fébrile,
et dont en général on ne cherche guère la raison que dans
les conditioiis du solide au milieu duquel elles s'accoinplissent. Nous allons citer quelques faits relatifs à ce sujet,
en regrettant qu'ils n e soient pas plus nombreux, et avec
l'intention de reclierclier leurs analogues. Nous nous garderons par conséquent d'en tirer aucune conçéquencc:
générale.

Du sang dans la congestion cérébrale et dans 1'hémorragie cérébrale.

§ 1"'. - Congestion cérébrale. - O n a désigné par
cette expression un état morbide, dont la nature intime
nous est peu connue, et qui, dans sa forme la plus
ordinaire, celle qui se traduit par de la céplialalgie,
des vertiges avec disposition aux épistaxis, a pl~lsd'un
trait de ressemblance avec le prodrome de la fièrrc.
typhoïde, et il est remarquable que cetie même ressemblance se trouve aussi dans le sang.
E n effet, dans quinze cas de ce genre, la fibrine, souvent en quantité normale, ne l'a jamais notablement dCpassée, tandis que dans $us d'un cas elle a coilside'rableiueiit diiiliiiu6; soli iiiaxiniuina été clc 3,7 ct son iniiiiniuiu
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

de I ,6. Ce mininmm existait chez un fort de la halle, d'une
constitution d'apparence athlétique , et qui était sous
l'influence habituelle d'excès alcooliques. Un des cas de ce
genre, au contraire, o i ~la fibrine atteignit un de ses
chiffres les plus élevés relativement, 3,5 , nous fut offert
par une femme d'une constitution des plus frêles et des
plus délicates.
Quant aux rapports entre l'intensité des sympt8ines et
le chiffre de la fibrine, il est digne de remarque que
cclui , parmi nos cas, où les symptômes de congestion
cérébrale eurent le plus d'intensité, fut précisément celui
où la fibrine eut son chiffre le plus bas.
Les globules, ne marchant pas toujours dans le même
sens, se maintinrent chez six malades dans les limites de
leur état normal; chez six autres ils s'abaisshrent au-dessous; chez cinq autres, enfin , ils s'élevèrent au-dessus.
L'homme aux formes athlétiques, dont le sang contenait
si peu de fibrine, avait au contraire beaucoup de globules,
1 3 2 ~ 9 et
, parmi deux autres individus qui n'eurent en
globules que 88,3 et 88,6 , l'un était la femme à constitution débile, qui avait dans son sang une quantité à peu
près normale de fibrine, et l'autre était un homme sous
l'influence de la cachexie saturnine.
Quant aux matériaux solides d u sérum, ils ne s'abaissèrent dans aucun cas au-dessous de leur quantité
moyenne , et préselitèrent 104,8 pour maximum. L'eau
varia d u chiffre minimum 7 4 0 , 2 au maximum 820,3.
Parmi ceux de ces quinze malades qui furent saignées
une seconde et une troisième fois, la fibrine ne se inodifia pas sensiblement; les globules suivirent leur loi
ordinaire de dérroissement.
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TABLEAU
Du rapport proportionnel des diflérents principes du sang dans
quinze cas de congestion cérébrale.
ar

-- ES

EAU.

\

inorgsnl 4 .

I

l e p cas.

..

ze

..

cas.

3e cas.

..

i

cas.

..

Ge

cas.

..

7e

cas.

..

8e cas.

ge

cas.

778,s

671

7873

7 7'

798,7

7 Y3

79'

7 3

%0,5

.17
- 0,I

.p cas. ..
5e

799

79599
7 8 1 ,a

596,7

7 4 v
765,o

..

8no,3

..

778>4
778,6

..
l e cas. ..

oe Ca8.

cas.

813,9
801,8

..

79576
800,6

3e cas.

..

77285

4" cas.. .
5e

cas.

79872

..

7'3390

(al Cette troisième saignée n'a été praliquée que trois semaines après la deuxième

.

comme in malade mangeaft cela expligue la Idgère nngmeniation des globules.
( b ) Ln malade aVail 810 saigne une fois en ville la vcille de son entrée B I'h6pilal.
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§ II.

( 304 )
- Hémorragie cér66rnle. - A la suitc des con-

gestions cérébrales (expression que nous n'acceptons
que provisoirement), nous sommes amenés à exposer ce
que le sang nous a offert de particulier chez sept individus atteints d'hémorragies cérébrales, et qui ont été
saignés huit fois.
Les résultats que nous avons obtenus dans certains de
ces cas ont quelque chose d'inattendu et comme de singulier, au point de vue surtout des doctrines médicales le
plus généralement répandues, et cependant ces résultats
marchent d'accord avec ceux que nous avons obtenus dans
plusieurs cas de congestion cérébrale ; ils se fortifient en
quelque sorte les uns par les autres. E n eEet , la modification que nous avons vue se reproduire le plus souvent
dans le sang de rios apoplectiques a été une dimiriution
de la fibrine et une augmentation des globules, coinme
vont le montrer les détails suivants :
I,c premier malade de ce genre, dont nous examinâmes le sang, était une femme âgée de cinquante-neuf ans,
qui deux jours auparavant avait été frappée d'une forte
attaque d'apoplexie. Nous trouvâmes la fibrine descendue à I , g ; mais en mkme temps les globules avaient
atteint un chiffre auquel nous les avons vns s'élever bien
rarement ( I 7 5 , 5 ) ; lesmatériaux solides du sérum avaient
conservé leur chiffre normal 80,3 ; l'eau, très diminuée,
ne donnait plus que 7 4 2 , 3 . Nous fûmes singulièrement
frappés de cette grande quantité de glob~iles; cependant trois jours s'écoulèrent, pendant lesquels l'intelligenee abolie avait recouvré une partie de sa netleté ;
iious finies alors pratiquer une seconde saignbe et nous
trouvâmes le sang avec drs qualités bien différentes que
la premiére fois ;la fibrine, diminuée d'abord, avait augIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 30:; )
menté ( 3 , s ) ; les globules au contraire avaient diminué
bien que se maintenant encore en excès (137,7).
Ainsi, dans le sang de la malade, au moment où elle
fut saignée pour la première fois, il y avait infiniment
peu de fibrine par rapport aux globules (1,9 en fibrine
et 175,s e n globules), et ce n'était point d'ailleurs l e
fait même de la perte de sang accomplie dans l e cerveau,
qui avait pu produire un tel changement dans la proportion relative de la fibrine et des globules; car, outre que
l'hémorragie n'avait pas pu être assez abondante pour entraîner dans le sang un cllangement de ce genre, les faits
consignés dans ce Mémoire nous ont appris que toute
perte de sang a pour effet nécessaire de diminuer la quanti té des globules, tandis qu'elle n'entraîne pas, d'une
manière aussi constante et aussi facile, la diminution de
la fibrine. Nous sommes donc amenés à demander si, dans
ce cas, le changement de proportion survenu dans la
fibrine et les globules, loin d'être u n effet de la maladie,
ile put pas au contraire contribuer à lui donner naissance, et cela en raison de la facilité avec laquelle le sang,
privé de sa quantité normale de fibrine, tend à perdre
toute cohésion et à sortir de ses vaisseaux.
Poursuivons cepeiidant l'examen d u sang dans nos six
autres cas d'hémorragie cérébrale; les résultats de cet
examen, dans la majorité des cas, n e s'éloigneront pas
de celui sur lequel nous venons d'appeler l'attention.
Dans u n deuxième cas, en efret , où la saignée fut pratiquée le jourmème d'une attaqued'apoplexiemoins forte
que la préchdente, la fibrine présenta encore u n chiffre
assez bas, 2 , 2 ; les globules restèrent to~\joursplus élrlés que leur moyenne iiornlale , ils marquèrent 135,g.
Bans u n troisième cas, où la saignée fut faite trois
Aim. de Chim. et de Phys., T. LXU. (Novembre 1840.)
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jours sculenieiit après une attaque d'apoplexie encore
moins forte, la fibrine continua à se montrer assez peu
abondante, 2 , 6 ;les globules offrant toujours la même loi
d'augmentation, se maintinrentélevés au chifîre de I 4 0 ~ 6 .
Dans les quatrième et cinquième cas, les malades ne
furent saignés qu'à une époque beaucoup plus éloignée
de celle de l'attaque (au bout de huit jours dans un
cas, de quinze jours dans l'autre) ; dans ces deux cas, la
fibrine resta encore à un chiffre au-dessous de sa quantité
normale ( 2,o, S,I ) ; mais pour la première fois nous
voyons les globulesdescendre au-dessous de leur moyenne,
1 2 2 , 4 , 120,8.
Ainsi donc, dans ces cinq cas, la fibrine, d'abord très
basse, s'est élevée peu à peu ,mais jamais assez pour que,
dans aucun cas, elle atteignit méme le chiffre 3 , qui représente sa quantité moyenne.
Un sixiéme cas va maintenant se présenter, où la
fibrine s'tléve jusqu'à ce chiffre 3 , 2 , et OU les globules ,
au contraire, s'abaissent comme dans les deux derniers
cas précédents : ils sont à I 23,4. Mais ce cas offre une
circonstance nouv-clle : le malade, arrivé au cinquiéme
jour de son attaque , lorsque nous lui tirâmes du sang,
avait déjà subi une autre saignée et une forte application
de sangsues ; il était donc précisément dans la même position que la malade no 2 du tableau, chez laquelle le
sang de la seconde saignée donna aussi 3,5 en fibrine,
le sang de la première saignée n'ayant donné que I ,g en
fibrine. Le chifie assez bas des globules s'explique et par
les pertes de sang d6jA éprouvées, et par l a diète imposée
au malade; et si, malgré l'influence incontestable et nécessaire de ces circonstances sur la diminution des globules, leur nombre dans le sang d'une seconde saignéc
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était encore de I 2 3 , 4 , nous croyons pouvoir en conclure
qu'au moment de l'attaque d'apoplexie, les globules devaient avoir dépassé leurs limites physiologiques; sinon
nous les eussions trouvés, dans la seconde saignée, à un
chiffre moins élevé que I 23,4.
Le fait général qui domine ces six cas d'hémorragie
cérébrale, c'est donc une coïncidence de cette h4morragie
avec une tendance
ou moins prononcée, suivant les
cas, à une diminution de fibrine et à une augmentation
de globules ; toutefois, dans notre sixième cas, ce n'est
plus déjà que par induction que nous avons pu admettre
cette sorte de modification du sang, et en voici maintenant un septième dans lequel, dès la première saignée,
le sang se montra avec une composition à peu près
normale.
Dans ce cas la fibrine, loin d'être diminuée, a même
un peu dépassé sa quantité moyenne ; elle donne 3 , 9 ;
les globules sont à 126~5
, et cependant l'attaque d'apoplexie avait été violente, et la saignée avait été pratiquée
dès le deuxième jour. Voilà un fait négatif qui a sans
doute sa valeur, mais il ne saurait détruire celle de plusieurs des faits précéden~s, et ici, comme dans la simple
congestion cérébrale, comme dans bien d'autres états
morbides, nous peiisons que des maladies semblables,
quant à leur forme, peuvent être le produit d'altérations
très diverses, dont il appartient à l'anatomie et à la chimie pathologiques de révéler le nombre et la nature.
Qui sait, par exemple, si, dans notre septième cas,
l'élévation exceptionnelle du chiffre de la fibrine (élévation bien faible toutefois) ne coïncida pas avec un léger
commencement de travail inflammatoire autour du sang
épanché?
20..
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TABLEAU

Du

rapport proportionnel des diyférents principes du sang dans
sept cas d'hémorragie ckrébrale.

Y

W

g

DATE
de
l'invasion

---1
2

te. cas (a)

ae cas.

..

3e cas.

..

1

ler

jour z,a

3

l

6

IATERIAUX SOLIDES
DU sÉnum
FIBRINE.

71 $0
80,3

179
(b)

79>6

3 3

3

2,6

1

4

3 99

77 98

I

8

2 ,O

7093

cas (e)

I

Il

291

7= cas (îj

I

5

37 2

5"

C1S

(c)

cas

(d)

I

I

7977

1 693

(a) Femme de 60 ans dont les jambes sont ennées depuis six mois par hypertrophie
do cœur.
(b) La malade a recouvrh son intelligence.
(c) La malade a toujours conservé son intelligence.
(d) Le malade, âgé de 63 h m , n'a jamais perdu l'intelligence.
(e) L'hémorragie date d'an moins trois semaines ; le malade est paralysé de tout le
c6t6 gauche.
( f ) La malade a ét6 saignée en ville le premier jour de l'hémorragie, elle n'a jamais
perdn l'intelligence.

CHAPITRE III.
Maladies dans lesquelles les globules du sang sont sporttanément diminués.
Dans les faits divers que nous avons jusqu'à présent
analysés, nous avons vu les globules du sang diminuer
d'une manière constante sous l'influence des pertes de
sang et dc la soustraction des aliments; nous les avons vus
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diminuer également pendant le cours de certaines maladies qui s'opposaient à la libre et complète réparation du
sang, comme le cancer d'estomac et les tubercules p l monaires.
Il y a en outre certains états cachectiques qui ont aussi
pour effet d'abaisser le chiffre des globules; ainsi nous
avons vu ce chifGe descendu à 68,8 chez un individu qui,
à la sttite d'accés répétés de fièvre intermittente, était
tombc? dans cet état spécial d'étiolement qui en est si souvent l'effet (1) ;ainsi chez un malade atteint d'un diabétès
sucré qui l'avait profondément épuisé, nous avons trouvé
aussi les globules du sang diminués (2). Chez un autre,
devenu hydropique par suite d'une dilatation anévrismale
du cœur, le chiffre des globules nous frappa également
par son peu d'élévation, ne marquant que 68,3 (3). Nous
recevons souvent dans nos hôpitaux des ouvriers qui, sou-.
mis depuis longtemps à l'influence des préparations de
plomb, sont tombés dans un épuisement tout particulier,
cachexie saturnine. Chez tous les malades de ce genre
(1) Voyez l'analyse du sang de ce malade A l'article des Fièvres intermittentes ; c'est le 6 e cas du tableau.
(a) Composition du sang dans ce cas :

.......................

Fibrine.
Globules..
Matériaux solides du sérum..
Eau

.....................
....
...........................

(3) Compositioti du sang dans ce cas :

......................
.....................
....

Fibrine.
Globules
Matériaux solides du sérum..
Eau

..........................

a ,8
86,3

80,a
83097
1000,o
2

>G

6823

@ 29

844,a
1000,o

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dont nous avons examiné le sang;, nous avons trouve
comme altération constante, un abaissement des globules
au-dessous de leur cliiîfre normal. Dans un cas où cette
cachexie constituaitlaseule maladie , il n'y avait que 83,8
en globides, et cependant l'individu se nourrissait bien (1).
Dans les chapitres précédents se trouvent épars d'autres
cas dans lesquels la cachexie saturnine existait chez des
individus atteints de maladies de nature variée; et chez
eux, quelle que fût leur maladie, elle marquait son existence par l'abaissement du chiffre des globules. Mais indépendamment de ces cas divers, il en est d'autres dans lesquels, d'unemaniere toutespontanée, le sang vient àperdre
une grande partie de ses globules, en même temps que
son eau augmente, et que d'ailleurs la fibrine et les matériaux solides du sérum ne s'altèrent pas dans leur quantité d'une manière sensible. C'est cette espèce de modification du sang qui constitue essentiellement l'anémie ; le
seul fait de la diminution de la fibrine ne lui donne pas
naissance.
La chlorose peut être considérée comme le type de l'anémie, elle reproduit dans le sang les mêmes altérations
de composition que celles qu'y déterminent accidentellement les grandes hémorragies; on va en juger par les
détails suivants.
Mais d'abord nous avons besoin d'établir l'existence de
(1)

Composition du sang dans ce cas :

Fibrine..

......................

.............
.........

Globules
Matériaux solides du sérum..
Eau.

....

..........................

2,s

83,s
7831
835,3
1000 ,O

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

deux degrés dans la chlorose. Dans un premier degré la
maladie est encore mal caractérisée. Loin d'êtredécolorées,
les jeunes filles ont une teinte rosée qui pourrait en imposer pour un état pléthorique ; mais c'est là une fausse
: les malades sont déjà faibles et sans résistance.
Si on les saigne, les accidents qu'elles éprouvent augmentent d'intensiti; l e u s vertiges, leurs palpitations s'en
accroissent, et si enfin on examine leur sang, on y constate déjà une notable diminution des globules, mais qui
est loin toutefois d'être celle qui aura lieu par la suite.
Cinq cas de ce genre ont été étudiés par nous; dans ces
cinq cas les globules fournis par le sang de la première saignée ont varié entre I I 3,7 et gg,7 ; c'est là une faible
diminution de
qui révèle +tôt une simple tendance à la chlorose, qu'elle ne caractérise une chlorose
bien établie.
Quant à la fibrine, elle s'est maintenue, dans quatre
de cescas, dans sa quantité normale, variant de 2 , 4 à 3,6;
dans un cinquième cas la fibrine, loin de diminuer,
s'éleva au contraire jusqu'au cliiffre 5,3; mais nous
pûmes nous en rendre compte, car dans ce cas la
chlorose était accompagnée d'une bronchite aiguë d'une
assez grande intensité; dès-lors rien de plus simple que
cette élévation du chifire de la fibrine, rien de plus
conforme aux lois que nous avons précédemment posées.
A ce faible degré, l a chlorose n'empêche donc point l'accomplissement de ces lois ; elie n e s'y oppose pas non plus
alors qu'elle sera beaucoup plus avancée, comme nous allons le voir tout-à-l'heure.
Nous n'avons rien à dire, dans ces cinq cas, des matériaux solides dusérum, qui varièrent de 76,5 à g1,4, non
plus que de l'eau, cpii monta le plus soit\ ciit ni~-dcssiis
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sa quantitd normale. Arrivons maintenant à d'autres cas
dans lesquels, par les symptômes, la chlorose plus avancée
ne peut être méconnue. Si alors on selivre à l'examen du
sang, on y constate une diminution de globules, diminution telle qn'on ne la trouve à ce point dans aucune
autre maladie, excepté dans celles où, soit par d'énormes
liémorragies , soit par l'abolition de la digestion, I'organisme s'est trouvé profondément épuisé. Dans neuf cas
de ces chloroses confirmées nous avons examiné le sang,
I O avant qu'aucun traitementn'ait étécommencé ;a0 après
que des moyens thérapeutiques propres à le modifier eurent été mis en usage, des saignées d'une part, des préparations ferrugineuses d'autre part.
Lorsque nous avons examiné le sang avant l'institution
de tout traitement, nous avons obtenu les résultats suivants.
Les globules ne se sont élevés que trois fois au-dessus de
60, représentésparles chiffres77,5, 70,1,62,8 ;ils sesont
maintenus deux fois entre 60 et 50 (56,9, 54,6); ils sont
descendus trois fois entre 5 0 et 40 (49,7,49,6, 46,6), une
fois enfin &se sont abaissésjusriu'aucliitYre 3 8 , (1),
~ chiffre
le plus bas que nous ayons rencontri: , si ce n'est dans un
cité, où nous
cas d'hémorragie utérine
n'avons trouvé e n globules que 2 I ,4. Dans ces neuf cas
p ' e s t devenue la fibrine? Elle n'a pas subi l'influence dc
la maladie, elle n'est pas descendue avec les globules ;ellc
s'est inaiiitenue dans les limites de sa quantité normale,
variant de 2,6 à 3,6 ; elle s'y est maintenue, excepté dans
(1) Il s'est présenté dernièrement dans nos salles une jeune fille chlorotique, chez laquelle les globiilcs, descendus encore plus bas, n'ont donne
quo 274. Les autres matériaux du sang blairnt h ll(.tat normal, excepiF:
l'eau qui était monréei 886.
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deux cas o ù , loin de s'abaisser, elle s'est notablement élevée, atteignant les chifi-es 5,3 et in&me 7,4. Pourquoi
cette exception, qui paraît d'abord sisingulière? C'est que,
dansces deux cas, la chlorose n'existait plus comme unique
maladie ; c'est que, dans un cas, elle marchait avec une
phthisie pulmonaire arrivée déjà ail troisième degré ; c'est
que, dansle second cas, la chlorose s'était momentanément
compliquée d'un rhumatisme articulaire a.igu. Ainsi nonseulement la fibrine se soustrait aux altérations que le
sangéprouveparle fait de la chlorose, mais encore, si une
autre maladie vient coïncider avec celle-ci, la fibrine en
reqoit sa modification accoutumée, tout aussi bien que si
la chlorose n'existait pas.
Dans ces neuf cas de chlorose les matériaux solides du
sérum ont varié entre 94 et 75 ;l'eau, toujours fort abondante, a présenté pour minimum 8 I O , r et pour maximum

868,8.
Examinoi~smaintenant l'influence d u traitement. Une
de ceschlorotiquesfut saigrike une seconde fois sans qu'on
ait administré le fcr, sesglobuless'abaissèrentde 6 2 , sà 49.
Deuxautres ne furent saignéesde nouveau qu'il11 certain
temps après que nous ehmes commencé à leur administrer
du fer. Chez l'une d'elles nous trouvàmes les globules
remontés de 49,7 à 64,3 ; chez l'autre, qui avait continué
plus longtemps l'emploi dcs préparations ferrugineuses,
les globules, qui n'avaient donné que 46,6 à la première
saignée, avaient atteint le chi1G-e 95,7 après l'administration d u fer.
Daris ces deux cas d'ailleurs, la fibrine ne fut pas plus
notablement modifiée par l'action du fer que par celle de
la maladie.
A la suite dc ces cas, qiii tous appartiennent à des
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femmes, nous citerons, sous forme d'appendice, le cas
d'un homme encore jeune qui, sans aucune çquse connue,
était tombé d'une manière toute spontanée dans un état
d'anémie tel, qu'il nous présentait tous les symptômes
d'une chlorose de médiocre intensité : son sang, examiné
une première fois, ne contenait que 87,g en globules, la
fibrine ayant conservé, comme dans tous les cas de ce
genre, son chilyre normal. Peu de temps après il fut de
nouveau saigné : nous ne trouvâmes plus que 77,2 en globules. Il fut alors soumis à l'emploi des préparations ferrugineuses ,et, après qu'il en eut pris une assez grande quantité, nous voulûmes une troisième fois examiner son sang :
les globules étaient remontés à peu près au même chiffre
q ~ ~ l'épocpedupremierexamen
'à
( 8 6 , ~ ~Cet
) . homme, par
son aspect, semblait n'avoir que médiocrement gagné par
l'emploi du fer, qu'il avait pris d'ailleurs avec assez d'irrégularité (1).
(1) Chez un autre homme, plus âg6 que le précédent, et plorigé comme
lui dans un élat d'anémie qui paraissait avoir été la couséquence d'une
alimentation longtemps insuffisante, le sang nous offrit un chiffre encore
plus bas de globules, Go,3 seulement.
Voici l'analyse du sang dans ce cas :

.......................

3,3

....
...........................

68,3
82,a
846,a

Fibrine.
Globules
Matériaux solides du sérum..
Eau

......................
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TABLEAU
Du rapport propoflioionnel des différent~~rincipes
do sang dans
quinze cas de chlorose.
MATERIAUX SOLIDES
DU sénux

m

W
Y

FIBRItïE.

EAU.

GLOBULES.

-

2

5,3

tercas (a).
ae cas..
3e cas..

6"

...
...

4 3 4

235
a,4
3,6
3,1
3,3
3,4

cas.....

5e cas..

iercas

...

....I

...f
3e cas.. . .. 1
ze cas..

a
S . . .
5e cas...
Ge cas.. .

.. 1

Se cas (d) .
gecas(e).

'

295

3,5
3,3

2,s
3,6
a,6
a,8

1

I

2 3 1

5,8
7,4

1

1

II
1.

3,s
3,o

r

1

..

1

I

1

..

cas...

B,

C,
cas

ir).{

9997
97,7
14,7
II297
112,a

84,"
87,4
91 9 0
%i,2

83,i
76,5

104~1

1i3,7
109,ti

8)8$

1

5 ,6
5,8

803,G
802 ,S
SOI,8
79997
801, i
816,3
790 7 0
792>9

CHLOROSE C O N P I ~ I I E E .

868 77
866,5
818,5
852,8
831,5
8G0, 1
8 6 4
851,G
848 ,s
8'37 19
830,G
839,G

3 8 ~
46,6
9597
4917
G4,3
49,s
54,G
56,g
623
4910
77,5
70,I

CELOROSE CEE2 UN

HOMME.

:

3

( 8 ) Complication de rhumatisme nrlirulaire aigu.
(f) Ces trois sa~gneesont éie pratiquées a trois mois d'inlervallo les unes des autres;
la malade prenail des ferrugineux sans que son etat fùt sensiblement change
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Ainsi , l'altération fondamentale du sang dans la chlorose, c'est la diminution des globules, résultat déjà avancÇ
par M. Lecanu. Mais ce que l'on avait cru généralement
jusqu'a ce jour, c'est qu'ily avait en même temps dans le
sang diminution de la fibrine; or nos recherches démontrent qu'il n'en est nullement ainsi : le sang des chlorotiques contient tout autant de fibrine que le sang de
l'individu le mieux portant. Aussi ce sang présente en
général un caillot de consistance au moins ordinaire, il
n'est pas même rare de trouver une couenne à la surface
de ce caillot, ce qui depend de la prédominance de la fibrine par rapport aux globules. Enfin, d'après les vues
que nous avons exposées plus haut, cette conservation de
la quantité normale de fibrine dans le sang des chlorotiques, coïncide parfaitement bien avec la grande rareté
des hémorragies chez elles ; et dans les cas très peu communs où ces hémorragies ont lieu dans le cours d'une chlorose, il faut en chercher la cause ailleurs que dans l'état
du sang. On comprend enfin qu'une chlorotique peut
contracter, tout aussi bien qu'un autre individu, ime
plilegmasie aiguë, puisque, chez elle, l'élément du sang
qui se modifie en plus dans l'étatinflammatoire aigu, nonseulement n'a pas diminué, mais est devenu prédominant
relativement aux globules.

CHAPITRE IV.
Maladies dans lesquelles l'albumine du sérum est
dihirzuée.

Dans les chapitres précédents nous n'avons accordé
qu'imc attention secondaire aux matériaux solides du
shrnm, et cn particulier à son albuminc, parcc que
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cfl'ectivement, dans tous les cas que nous avons passés
en revue, ces principes ne nous ont présenté aucune
modification capitale.
Mais il est une maladie dont les reins sont le siége, et
qui a pour effet de modifier de telle facon la sécrétion
de ces organes, que l'urine s'en échappe mêlée à une certaine quantité d'albumine (maladie de Bright, néphrite
albumineuse, albuminurie). Nous avons examiné le sang
dans cette maladie, et nous avons trouvé que les parties
organiques des matériaux solides du sérum , essentiellement formkes d'albumine, avaient notablement diminué ;
et cette diminution nous a paru d'autant
considérable, que nous constations dans l'urine la présence d'une
plus grande quantité d'albumine (1). Ainsi dans trois
cas de ce genre, les matériaux orgaiiiques du sérum descendirent de leur chiffre moyen 72 aux chiffres 6 I ,5, 60,8,
57,g. Or dans aucune autre maladie nous n'avons trouvé
une pareille diminution. Chez l'individu qui présenta le
chiffre si bas de 57,9, il arriva qu'au bout d'un certain
temps l'urine cessa de contenir autant d'albumine j nous
fîmes alors pratiquer une seconde saignée, et cette fois
nous trouvâmes que les matériaux organiques du sérum
étaient remontés de 57,g à 66. Enfin, au bout d'un temps
encore plus long, toute trace d'albumine disparut de
l'urine; une troisième saignée fut alors pratiquée, et les
matériaux organiquesdu sérum avaient encore augmenté :
ils s'étaient élevés de 66 a 72, c'est-à-dire qu'ils étaient
revenus à leur quantité moyenne.
On doit conclure de ces faits qu'il y a un rapport intime

(1) Quelqiies autetirs anglais, et M. Rayer, en Francc, ont d é ~ annoncé
i
des résultats semblables.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

,

entre l'albumine du sang et celle qui, accidentellement,
vient à être sécrétée par les reins. Un quatrième malade
vient en quelque sorte nous servir de contre-épreuve.
Chez lui, en efyet, l'urine ne contint de l'albumine
qu'en très petite quantité et d'une manière passagère;
chez lui aussi les matériaux organiques du sérum conservèrent leur chiffre ordinaire, ainsi que le prouve l'analyse
suivante :
Fibrine ..............................
Globules
organiques.. ..
Matériaux solides du sérum
inorganiques..
Eau

.............................

.................................

29 0

124,o
7394
795
793 9 1
1000,0

Analyse du sang dans trois autres cas où l'urine contint
une plus grartde quantité d'albumine, et pendant
Zongtentps

.

PREMIER CAS.

Fibrine ..............................
Globules.
organiques..
Matériaux solides du sérum
inorganiques..
Eau

............................
..

.................................

Fibrine ..............................
Globules.. ............................
organiques.
Matériaux solides du sérum
inorganiques..
Eau .................................

...
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196
I 2 7,6

61,s
7y6
801,7

2,3
6I ,6
60,8
7,6
867,6
IO00,O
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T E ~ I S I E X E CAS.

..............................
.............................

Fibrine
Globules

...

Matkriaux solides du sérum organiques.
inorganiques..
Eau .................................
En jetant un coup d'œil sur ces trois analyses, on peut
voir que dans le, second et le troisième cas, les globules
sont de beaucoup descendus au-dessous de leur quantité
physiologique ; cette circonstance ne saurait être attribuée
à la présence de l'albumine dans l'urine, puisque, dans
le premier cas, nous trouvons gue les globules sont restés
en quantité normale; mais nous pouvons rendre compte,
dans ces deux cas, de la diminution considérable des
globules par les circonstances suivantes :
Le second cas en effet est relatif à une femme hydropique, et qui était arrivée à un état d'anémie assez prononcé pour qu'on entendit chez elle un bruit de soufne
aux artères carotides; son sang devait donc contenir peu
de globules.
Dans le troisième cas où la diminution des globules est
beaucoup moindre (82,4au lieu de 61 ,6), il s'agit d'une
autre femme qui, atteinte d'un érysipèle à la face, avait
été déjà saignée une première fois et avait subi une forte
application de sangsues, lorsque de l'albumine apparut
dans l'urine. On s'explique ainsi l'abaissement du chinfe
des globules, abaissement qui toutefois fut plus considérable qu'il ne l'est d'ordinaire dans des circonstances
semblables. Un peu plus tard une seconde saignée, pratiquée après que de la nourriture avait été accordée, G t
voir une augmentation dans les globules ; plus tard enfin,
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lorsque apiés la disparition de l'albumine du sein clcs
urines, on pratiqua une quatriéme saignée, et qu'on
trouva l'albumine du sang revenue à son état normal,
deux circonstances frappèrent encore notre attention,
d'une part une nouvelle diminution des globules, e t
d'autre part une augmentation de la fibrine. Pourquoi
ces nouveaux changements dans le sang? C'est que peu
de jours avant la dernière saignée, plusieurs ganglious
lymphatiques du cou s'étaient enflammks, et étaient rapidement arrivés à la suppuration; la malade avait dû
étre de nouveau soumise à une diète sévère. Telles furent
les causes tout accidentelles et de l'accroissement de la
fibrine et de la diminution des globules.
hous avons cité dans le cours de ce Mémoire assez
d'exemples semblables pour qu'aucun doute ne puisse
être élevé sur l'interprétation que nous donnons à ces
faits.

AnaIyse du sang de la troisième saignée.
Fibrine. .............................
Globules.
organiques.. ..
Matériaux solides du sérum
inorganiques. .
Eau .................................

............................

3,o
88,2
66, O
677
836,1
I000,0

AnaIyse du sang de Za quatrième saignée.
Fibrine. .............................
Globules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
organiques.. . .
Matériaux solides du sérum
inorganiques. .
Eau .................................
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4 , ~
7I>o
72, O

6,g
845,g
IO00,O
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Nous nous sommes donc rendu parfaitement compte de
ces singulières oscillations que présentèrent, dans trois
saignées successives faites à un même individu, les différcnts éléments du sang, et c'est ainsi que plus nous avons
avancé dans l'exposition de nos recherches, plus il nous
cst devenu facile, par l'analyse des faits, de ramener à
quelques principes les causes de tous ces changements de
composition du sang qui, par leur mobilité même et par
la rapidité de leur succession, sembleraieilt au premier
coup d'œil échapper à toute règle, et se reproduire comme
au hasard. Au milieu de ce désordre apparent il y a des
lois qui s'accomplissent, et pour les trouver il ne s'agit
que de dégager les phénomènes de leur complication (1).
Qu'on nous permette, avant de terminer, une dernière
remarque sur le parti que quelques personnes supposent
qn'on pourrait tirer de l'examen de la densité du sérum,
pour évaluer la quantité d'albumine et de sels contenus
dails le sang. On a effectivement vérifié que dans la maladie de Bright, oit le sang contient moins d'albumine,
son sérum a aussi moins de densité (Christison, Rayer et
autres) ; mais toute diminlition de densité du sérum estelle le résultat d'une diminution de l'albumine, et par
contre est-on fondé à donner pour preuve de l'abaissement du chiffre de l'albumine dans le sang. la densité de
moins en moins grandc que présente le sérum à mesure
qu'on répète la saignée? Nous ne saurions l'accorder, car
ce serait là un résultat qiii se trouverait généralement en
désaccord avec celui qu'ont fourni nos analyses. Pourquoi

(1) On trouvera à l'article de la bronchite capillaire deux autres cas où,
avec un grand abaissement au chiffredes matériaux solides du sérum, coïncida encore i a présence de I'albuniine dans l'urine.

Ann. de Chim. e t de Phys., t. ~ x x v .(Novembre

1840.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

21

(

322

)

donc, en pareil cas, le sérum peid-il de sa densité? C'est
que celle-ci ne dépend pas seulement de la quantité d'albumine et de sels du sang. En effet, la proportion d'albumine et de sels restant la même, il suffit que les globules
du sang diminuent pour que la quantité d'eau augmentant
proportionnellement, la densitk du sérum se trouve abaissée. Or, comme le résultat le plus constant des saignées
pratiquées à des intervalles rapprochés est de faire baisser
la7proportion des globules, on conçoit sans peine que les
données fournies par la densité d u sérum peuvent induire
en erreur, en faisant rapporter à l'albumine et aux sels
une diminution de proportion qui le plus souvent porte
réellement sur les globules. Lors donc que l'on constate
un abaissement de la densité du sérum, la seule conclusion que l'on puisse tirer de ce fait, c'est que le sang est
appauvri. L'analyse seule peut apprendre lequel de ses
principes a subi u n abaissement de proportion.

Isornorph isme de Z 'oxaméthane et du chloroxamc:PARM. F. DE LA PROVOSTAYE,
rroresseur a la Faculle de Rennes

Parmi les nombreuses et importantes recherches auxcpelles la théorie des substitutions a déjà donné naissance.
l'une des plus remarquables sans contredit est le tral-ail
de M. Malaguti sur l'éther chloroxalique. Nous y voyons
deux séries complètes de produits tous dérivant les uns
des autres sans destruction et par de simples combinaisoiis
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ou traiisformations, séries qui nous ofrrent constamment
d'un côté de l'hydrogène et de l'autre du chlore le remplaqant atome à atome. Certainement il est impossible
d'imaginer un isomorphisme chimique mieux établi et
plus parfaitement caractérisé; néanmoins je ne sache pas
que ni pour ces produits, ni pour les produits obtenus
par de semblables substitutions, on ait pu constater jusqu'ici l'isomorphisme cristallographique (1). Le plus souvent, en effet, les deux substances, ou du moins l'une
d'elles, lie cristallise paset se refuse à toute mesure exacte.
Pour quiconque se rappelle les belles recherches de M. Mitscherlich et les conséquences si importantes qui en dérilent, il était pourtant du plus haut intérêt d'arriver sur
ce point à une solution précise. L'obligeance de M. Malaguti m'a permis de la donner. Ce chimiste a bien voulu
me confier des cristaux d'oxaméthane et de chloroxaméthalle. Les premiers avaient &téobtenus par le refroidissement d'une solution éthérée alcoolique, les derniers
s'étaient formés dans une solution simplement éthérée.
Ils étaient parfaitement beaux et susceptibles de mesure.
Or il résulte de leur examen, que ces deux substances
sont isomorphes. Je donne ici les déterminations sur lesquelles est fondée cette assertion.
(1)

M. Laurent a fait, au sujet de cette Note, une réclamation dans les

Comptes rendus de I'lnstitut. Dans un Mémoire présenté à l'Académie
il y a quelques mois, mais qui n'a pas encore été publie, il a énoncé que
cei.taines comhincisons naphtaIiques, dans lesquelles le chlore remplace l'hydrogène, sont isomorphes. J e suis loin de vouloir contester le mérite d e ces

conjectures ; mais comme une chose de cette nature ne peut &tre établie
que par des mesures qu'il n'avait pas faites, je crois pouvoir dire encore
que l'oxaméthane e t le chloroxaméthane nous offrent le premier, et jusqu'à présent, le seul exemple d'isomorphisme réellement crnstaté entre
ces deux classes de substances.
21..
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Le chloroxarnétliane appartient au système rhombiyue
(prismatique rectangulaire droit); il cristallise sous la
forme d'un prisme à base rectangle Z, dont les angles
sont de 60° et de 120°. Les anales aigus sont tronqués symétriquement par une paire de faces P , de sorte que les
six angles de la base sont de 1 2 0 ~ .
A chaque sommet se trouvent deux faces O formant biseau, qui se coupent sous un angle de 1 0 8 ~ 5 4à' très peu
près. Un a donc
Angles mesilrés.

L'oxamCthane cristallise en lames flexibles excessivement minces, dont la mesure est assez difficile quoique
les faces soient brillantes. Les sommets sont presque toujoiirs altérés; on les rencontre pourtant très mesurables
sur les cristaux extrêmement petits.

11 rFsiiltr dc ces mesures que l'oxainbthaiie apyartiriit
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aussi au système rhombique. L'angle des deux faces qui
forment biseau au sommet est le même que l'angle correspondant des cristaux de chloroxaméthane. Quant aux
pansverticaux, les angles sont différents ;mais il est facile
de voir que les deux formes peuvent dériver d'une m&me
forme fondamentale. En effet, les axes calculés , en prea
nant M pour prisme primitif, sont

. . . . .. . . . . . .

Axe vertical. . .
. . . . . . . . . . a = 0,715,
Axe horizontal tourné vers l'observateur. . b = I ,
Axe horizontal dirigé de gauche à droite. c = O , 924.

.

En partant de ces axes on a , pour la notation des faces
et pour la valeur calculée des angles,
Nolation.
-

C

Chlororamétharie.
V

O

=

Pm,

-

Oxaméthane.
v
O

= Poo,
V

P = wPm,

L'accord entre les valeurs observées et les valeurs
calculées est tel, que l'isomorphisme ne saurait être
douteux.
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Constl-uction des aiguilles aimantées destinées aux
exp6riences du mngn&ti:tismepur rotation;
PARM . R . BOETTGER.
( Annnlen der Plipik, tome L , page 35.)

O n sait que dans ces expériences les aiguilles ordinaires
ont de la peine à se mouvoir, à cause de l'influence du
magnétisme terrestre. Les aiguilles astatiques , q ~ i n'ont
i
qu'une faible polarité prédominante a cause de leur faiblc
magnétisme, n e peuvent guère non plus être employées.
Il faudrait donc pouvoir construire une aiguille qui fût le
plus possible indifférente au magnétisme terrestre, et en
même temps très fortement magnétique. O n se procure
facilement une aiguille pareille en aimantant les deux extrémités d u même magnétisme nord ou sud, ce que l'on
peut obtenir, comme l'on sait, en plaqant un instant lc
milieu de l'aiguille sur l'un des pôles d'un aimant t r B s
fort (portant 50 à 60 livres). Mais comme la préparation
d'une aiguille par cette méthode n e réussit pas toüjours,
du moins de telle manière que les deux bouts soient également polarisés nord ou sud, on y parvient plus aisément
en se servant d'une spirale électro-magnétique plate; on
place l'aiguille dessus, puis on fait passer dans la spirale
un courant hydro-électrique énergique. Par ce moyeu
on sait que l'on obtient (après avoir fait passer le courant d u centre a la circonférence ou l'inverse) une aiguille dont les deux bouts sont polarisés fortement et +aIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 3x7
lement ou nord ou sud. Une aiguille aimantée ainsi
préparée est excellente pour les expériences d u disque
d'Arago; elle suit instantanément l e mouvement de la
$aque tournante, même lorsque celle-ci est coupée et
ne forme pas u n tout continu : seulement elle tourne
alors inoins vite, mais ne revient pas e n arrière, et d e
plus elle acquiert dans son mouvement une rapidité que
ne prend que très lentement l'aiguille ordinaire d'un
plateau découpé.
aiguille aimanM. Bœttger a reconnu de lus
tée, même celle de le Bailli et l'aiguille astatique, n'est
aussi sensible que celle que nous venons de décrire pour
découvrir de très faibles traces de magnétisme., par exemple dans les minéraux, les sets, ou les terres, etc. (1).
C'est pour cela qu'il la recommande surtout aux minéralogistes.
Peut-être que cette aiguille, munie d'un multiplicateur
convenablement construit, sera reconnue comme plus
propre encore que l'aiguille astatique aux recherches
électro-magnétiques délicates.
(1) L'auteur possède un gros morceau de platine natif de l'Oural, qui
est si peu polaire, à cause d'une quantité très faible d'oxidule de fer,
qu'uneaiguille ordinaire l'accuse i peine, tandis qu'une aiguille à p61e
de même nom le démontre très nettement.
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Sur un &velypeinent d'électricité dans le jet de
vapeur d'une chaudière;
PARM. ARMSTRONG.
(Extrait d'urie lettre à M. Faraday. )

A sept milles, nord-est, de Newcastle sur-Tyne , dans
la paroisse de Seghill, il y a une machine à vapeur à
haute pression, de la force de 28 chevaux, pour le service
de la houillère Cramlington. Chaque chaudière a unc
soupape de sûreté, placée au-dessus d'un court cylindre,
terminé à chaque extrémité par u n anneau plat; l'anneau
inférieur est boulonné sur la chaudière, et pour en rendre le contact étanche, on y a interposé un enduit
ktoupé, formé de litharge e t d'huile de graines de lin.
Sur l'anneau supérieur repose la soupape de sûreté, qui
pèse 35 livres par pouce carré. Vers la fin d u mois de
septembre, il se fit une fissure dans l'épaisseur de l'enduit, au travers de laquelle la vapeur s'échappa. Le 29 du
même mois, le mécanicien W. Patterson touchait d'une
main le levier de la soupape, au moment que la vapeur
projetée atteignait l'autre : il sentit des picotements tous
particuliers dont il ne se rendit pas compte. Le 2 et le 3
octobre suivant, le inême effet s'étant reproduit avec plus
de force, il y porta son attention et voulut en connaître
la cause. Observant tout ce qui se passait à chacun de ses
mouvements, il vit que lorsqu'il approchait doucement
le doigt d u lcvicr cle la soupape, prildant quc l'autre main
rcccvait le jct de vapeur. il cn sortait iiiic i.tiiic.ellc. Ccttr
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observation h a n t faite, elle fut constatée vingt fois de
suite et elle l e fut par tous les témoins qui voulurent tirer
l'étincelle eux-mêmes. Cet effet se reproduisait quel que
tût le point de la chaudiére qu'on touchât d u doigt, si
en même temps on recevait le jet de vapeur sur une
autre partie du corps.
La nouvelle de ce fait f ~ lbientdt
t
répandue et plusieurs
personnes s'empressèrent de répéter l'expérience primitive d'abord, puis d'en faire de nonvelles avec des instruments propres à manifester la tension électrique. Voici
les résultats qu'on tire des lettres imprimées dails le
Philosophicat Magazine du mois de novembre, l'une
écrite par hi. Pattinson, e t les autres par M. Armstrong.
I O . La chaudière, reposant sur u n massif de briques
très sBches , se trouve quelque peu isolée ;
2O. Si la chaudière est propre, si elle est nettoyée des
incrustations salines, et qu'on emploie l'eau de pluie, la
vapeur qui e n sort ne manifeste aucune action électrique;
3". Si l'on emploie de l'eau ordinaire, contenant des
scls en dissol~ition, la vapeur n e donne pas d'abord de
signe électrique ;
do. P a r suite du travail continu et de la production de
la vapeur, il se forme u n dépôt qui s'attache à la paroi de
la chaudière ; la vapeur commence alors à donner des
signes électriques e t ces signes augmentent avec l'éyaisseur de la couche saline : la vapeur est positive et la cliaudière nLgotive;
5 O . Avec une chaudière ayant une pression
faible,
la tension électrique est moindre ;
6". Pendant l'cspérience, si l'on augmcntc la prcssioti
1;i tcnsion diminur pour un momcnt.

.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Observations sur le fait précédent ;
PARM. PELTIER.

Mes recherches expérimentales et météorologiques
m'ayant fait étudier les circonstances qui donnent de l'électricité aux vapeurs, je puis ajouter quelques faits
propres à donner l'explication du phénomène de Cramlington.
Lorsqu'on fait rougir un morceau de platine épais, 1égèrement ambouti e t qu'on verse de l'eau dessus, on çonnaît une partie des yhknomènes qui ont lieu; aussi ne ferai-je que les indiquer, quoique la véritable explication
de ces mouvements n'ait pas encore été donnée, suivant
moi. Je me réservc de revenir sur ce sujet une autre fois.
Si le fond, sur lequel repose la goutte d'eau, est plat ou
très peu ambouti, elle prend la figure d'une ellipse,
comme l'a très bien observé M. Auguste Laurent (Annales deChimie etdePlysique, t. LXII, p. 327). Cette ellipse revenant sur elle-même, il s'en forme une autre qui
lui est perpendiculaire : celle-ci se déprimant à son tour,
la première reparaît, et ainsi de suite. Après quelques
instants l'élongation des ellipses diminue ;mais alors elles
se multiplient : il s'en forme à 45 degrés des premières,
ce qui en fait quatre, marchant deux à deux. La température diminuant, les saillies s'affaiblissent ; u n plus
grand nombre surgissent, mais petitcs, ne possédant plus
de mouvements r6gulirrs et sucressifs. Ces mouvements
tumultueux se résollent e n un mouvement giratoire qui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

a son axe vertical et autour duquel on voit une couronne

crénelée, restes des élongations ellipsoïdales qui s'éteignent. Un peu plus tard ce mouvement diminue de vitesse, puis i l s'arrête, et la goutte paraît en repos et reflète vivement la lumière. La forme des mouvements
d'ensemble de ces élongations est en partie produite par
les résistances extérieures, dépendantes elles-m6mes de
la courbure du creuset et de la grosseur de la goutte pro,jetée.
En examinant la goutte d'eau avec une loupe pendant
la rotation, on voit qu'il y a dans l'intérieur des mouvements de plusieurs espèces. Lorsque la rotation s'arrête,
il y a une seconde d'incertitude dans la résultante qui
doit naître des mouvements interieurs; il se produit ensuite une autre rotation dont l'axe est horizontal et qiii
laisse la superficie parfaitement unie. Ce mouvement
d'ensemble dure peu; plusieurs autres s'établissent dans
l'intérieur, on les voit se heurter, s'imprimer des sens
diff4rents ,se coordonner encore pour se rediviser ensuite.
Enfin le mouvement se ralentit : la goutte, qui jusque-là
était restée globulisée et n'avait pas mouillé le platine,
s'aplatit, le mouille, et se vaporise tout à la fois, sans
qu'il y a i t d'électricité produite, si l'on s'est servi d'eau
distillée et d'un creuset propre.
A u lieu d'eau piire, si l'on met une dissolution peu
saturée de sel marin, l'efret sera le même la première fois ;
mais le sel, abandonné par l'eau, formant une couchr
légère sur le platine, est repris par l'eau de I'expériencca
suivante : il rend cette eau plus saturée, et, lorsque In
goutte est dimiuuée des deux tiers, elle est devenue presque opaque, on voit une multitude de petits corps nager
dans I'intCrieur, et bientôt après on entend quelqurs deIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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crépitations accompagnées de projections salines. A cc
moment l'aiguille de l'électromètre indique une tension
négative. Si le platine s'est assez refroidi pour permettre
le mouilla~;e,la décrépitation cesse, la goutte s'étend et
elle est sur-le-champ transformée en vapeur ; l'électricith
qui venait d'être développée pendant la décrépitation,
au lieu d'être doublée par cette subite vaporisation, disparaît avec la vapeur qui l'entraîne. La couclie salirie
étant augmentée, l'efit , a la troisième expérience, est
plus grand; la décrépitation y est plus forte, et l'aiguille
est projetée au loin. Ainsi, avant et après la décrépitation, il n'y a pas d'électricité produite ; l'instrument restc
muet, quelle que soit la quantité de vapeur produite.
D'après l'observation précédente, il était naturel de
penser que le sel, remplacant l'eau salée produirait le
même effet; c'est ce que l'expérience a confirmé. Le
chlorure de sodium décrépitant sans fusion aqueuse, l'eau
interposée joue le rôle de dissolution saturée et fait marcher l'aiguille de l'électromètre. Si c'est un sel contenant
de l'eau de cristallisation, comme le nitrate d'ammoniaque
si facile à décomposer, il y a d'abord la fusion aqueuse,
une grande kvaporation sans produire d'électricité, puis
enfin arrive la décrépitation, et l'aiguille est fortement
projetée par l'électricité négative.
C'est donc au moment de la séparation des molécules
d'eau combinées que l'électricité est produite c'est au
moment qu'une décomposition chimique a lieu et non
pendant la séparation de l'eau surabondante. On voit facilement l'application de ces exphriences au fait de Cramlingloii : on sait, d'après les relations, qu'il a fallu une eau
saturée au point d'avoir un dépôt formé sur la paroi de
la chaudière, qu'il faut une haute températurc , puisque

,
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la machine est à haute pression; que l'électricité croit
avec le dépôt et qu'elle varie avec la température.
Ce phénomène ne paraissant que lorsqu'il y a une
couche saline déposée, et sa tension augmentant avec
l'épaisseur de cette couche, il pourra faire connaître le
degré d'incrustation des parois intérieures et les variations
subites de température.

Note sur urz nouvel élément the~mo-dertrique;
PAR RI. POGGENDORFF.
(Annules de P o g e n d o r f i tome

L, page 250.)

On construit ordinairement les éléments therino-électriques qiii doivent être exposés à une haute température
avec du fer et d u platine, et c'est en effet la combinaison
la plus convenable pour les températures excessivement
élevées. Pour des températures moyennement élevées, on
peut employer une autre combinaison qui présente u n
premier avantage, celui d'être moins chère ;cette combinaison est formée de fer et d'argentan (packfong). M. Seebeck a montré que l'argentan est u n corps très positif
dans la série thermo-électrique, il suit immédiatement
le bismutli et le nickel, et il précède le platine. Un élément argentan et fer a par conséquent une force électromotrice plus forte que l'élément platine et fer, et en
effet il donne pour une même différence de température
un courant notablement plus fort, comme je m'en suis
assuré avec l'instrument connu sous le nom de galvanoniétre différentiel.

-
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Application aux besoins de la gravure des procédés
de dorage par la voie humide.
(Extrait d'une Lettre de BI. le professeur

DE LA

RIVEB M. DUMAS.)

Un graveur de notre ville, M. Hammann, vient de
faire une jolie application de mon procédé de dorage à la
gravure à l'eau forte. Il a doré, au lieu de la recouvrir
de cire , la plaque de cuivre destinée à recevoir la gravure
à l'eau forte, puis il a tracé sur la surface de cette plaque
les traits de son dessin, en enlevant l'or partout où passait sa pointe. Il a ensuite étendu l'eau forte qui a attaqué
et corrodé l e cuivre partout où i l avait ét& mis à nu. Je
vous envoie un échantillon d'une gravure faite par ce
procédé ; si vous trouvez qu'il en vaille la peine, veuillez
avoir la bonté de le mettre sous les yeux de l'Académie.
Ce procédé paraît présenter sur le procédé dans lequel
on emploie la cire quelques avantages. D'abord l'enduit d'os étant permanent, on peut corriger la planche,
si la première épreuve indique qu'il y a des défauts ;dans
l'autre procédé la cire une fois enlevée, il devient bien
difficile de faire des corrections. Dc plus les traits qu'on
peut tracer sur l'enduit d'or sont beaucoup plus fins et
plus délibs que ceux qu'on trouve sur l'enduit de cire,
ce qui tient à la dorure. Il parait que la dorure avec le
mercure, outrc qu'elle est beaucoup plus chère, ne prisente point les mêmes avantages et ne se prête point avec
la même faciliré A reite application.
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Expérience comparative faite sur un électro-aimant
creux est sur un électro-ai'innnt plein de mêmes
PARM. C.-H. PFAFF DE KIEL.
( A n n a l e s dt. PoggcndorSf, tome L, page 636.1

Bauingartner rapporte dans sa nouvelle édition de Pliysique (Vienne, 1839) une expérieuce dans laquelle u n
barreau aimanté creux aurait porté u n poids beaucoup
plus considérable qu'uii barreau plein de dimensions toutà-fait pareilles, mais d'une masse beaucoup plus considérable, les deux barreaux ayant été aimantés de la même
manière. J'ai été curieux de savoir si ce fait remarquable,
en supposant qu'il soit constaté par des expériences exactes, se présentait également d.ans les électro-aimants. J'ai
fait faire deux électro-aimants en fer aussi doux que possible, de dimensions tout-à-fait semblables , maisl'un plein,
l'autre creux : tous deux ont été enroulés par le même fil
de cuivre, faisant le même nombre de tours et disposé,
autant que possible, de la même maniére. L'aimant plein
pesait, en y comprenant le fil de cuivre, 46 onces ;l'aimant creux 2 4 onces. o n les a mis siiccessivement sous
l'influence du courant produit par u n élément simple de
tension sensiblement constante ; e t , our rendre les circonstances aussi semblables quepossib e, on faisait successiveinent une expérience sur le premier, puis sur le second,
on r e ~ e n a i au
t premier, etc., etc. L'aimant solide porla
soliv. , l'aimant creux seulement ~ o " ' - .Ainsi leur force
était sensiblement proportionnelle à la masse. On afait entrer ensuite de force une tige de fer dans la cavité de l'aimant creux, mais celane changea en riensa première force.
Si l'observation de Baumgartner estexacte, il est probable qu'elle ne doit s'appliquer qu'à un certain rapport
entre l'épaisseur de la paroi pleine et le diamètre de l'espace vide. Il est très probable e n effet qu'il existe une
épaisseur au-delà d~ lacpelle ne peut plus s'étendre le
pouvoir magnétique, soit d'uii courant électrique, soit de
l'aimant ordinaire.

f'
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
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Sur la constance de l'absorption cnlorijyz~eexercée
par le noir defumée et par les métaux, et sur
l'existence d'un pouvoir diffusif qui, par ses
variations, change ln valeur du pouvoir nhsorbant chez les autres corps atherrnanes;
PARM. MACÉDOINEMELLONI.

On sait aujourd'hui que la faculté que possède une surface donnée d'émettre et d'absorber lachaleur rayonnante
varieavec la nature d u flux calorifique, et que 1cs valeurs
numériques, assignées par Leslie et par Rumford. à ces
facultés, conduiraient à des résultats fort erronés si on
voulait les adopter à l'égard des rayons provenant d'une
source dont la température serait supérieure à 300 ou
400". Nous voyons, e n effet, des substances tout-&fait
égales dans leurs pouvoirs d'émission et d'aLsorption clcvenir tellement distinctes sous l'action du rayonnement
provenant d'un corps enflammé ou incandescent, qu'à
circonstances égales, les unes s'échauffent deux fois plus
que les autres, e t même davantage lorsqu'on emploie les
flux calorifiques transmis par certains milieux, e t i l est
évident que de telles différences ne sauraient se produire
sans u n changement considérable dans l'iriteiisi té d u pouvoir absorbant (1). L'échauffement de plusieurs de ces
(ij;Voilàbla seule conséquence que j'ai dediiite de mes expériences :
Jamais je u'ai preteridu donner leurs résiiltat$~comnic represeniaiit les
A m . dr.Chim. er de Yhys.,T. Lrrv. (Deecmbrc 18ju.)
=
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

substances est sensiblement égal à celui du noir de fuinec
(qui est, comme on sait, le corps doué du plus grand
pouvoir absorbant) lorsqu'il s'agit des sources d'une température peu élevée ;mais presque toutes perdent plus ou
moins de leur force absorbante sous l'action des rayonnements lancés par les foyers de haute température :
c'est ce qui m'engagea à rapporter au noir de fumée
chaque série de nombres représentant les échademeiitç

mesures exactes des pouvoirs d'absorption correspondants aux rayons de
diverse nature; et pour en être convaincu il siilfit de jeter les yeux sur
les dernières pages d'un rapport de M. Biot, où elles ont été publiées
pour la première fois. Après avoir décrit la me'thode d'observation,
M. Biot ajonte : rc Les résuliats ainsi obtenus ne donnent pas immédiate» ment les rapports des pouvoirs d'absorption entre eux, h cause du re» froidissement o p h é par le contact de l'air sur les disques
mais ils
suJjsent pour prouver ce que M . Melloni a voulu établir, savoir, l'égalité
» ou l'inégalité des pouvoirs d'absorption de deux substances cornparies l'urie
u à l'autre. 1) ( Mémoires de E'Acudénzie des Sciences, t. XIV, p. 357). Ces
phrases définissent nettement la proposition soumise nu jugement de l'Académie, et ne laissent pas l a plus légèreincertitude sur i e sens que
j'attachais i la portée de nies expériences. Cependant je trouve dans un
Traité de physique compose e t imprim6 en France après le rapport cite :
« M. Melloni a déterminé les pouvoirs absorbants en plaçant devant
» l'orifice o (celui de la pile thermoscopique armée du r6flecteur) dos
11 lames de cuivre très mince recouverles,
du cbté de la pile, de noir
II de fumée, et sur la race opposée, en regard d u foyer, des différentes
11 substances dont il voulail déterminer le pouvoir absorbant. Les plaques
» échaufféesrayonnaienL snr la pile, et il supposait que les pouvoirs absorII bants étaient propoi,iionnels à Z'eJfet proàuit sui In pile quand il était pal n venu à son nzaximum : mais il est évident que la température des pla>1 ques dépendait non-seulement de la faculté absorbante, mais du ïc11 froidissement dû au rayonnement et au contact d e l'air, d e sorte que In
II température d e la plaque n'était point proportionnelle au pouvoir al,11 sorbant. Ainsi ces expériences ne peuvent pas donner une mesure exncie
» des pouvoir.^ ab~orbnnls.Mais nous rapporterons les résultats obtenus,
,y parce qu'ils conduisent 1une conséquence très irnpoi>Lantr. >J (Pérlcf
r , . ~ i l ,d..
: pli, s;qur, 3"e c'ditiou, t 1 . p 363.

...,
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dus à diverses espèces de chaleiirs. Mais l'absoi~ptioiid u
noir de fumée, lui-même ,est-elle récllement invariable '.
ne pourrait-elle pas changer de l'un à l'autre rayonIl(.ment calorifique, et conserver, en nièine temps, sa supériorité sur les pouvoirs absorbants des autres corps?
Ces questions sont de la plus haute importance, car les
instruments destinés a la mesure des radiatioi~scalorifiques portent tous à leurs surfaces une couche de noir de
fumée (1), et la scicnce entière d u calorique rayonnant
(1) Lorsqn'on commenqa à couvrir de noir d e fumée les boules du thermoscope de Rumford et du thermoniètre diffërentiel de Leslie, on s r
proposait uniquement d'augmenter la sensibilité de ces instruments en
rendant leurs surfaces plus absorbantes ; mais I'enduit athermaoe remplit le but, bien plus imporlant, d'arrèter constamment les flux caloriBqucs q u i , dans certains cas, seraient absorbas par les réservoirs, et
dans d'aulres les traverseraient librement sans communiquer la moindre
élévation de température an corps thermoscopique. C'est ainsi que la
chaleur des flammes émergente d'une mince nappe d'eau, d'une petitr
couche d'alun, ou d'acide nitrique, et même d'une certaine épaisseur de
verre, ne donnerait aucun signe de sa présence au thermoscope à surfaces
découvertes; e t que, dans ces diverses circonstances, il faudrait nécessairement noircir les boules afin de forcer les rayons à chauffer les parois,
et par suite l'air intérieur. Pour avoir les mesures comparées des radiations qui dmment des corps chauds et des corps incandescents, il est
donc indispeiissble de bien couvrir les instruments therrnoscopiques de
noir de fiimée. Quand je dis les instrumenls thermoscopiques, j'entends
tous les appareils einployés h l'appréciation d e l a chaleur rayonnante ; car
les thermomètres à alcool blanc, ou colore, seraient quelquefois dans le
cas ci-dessus énoncé où la chaleur traverse, sans le chauffer, le corps
thcrmoscopique ; et les thermométres à mercure se trouveraient dans des
circonstances analogues, à cause de la portion de chaleur, variable avec
la nature de la radiation incidente, qui traverse immédiatement le verre,
se réfléchit sur le mercure, et ressort de nonveau en vertu de sa trans
niission libre h travers la matière vitreuse. Restent les thermo-multiplicateurs, oii l'enduitdc noir de fumée n'est p a s , à la vérité, absolumrwt
indispensable, parce que le corps therruoscopique lui-mPme nc livre posi a ~ c haucuuc espèce de clialeiir rnyonnanto. Mais la pile métallique à
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cst basée sur la supposition que chaque e s p k e de cliaIciii.
recueillie par le thermoscope y donne u n eilet proportionnel à sa propre énergie. Or comment pourrait-on
juger les faits par les mesurcs obtenues, si tel rayon
était plus ou moins absorbé qu'un autre, tout en étant
doué de 12 mCme intensité 2
Au premier abord on dirait qu'il existe u n moyen fort
simple de savoir si les choses se passent réellement ainsi.
En effet, prenons une plaque bieii çouverte de noir dtn
fumée sur ses deux faces, et exposons-la successivement i
divers rayonnements de même force tirés de sources différentes, tcllesqu'unclampe a huile, le platine incandescen~,
le métal chauffé à 400 ou à I ooOpar le contact permanent
d'une flamme alcoolique ou par l'eau e n ébullition, etc.
Si toutcs ces chaleurs sont également absorbées, la plaque
s'dchaufkra cliaque fois de la même quantité, et u n tliermométre mis en contact, ou à une petite distance de sa
surface postérieure, marquera toujours le même nomhrç
de degrés : autrement, l'indication thermométrique changera avec l a nature des rayons incidents.
Mais, pour trouver la position variable oû la
doit être située afin qu'elle puisse recevoir de ces sources,
plus ou moins intenses, la même quantité de rayons calorifiques, il faudrait n4cessairement se servir d'un thermoscope que l'on éloignerait plus ou moins de chaque source

faces découvertes réfléchirait une forte proportion du rayonnement incident et perchait cette grande excitabilité electro-dynamique qui, réiloie 3
la promptitiide et à la nettatd des indications du rheomètre, donne au
thnrmo-miiltiplicatciir une supériorité si marqiiSe sur les thermoscopes
et les therinoinétres différentiels. Ainsi, je le répète, tous les ;nstriimenrs
imployés b ln niesur? des radiations calorifiques doivcnt être soigneu
se:l:c3nt rrroiiverts de noir de fumée.
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iI.i~qu'àce qu'il indiquât u n riombrc dCterriiind dc degrés.
Or nous venons de rappeler que ~ o u ces
s imtruineiits sont
iioircis : la constance de l'indication thermoscopique ne
pourrait donc s'établir qu'en admettant la propnsitioii
inêrne qu'il s'agit dc démontrer, à savoir, que tous les
rayons sont également absorbés par lc noir de fumée ; il y
auraitdonc pétition de principe, e t l ' c ~ ~ é r i e n c e s e r atoutit
&fait inconcluante, de manière que la plaque soumise à
ces quantités de chaleur, dont l'égalité apparente est déterminée par le thermoscope , pourrait s'échauffer coiistamment de la meme quantité tout e n les absorbant en
proportions trés diffkrentes. Pour démontrer cette possibilité, j'ai ôté le noir de fumée qui couvrait la surface dc
ma pile thermoscopique, je l'ai peinte avec du blanc de
cbrusc , substance dont l e pouvoir absorbant subit les pliis
grandes variations, et je l'ai placée successivement en présence de deux rayonnements de qualité fort diirerente; le
llux calorifique de la flamine transmis par le verre, et les
rayons de chaleur lancés directement par le métal chauffé
A 400'; et e n la rapprochant
ou moins de la source,
,j'ai fait en sorte que dans l'un et l'autre cas l'aiguille indicatrice marquât 50°. Malgré la grande hétérogénéité dcs
deux espèces de chaleur employdes , un petit disque de
carton de la même ampleur que la section de la pile thermoscopique, et entièrement couvert, comme elle, de blanc
de cérusc, étant posé près de la face antérieure dc I'instrumciit, s'échaufrait toujours de la meme quantité, ~t
donnait pour les deux rayonnements la même déviation
de 15",5 environ.
L'expéricilce de la plaque interposée entre la source et
le tlicrmoscope laisse donc la question de la constance d u
pouvoir absorbant du noir de filmée tout-à-fait indécise.
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Crpendant on pciii, avec qudques légeres variations, en
tirer u ~ i econséqueiice assez remarquable sur le rapport
qui existe entre ce pouvoir et celui des substances métalliques. En effet, supprimons la premiére observation relative
à l'action directe du rayonnement, et après avoir noté:
I'eiTet dû à l'échauffement d'une lame couverte de noir de
fumée sur ses deux faces, remplacons cette lame entièrement noircie, par une seconde lamc en métal, peinte en
iioir sur le seul côté tourné vers la pile thermoscopique,
et bien décapée e t dépolie sur l'autre face. Alors l'échauffement se produira en vertu de l'absorption de la surfacc
métallique ; et le thermoscope accusera u n eiTet moindre
(lue le précédkiit. Que 1'011 répète maintenaiit ce couple
d'observations sur d,ifférentes sortes de rayons calorifiques ;on trouvera constamment leurs données numériques
dans le mème rapport: donc l'absorption des métaux se
fait toujours proportionnellement à l'absorption d u noir
de fumée; de manière que les substances placées aux deux
extrémités de l'échelle des pouvoirs absorbants conservent
en toutes circonstances les intensi.tés respectives de leurs
forces d'absorption, tandis que tous les corps intermédiaires changent notablement l'énergie relative de ces
forces avec la nature de la chaleur incidente.
On peut résumer ces expériences d'une manière bien
plus prompte, et tout aussi décisive e n opérant contemporanément sur deux espkces de rayons calorifiques. A
cet effet il faut d'abord se procurer diiférents couples de
disques en métal dépoli d'un diamétre intermédiaire
m t r e ceux des deux petits cylindres dont se compose
chaque tube additionnel de la pile thermo-électrique afin
de pouçoii. les introduire par le côté plus large du tuhr ,
r t les fiuei coiilre lc rebord saillant au moyen de d ~ u y
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ressorts annidaires : on les noircit ious d'un cOté, cl oii
dpplique sur l'autre côté différentes substances. La pile
;tant d'abord armée de disques entiérement noircis, on
la place entre deux rayonnements de nature très distincte
tels que ceux employés dans l'expérience précédente : les
disques s'échaufrent sous l'action des sources hétérogènes ,
et vibrent sur le thermoscope la chaleur acquise. O n approche plus ou moins l'une ou l'autre des deux sources
jusqu'à ce que l'index se maintienne exactement au zéro
de l'échelle. Cela fait on ôte les plaques enduites de noir
de fumée, et on leur s~ibstituedeux autres plaques ayant
un côté noirci et u n côté d & o ~ z v e ~en
t , prenant bien soin
de tourner la face noircie vers la pile : l'index ne bouge
pas; mais on le voit sortir aiissitbt de sa position d'équilibre et prendre une déviation plus ou moins considérable
si l'on remplace les plaques à surface mktallique par des
disques extérieurement couverts de toute autre substance.
La constance du pouvoir absorbant d u noir de fumée,
rapportée à l'absorption des surfaces métalliques, présente quelque analogie avec la proportionnalité queal'on
observe entre les dilatations du mercure et des fluides
.iériformes : mais dans ce dernier cas le phéiioméne est
I~caucoup
plus restrciiît, puisqu'il ne s'étend guère au-delà
des limites de l'échelle thermomC.trique tandis que l'accordrelatif aux forces d'absorption d u noir de fumée et des
métaux a lieu pour tous les rayons calorifiques, et pour
toutesorte de sources. Il y a plus : dansla question lliermométrique on admet que de oo à I ooO,le mercure se dilate
constamment de la même quantité pour chaque unité de
chaleur, parce que la marche du thermomètre A mercure est comparable à celle du thermomètre à air, et que
l'air lie pouvant clianger cl'état sous des variations énoi-

.
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mes de température , doit, selon toute probabilité :se dilater uniformément dans l'intervalle compris entre la
hsiori de la glace et l'ébullition de l'eau.
Nous allons voir que l'uniformité de l'absorption
exercée par le noir de f ~ ~ r n ésur
e toute sorte de rayonnement calorifique, n'est pas une simple déduction tirée de
l'analogie , mais une vérité que 1'011 peut prouver directement par l'expérience.
Lorsque la clialeur rayonilante rencontre sur son cheinin u n corps solide, elle ne peut éprouver que les quatre modifications suivantes : la réflexion spéculaire, la
diffusion , la transmission immédiate et l'absorption ,
d'où résulte la propagation successive de l'une à l'autre
surface du corps, e t l'éclla~iikmentde ces diverses parties (1). Tous ces effets s'observent à la fois sur une
lame à demi polie de cristal de roche, de verre, ou d'autre substance analogue : la traiismission immédiate disparaît lorsqu'on se sert d'une plaque métallique : e n em$oyant enfin une planchette de bois ou une feuille de
carton, on empêche, et la transmission immédiate et la
réflexion spéculaire. Alors le flux incident ne subit plus
que la diffusion et l'absorption.
( r j Avant que 1û chaleur serpente dans le corps e t vienne chauffer et
dilater ses différents points, une portion p h ou moins grande de la
quantité absorbéedispnrait et se cache à nos scns et b nos instruments,
en vertu de la capacite calorifique. Mais cette chali,ur spécifique n'a aucune influence dans les phénomènes que nous considéroiis ; car toutes les
fois qu'il s'agit de mesures précises, nous opérons sur les rayonnements
tires de sources constantes de chaleur, et nous atlmdons que l'équilibre
d e temperaturesoit produit dans les therrnoscopes, e t dans toute la série
des corps soumis aux expériences. Or il est évident qu'alors, à cause de
I n constance de la source calorifique, le rayonnement a fourni à cliacun
des corps dont la serie se compose, toute 1û quaniitd nécessaire de chal u u i Intente, salis nvoir rien pcrdii pour cela de sa force échauffante.
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l'out le mondc admet l'absorptjoii à cause de l'échauffcmcnt que prennent les corps exposés à la chaleur
rayonnante : il n'en est pas ainsi de la diffusion, qui
probablement n'a pas échappé à la sagacité de quelques
physiciens, mais qui est restée malgré cela tellenient
douteuse et obscure pour le plus grand nombre, que
l'on ne trouve pas un seul traite de physique oii il soit
question de ce phéiiomkne. Je vais donc indiquer le
moyen de s'assurer par l'expérience, qu'une portion plus
ou moins grande du rayonnement calorifiqne incident sui.
un corps athermane entièrement dépoli, se convertit en
chaleur diffuse, rayonnante en tout sens autour de
chaque point de la surface, comme la chaleur propre du
corps, mais dou6e toutefois dc propriétés particuli&res
r p i servent à la distinguer nettement de la radiation duc
à l'dlévation de température.
Que l'on prenne d'abord u n disque e n noycr ou autrc
Imis compact, ayant quinze ou vifigt ceiitimhtres de diamètre ; et après avoir rendu une de ses faces tr&s bland i e , et l'autre parfaitement noire et veloutée avec unc
large flamme fumante, qu'on le fixe verticalement sur
uii support mobile autour de son axe vertical.
Il s'agit maintenant d'exposer le disque à un flux calorifique très difhsif et dc rendre sensible au thermoscope
Ics rayons diffus, en montrant que l'action ne saurail
Ptre produiie par la cl-ialeur propre de la surface a,'~issante.
A cet efret, jc pose près du discpc tournant, ct à
uiir distance telle que sa révolution coinplkte n'en recoive
aucun empêchement, un écran métaIliclne vertical. Jc
place d'un côté, à une distance de deux ou trois décimL:tres, la pile thermoscopiqric armée de son réfleccwr ; de l'autre la ilainirie d'unc lampe doii t Ics r a y m s
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sont rwiieillis et coricentrés par une lentille de verre.
Le faisceau:, légèrement divergent de chaleur , arrive
sur le disque, et cn coiivre tolite la surface ailtériciire. La pile, qui se trouve abritée par l'écran de l'action directe de la lampe, est tournée de maniére à recevoir une bonne partie de la chaleur projetée par la
siirface diffusive ; et pour la soustraire aux rayons dus
à l'écliauflement de cette surface, je dispose entre la
pile et le disque, et tou,joinrs à l'abri du rayonnement
direct, u n carreau de verre. Tous les rayons dus à la
chaleur propre de la surface diffusive sont absorbés par le
carreau et y excitent une dévation de température qui,
dans If-5 circonstances oil nous opérons, est extrérnement
prtitc et, jc dirai presque, tout-à-fait négligeable. 011le
prouve en tournant bers la source la face noircie, car
alors il ne se manifeste sur le cadran tlwrmoscopiqiic
cl~i'unedéviation qui n'atteint pas la première division.
L'efret de I'échautYement d u verre arriverait donc, tout
au plus, à nne fraction de degré ; mais il n'est pas du out
prouvé que cette faible action provient de la chaleur
propre du verre, ct il pourrait hieri se faire qu'elle flit
entièrement dur à une petite portion de rayons directs
dispersés par la surface noire et librement transmis par
l'écran. Adinettons toutefois la premiére hypothèse, et
vo?ons ce qni va arriver en faisant tourner le disque
d'unc dcrni-rL:volution. La face blanche se trouvera s u b s
tituéc à la facc noire, e t aussitUt l'index de I'instrumerii
sortira vivcmcnt clc sa position d ' é ~ ~ u i l i l recl aprbs quelqncs oscillations prendra uiie déviation stable de 25 A 30".
Est-ce la nouvelle siirtace qui, aprhs avoir absorbé la
c~lialcui. directe, la vcrse eu si g-andc abondance du
tlisc(w au i c w c , ct du. \ ei,rc. au ihwrrioscope ? Non sails
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doii~c,car l'exl)érience démontre qu'uii corps blaiic s'échaiilfe bien moins qu'un corps noir lorsqu'oii l'expose
ailx radiations des flammes j surtout si la chaleur incidente a traversé préalablement une grosse couclie de
terre, ou une lentille de la même substance comme dans
le cas qui nous occupe; et nous savons que la surface
iloire donnait tantôt une déviation presque insensible.
\ous savons en outre qu'ici la réflection sp6culaire
n'existe point. L'eikt observé provient donc de la cliaI C U ~ clifTuse , qui n'est plus interceptée pàr la plaque de
verre comine la chaleur propre du disque , mais qui conserve au contraire la propriété caractéristique c h flux
incident, et traverse, e n conséquence, avec la plus
grande liberlé, le milieu de même nature que la substance de la l e ~ t i l l e ,où il a déjà été dBpnuillé de tous Ici
vayons absorbables par le verre.
On est conduit à la même conclusion e n observant le
temps que l'aiguille emploie poiir atteindre sa déviatioii
fixe lorsqu'on substitue la face blanche à la face noire; ou
le temps qu'il lui faut pour revenir au zéro de l'échclle
lorsqu'onéloigne la source de chaleur, en laissantle disque
et la lame de verre e n présence du corps tliermoscopiqiic :
c*ardans l'un et l'autre cas, on retrouve précisément les
mêmes périodes qui sont donnkes par l'action directe des
1.a)011s sur le thermoscope. Or il est évident que si l'eKet
produit par la surfacc blanche provenait de I'alxorption
rludisque et de l'échauffcment de la lame de verre interposée, le temps nécessaire à l'aiçuillc poiir parcourir,
clans I'uii ou l'autre sens, la totalité de l'arc de déviation
w a i t beaiicoup plus long : donc la force c p i fait dévier
l'aiguillc ne peut être attrihuéc la d ~ a l c i i rpropre d u
.li%qur,v t dr:ri\e d'uiir vhritablr diliiision o ~ dispei.sioii
i
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

i 348

)

\nyonnante quc la surface blancllc iinprimc au faisrc~u
ralorificpc à l'instant m&mede l'incidence.
Pilous avons fait observer, plus haut, quc le niouvenzcnt
extrêinenieilt petit de l'index tliermoscopiyuc, lors dr
l'exposition de la siirfacc noire au rayonnement de la
soiircc de chalcur, pourrait bien tirer son origine d'un
faible pouvoir diEusif du noir de fumée, sails que la cllaleur propre du carrcau dc verre, interposé entre l e disque
ct le thcrmoscope , y preniic aucune part. Maintcnant ,
nous disons qiie ccia est réellement ainsi. En cffet cc pctit mouwmcnt commence, comnle la grande ddviation, H
l'instant oii les rayons frappcnt sur le disque et finit tout
aussi vitc que Ics actions dériuécs des rayonnements dirccls : la dévja~ionest d'ailleurs indL:pcndantc de l'épissenr rlii carrcau interposé; circonstances qui décélcnt
évidcnment la préscnre dc rayons librement transmis,
ct sont tout-à-fait incx1&caldes au moyen de la clialeiir
propre r a p n n é e par la lame de verre. Ajoutons enfin
que l'aiguille dc l'instrument ne bouge pas si l'on rcmplace la lame transparente par une lame couverte de
uoir de fumée. Ainsi dans la clisposiiion actuelle de
notre appareil, il n'y a dc sensible au tliermoscope que
la diffusion calorifique : et ce pliénoniéne , qui se développe avec tant d'éiiergic sous l'action de la surface blanche, est presque imperceptible pour la surface que la
pous4iérc dc charbon a niodifiée de manière à lui communiqurr une teinte parfaitenient noire et veloutée.
L'expérience que nous venons de décrire réiissit avec
toute sorte de subs~anccs: seulement l'eikt est plus ou
moins inarqiié sclon leur nature : l'inteiisité paraît délwndre ln-i~~cipalemeiît
d u degré dc clarté quc posskdc
I n tvintc clr la surfarc : mais je n e piiis rien afiriner clr
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bien positif .i
cet égard n'aiaiit clicore opéré quc sur

tira

pc tit nombre de corps.
Quant à la direction, il est facile de s'assurer quc lee
filets de chaleur d i f ï ~ s crayonnent également dails tous
les sens. A cet clret , il sufit de placer la pile thermoscopique à droite, à gaiiclie, cn h a u t , e n bas, autour de la
surface diff~isive, dc manikre quc l'axe forme avec elle
un angle constant d'iiiclinaison, et que le centre soit
toujo~irsà la même distancc du disque: car dans toutes
ces positions on obtient le même elïet. L'égalité de la
diilbion en tout sens se prouve encore plus aisément
par la chaleur solaire. O n choisit pour cela une chainbre
exposée au midi : dans le volet d e la fenêtre de face, oii
pratique un trou circulaire, d'un décimètre environ de
diamétre ;on
extérieurement, un miroirdemaniére
que les rayons rétléchis passent par l'ouverture d u volet
et viennent se projeter au milieu de la paroi opposée. On
tourne enfin versle centre de cette portion éclairéc l'axe
de la @le thermoscopique, et l'on ferme soigneusement
toutes les ouvertures; l'aiguille du rhéométre se fixe
exactelnent au zéro ; puis on ouvrc le trou : le soleil
frappe sur le mur, l'index thermoscoyic~ucse met irnmédiatement e n marche, parcourt u n arc considérable et
s'arrête stablement en une minute et demie, comme si
les rayons tombaient directement sur la pile. Si l'on répète l'expérience dans toutes les positions latérales qui
se trouvent à la méme distance du centre de la surface
illuminée par les
solaires, et sous la inème incliliaison de l'axe du thermoscope, on obtient toujours le
même arc de dé~iatioil.E n fermant l'ouverture , ct cn
laissant la pile en p i k e n c e d u m u r , Iqaiguille retourne
au zéro clans lc inCrne ii~iervalk.de temps qu'il lui LL:IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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drait si, aprks avoir obtenu la d é v i a ~ i o iactuelle
~
pais drs
rayons directs, on ôtait tout-&coup la source calorifique
qui les engendre : le mur n'avait donc pas le temps dt.
s'échaufyer , pendant l'expérience , d'uiic quantité sensible au thermoscope ; donc les déviations étaient vtri tablement dues à la chaleur diiruse, comme on pouvait
d'ailleurs s'en assurcr lors meme que le trou était encore
ouvert, en interposant u n carreau de verre, qui, au lieu
de rappeler l'aiguille au zéro, comme cela arriverait infailliblement si l'actiou dérivait de l'échauffement du
m u r , ne la fait rétrograder que de quelques degrés.
D'aprBs ce que nous avons appris sur la nature de la
diffusion, on comprendra aisément qu'on ne saurait la
confondre avec la réilectiori ; car celle-ci exige, conime
dans le cas de la lumière , des surfaces lisses, polies et
luisantes, et la difhsion a lieu sur des substances qui
sont , généralement parlant, dépolies, granuleuses,
ternes, et remplies d'aspérités : de plus, et ceci est un
nouvcau caractère que nos expériences vont bientôt
mettre e n évidence, la quantitéde chaleur diffusée cliange,
e n gbnéral , avec la nature du raj-onnemeiit ; et la quanti té de chaleur réfiéchie demeure constainment invariable,
cjuelle que soit la qualit4 clcs rayons incidents. Enfiil la
réllexion n'a lieu que sous un angle déterminé, et la
diirusion disperse la chaleur dans toute sorte de directioiis. Ainsi il faudra désormais séparer en deux sections bien distinctes les etrets des deux dispersions calorifiques qui ont lieu à la surface des corps, et qui ont
été iinproprement réunies jusqu'à ce jour sous la déiiomination de pouvoir re/lecteur.
I.'inexactitude de cette classification, que l'on doit i
I.c~slic.a s o i i v ~ i ~poi~id
i
cc1pliysicici~chlPl>rrA clierchri. IPS
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solutioiis de certains pi.obléines tlicrmologiques par tirs
iiiéthodes expérimentales qui ne pouvaient guère le coilduire au but. Voici, par exeinplc , comment il s'imagiiia
avoir prouvé que le noir de fumée a b s o r h la totalité des
rayons de chaleur qui viennent frapper sa surface. Au
foyer d'un miroir concave en métal, il ~ l a ~
la aboule
noircie d'un thermomètre à air, et plus loin u n vase
$ein d'eau chaude : après avoir noté lc m o u ~ e m e n ttrPs
prononcé de la colonne liquide, il enduisit la surface d a
miroir de noir de fumée, et recommenca l'expérience :
le thermomètre ne bougea plus. Donc, disait-il , le pouvoir réflecteur d u noir de fumée est nul : donc cettc
substance absorbe toute la chaleur incidente. Pour montrer d'un seul coup que ce raisonnement pèche par la
base, il n'y a qu'à refaire la seconde expérience en substituant une couleur blanche au noir de f~imée,et une
lampe d'Argant à cheminée de verre au vased'eau chaude ;
car alors on obtient la même immobilité de l'index therinorn6trique observée tantôt avec le noir de f~miée.Mais
iious venons de voir que les corps blancs renvoient par
difhsioil une forte proportion de la chaleur des flammes
éinergentc du verre. Donc i l peut arriver, comme cela
arrive en effet dans le cas actuel, que le thermométre
reste immobile, et que cependant la substance appliquée
à la concavité d u miroir n'absorbe qu'une petite quanrité
d e chnlcur incidente. La fausse argumentation de Leslir
provient sans aucun doute de la faute qu'il avait commise
cil réunissant dans une seule e t même classe dcux ordres
de phénomènes totalement distincts, la rétlectioii et la
diffusion. Il est ?rai que l'on ignorait à son époque les
coiiditions nécessaires h la dernière iriodiikation des raliatioiis calorifiqu~s, niais on savait parfaitrmcii~ lc+
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conditions dc la picmiére, et déslors il n'était pas permis
de tirer des conséquences basées sur la corzcentra~iondes
rayons calortJiques au foyer d'un miroir à surface dépolie. Les mêmes considérations s'appliquent à la méthode expérimentale, d'ou l'on d8duit que les pouvoirs
abscrbants des corps sont en raison inverse de leurs pouvoirs réflecteurs; car, dans ces expériences, Leslie emploie, sans aucun scrupule , l'encre de Chine, le papier,
et.autres substances à surface terne ou raboteuse dont la
faible faculté de réfléchir spéculaireinent la chaleur est
loin d'indiquer toujours une forte absorption calorifique.
Et toutefois ces doctrines, si évidemment erronées,
furent accueillies et proclamées, dès leur abord, avec un
véritable enthousiasme, et parurent même suffisamment
établies à des hommes d'un esprit sup&rieur, qui , en les
adoptant telles quelles, et sans aucune espèce dc commentaire ou de restriction, contribuèrent puissamment
par leurs écrits à les propager dans presque toutes les
écolcs de physique, ou elles se sont conservées intactes ct
révérées jusque de nos jours !
Le fait indubitable de la dilrusion rapproché du fait
également certain de l'élévation plus ou inoins grande
de température que les corps prennent sous l'influence
des radiations calorifiques, met en parfaite évidence une
des difyérences les
remarquables qui existent entre
les deux actions que les corps exercent sur la lumière et
sur la chaleur rayoriiiante : clifTérence qui n'était peutétre pas aussi patente lorsqu'on ignorait la manière de
prouver que les rayons calorifiques se dispersent iristaritanément e n tous scns à la surface des corps, comme lcs
rayons lumineux.
EiTcctivtmeiit la radiatioi~d'iuir si~bstaiiccérhaufKe
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ressenible beaucoup aux rayonneinents d i h s : on pouval t
donc considérer, jusqu'a un certain point, l'échaui'fement comme la cause d'une espèce de diffwion calorifique ; maintenant on voit que les deux phénomènes sont
parfaitement distincts; et de cette notion résulte une
appréciation beaucoup plus nette des effets qui se passent
dans les corps en vertu des absorptions calorifique et lumineuse. Les substances opaques et athermanes soumises
à un flux de lumière et de chaleur renvoient par diflusion, et par réflection une portion de l'un et de l'autre
agent, et absorbent le reste : or les effets que produisent
les portions absorbées de chaleur et de lumière ne sont
plus semblables, comme ceux de la diffusion, et de la réflection, mais totalement distincts; car si l'on éloigne le
foyer rayonnant, tous les corps susdits restent plus ou
moins chauds pendant un temps considérable, tandis que
les substances opaques exposées à la radiation lumineuse
retombent immédiatement dans leur état +mitif d'obscurité, sans conserver la moindre trace de 1umiL:re (1).
Si l'on trouvait que cette ditrérence est une conséqucnce
toute naturelle d'une transformation supposée de lu-

,

(1) O n sait que l e diamant brilla dans l'obscurité lorsqu'il a été esposé
pendant quelque temps à la lumière solaire. D'après les helles expériences dc M. Brewster, le plus grand nombre de pierres précieuses e t
plusieurs autres snhstances seraient douées de la meme propriété, inais
h un degré fort inférieur. Les diamants e u x - n h e s ne produisent ce
phénomène d'une manière bien marqnce que dans certaines espèces assez
rares. Ainsi cas cas sont tout-à-fait exceptionnels. D'ailleurs la lumière
émise après l'insolation est extrémement faible; elle ne gagne rien en
laissant le corps long tempsexposéan soleil, et ne dura le plus souvent que
quelques secondes. Au contraire, tous les corps, sans -r excepte, un seul,
étant soumis aux rayons solaires, s'bchouffent : ils s'échauîfent fortement
si l'on prolonge la durée de l'exposiiion, et rayonnent pendant des heures
entières la chaleur ricqiiise.

Aen. de Chmz. e t de P l ~ y s,T.
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mière en chaleur, il suffirait de rappeler l'expérience
des deux milieux à diathermansie contraire, qui, réunis
ensemble, enlèvent à la lumière toute action écl-iauffante : car la radiation lumineuse émergente de ces
doubles couches, recueillie sur les thermoscopes , n'y
développe aucune trace sensible de chaleur; et cepeiidant elle est beaucoup plus vive que tant d'autres lumibres transmises par les milieux colorés, qui , malgré
leur grande faiblesse, possèdent toutefois une action calorifique très intense.
Mais reprenons nos considérations expérimentales sur
les pouvoirs absorbant et diflusif des corps expos6s aux diverses espèces de chaleur rayonnante.
Si j'ai réussi à exposer clairement la disposition des
pièces employées dans l'expérience qui démontre l'existence de la diffusion calorifique, on n'éprouvera aucune
difficulté à concevoir la méthode d'où je déduis eu même
temps, et l'action diffusive variable qu'une surface blanche exerce sur les rayons calorifiques des différentes
sources, et l'absorption constante du noir de fumée pour
toute sorte de chaleurs.
Supposons u n couple de disques en carton mince de
même étendue que le disque précédent, l'un noirci sur
ses deux faces, l'autre noirci sur la face postérieure et
blanchi sur la face antérieure : supposons de même l'écran métallique, la source de chaleur, e t la pile à réflecteur, placés comme dans l'expérience qui précède, en
supprimant seulement la lentille et la lame de verre, et
en imaginant le pied de la pile solidement établi au bout
d'une alidade horizontale mobile autour d'un pivot situé
à l'extrémité opposée, sur le prolo~igementde la ligne
verticale qui passe par le centre d u disque soumis à I'exIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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périence. Ce disque, qui demeure immobile, atteint
bientôt une température constante, et projette de la chaleur par l'une et l'autre surface. J e place alternativemc~iit
la pile thermoscopique dans la position de tantôt, c'estA-dire de manière à recevoir les rayons lancés par la surface antérieure, puis dansime position parfaitement scnîblable relativement à la surface postérieure, et je note les
déviations correspondantes du rhéomètre ; j e répète l ' e ~ p é rience sur l'un e t l'autre disque, aIec diffGrentes sources
calorifiques, et j'en déduis les rapports d'intensité existants
entre les radiations projetées par les deux surfaces de
chaque disque. Les résultats d'une série d'expériences dc
ce genre sont contenus dans le tableau suivant. On y trouvera t,ous les renseignements nécessaires pour bien comprendre la nature des données insérées dans chacune dc
ses colonnes. Nous ajouterons seulement quelques explications sur les quantités numériques. Chaque série d'ohservations commençait par la surface postérieure du
disque noir : ayant placé la pile oblique d u côté postérieur
du disque, on attendait le temps nécessaire pour que l'aig d l e indicatricedu rhéomètre se tint parfaitement immobile, et l'on variait ensuite, plus o u moins, l'éloignement
de la source jusqu'à ce que la déviation arrivht à l n O environ ; puis, au moyen de l'alidade, on faisait passer 1ü
pile du côté antérieur, et l'on notait la déviation rorrespondante. On enlevait enfin le disque noir et l'on j
substituait le disque blanc sur lequel on répétait le inêmra
couple d'observations ; la série d'expériences était rrprisr
jusqu'à dix fois, et les quatre résultats moyens insL:iA
dans une seule colonne.
I,es flux caloiifiques sur lescpels on a opéré soiil air
iionibre de quatre : il y a donc autant de colonnes rcloIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tives aux observations directes : chacune renferme des
éléments comparables entre eux; mais on ne saurait comparer les éléments de l'une avec les éléments de l'autre,
à cause des petites difrérences que l'on ne pouvait éviter
entre les intensités de l'observation initiale. C'est précisément pour faire disparaître ces différences que l'on a
placé à côté des actions directes les forces rapportées à la
première, que l'on a fait égale à IOO.
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SOURÇESDE CHALWK QUI RAYONNENT SUR LESDISQUES.
DÉSIGNATION
des dlsques
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SA COULEUR
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. . ..
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Antérieure.. .
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PLATINE INGANüESCENT.

LAMPE LOCATELLI.

1

-

\

RAYONS DE LA LAMPE

LE

rmBi.

J,es iiombres insérés dans ce ~aLleaiirepi&entent des
quantités
aux radiations pojetées par
les deux faces de chaque disque, successivement exposé à
des flux calorifiques de difyérentes qualités. Nous ne savons pas si tous ces flux de chaleur rayonnante, provenant
de sources à température plus ou moins élevée, sont réellement doués de la même énergie lorsqu'ils viennent frapper le corps; et l'égalité presque absolue que nous avons
Ctablie entre les radiations de la face postérieure du disque
]loir, ne conduit à aucune conséquence décisive. On peut
cependant s'assurer, dans la disposition ac~uellede notre
appareil, que pour chaque espèce de chaleur la radiation
dc la face postérieure, comparée à celle d e la face autéricure, donne un rapport constant, quelle que soit l'intcnsité des rayons qui partiennent directement sur le
disque. A cet cKet, il sufit de placer successivement lasource
A dcsdistances très différentes, en prenant à chaque foisles
valeurs des actions calorifiques émanées des deux surfaces
du disque, car on les trouve constamment augmentées ou
diminuées dans la même proportion.
Supposons maintenant que l'on change la source
rayonnante : si le nouveau flux calorifique subit la même
dispersion de l'espéce précédente, il est évident que le
disque absorbera et projettera la même proportion de chal ~ u rque tantôt, et donnera par conséquent le même
rapport entre les indications de ses deux faces. Mais s'il y
a changement de diffusion, il en résultera, de tonte nécessité, une altération dans les valeurs relatives des deux
radiations, qui devront s'éloigner d'autant plusdel'égalité,
(IUP la force difhsive deviendra plus intense. En effet, la
mat;& doiit le disque se compose rie permet n i la réfleci ioil spéculaii-ch. rii la traiismissioi~immédiate : les actions
caloriliqiies AI= s w deiix faces dérivent donc en rotalite dt
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La chaleur absorbée et de la chaletir d i h s e ; e t , dans
cet état de choses la diffusion et l'absorption sont évidemment deux phénomènes compléinen taires , c'est-à-dire
que si dans un cas particulier la chaleur diilfuse est égale
à un tiers du rayonnement incident, la chaleur absorbée
sera de deux tiers ;si par un changement de source, la chaleur diffuse augmente jusqu'à atteindre les trois quarts d e
lachaleur incidente, la chaleur absorbée baissera aussitôt,
et se réduira à u n quart ; et ainsi de suite. Or la radiation
pojetée par lasurface postérieure du disque est due àla seule
chaleur absorbée, tandis que la radiation de la surface antérieure provient de la chaleur absorbée et de la chaleur
diffuse ;par conséquent plus la diffusion sera énergique, et
plus les deux radiations d u disque différeront d'intensité.
La divergence de leur rapport deviendra donc en même
temps l'indication certaine d'un accroissement de dispersion, que les rayons incidents éprouvent à la surface antérieure du disque, et la preuve d'une diminution dans la
quantité de chaleur absorbée. Cela posé, voici les données
relatives au disque blanc.

.....-

Radiations de la surface postérieure..
93 84
Radiations correspondantes de la surface antérieure..
129 15a

..............................

Rapports des deux radiations..

10
-

............. 14

10
18

69

46

181 250
10
-

20

(*)

IO
-

54'

(*) En sommant les deux radiations que le diôque vibre conternporanément par l'une et l'autre surface, on a

nombres qui augmentent avec la diffusibilité des rayons incidents au
lieu d'être égsua, comme on aurait pu le croire d'aprés ce qiie nous
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Les séries sont disposées dans l'ordre des températures
appartenant aux sources d'où dérivent le3 quatre flux de
chaleur qui viennent frapper directement et successivement la face antérieure du disque. Ainsi les radiations secondaires projetées par les deux surfaces du disque blanc
sur le thermoscope prennent des valeurs d'autant plus divergentes que la température de la source est plus élevée ;
donc la diffusibilité des rayons croit, sur la surface de ce
disque, avec la température de la source. Le plus grand
Ccart des deux radiations est produit par le rayonnement
de la flamme émergent du verre, et cela se consoit aisément, puisque le verre agit sur le rayonnement des corps
iucandescents en interceptant de
les éléments

avms dit sur la proprieté complPmentaire des deux seules espkees da chaleur qui forment le rayonnement des surfaces. Voici comme je me rcnds
compte de ce fait. u n e partie du flux calorifique qui arrive en rayonnant
sur le disque s e eonvertit en chaleur diffuse sur la face antérieure: le
reste est absorbé, puis rayonné, d'abord par ln surface antérieure, ensuite
par la surface postérieure : le rapport de la partie absorbée à l a partie
diffuse change avec la nature de la source ; mais comme l'accroissement
de l'une de ces quantités vieut aussitût eompeiisé par l e décroissement de
l'autre, las radiations des deux surfaces, qui leur sont proporlionnelles,
étant ajoutées ensemble, donneraient évidemment un nombre constant si
la portion d e chaleur absorbée se répandait uniformément sur tous les
points du disque, e t rayonnait avec la meme fnrce par ses deux surfaces.
Mais i l n'en est point ainsi : l e flux calorifique provenant de l'absorption
subit une perte sensible en passant, par conductibiliié, de la surface antc'rieure à la surface postérieure, e t cette perte varie proportionnellemeut
h la quantité de chaleur absorbée :donc le nomhre qui représentela somme
des deux radiationsdudisque aura une valeur d'autant plus petite que Sabsorption sera plus grande. Cest cn emet ce qiie l'on observe, carles sommes
forment une série croissante avec l'énergie dela diffusion; ou, ce qui revient au mhme, la valeur de la somme augmente lorsqiie l'absorptiog
rlimiriiie.
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calorifiques analogues aux rayons dcs sources à basse température.
Mais comparons entre elles les radiations respectives
qui émanent des deux surfaces du disque noir soumis aux
quatre flux calorifiques ;nous les trouverons toutes dans
le même rapport, de dix douzièmes environ; donc le noir
de fumée agit uniformément sur les diverses espèces de
chaleur rayonnante, c'est-à-dire qu'il les absorbe, et les
diffuse toutes avec la même énergie.
On voit que, meme dans le cas du disque noir, une des
faces, l'antérieure, rayonne plus que l'autre ; ce phénoméne peut provenir de deux causes: la résistance que le
disque oppose à la propagation de la chaleur, et la diffusion que le noir de fumée exerce sur les rayons incidents. Mais la première de ces deux causes y joue sans
aucun doute le principal rôle, car la différence en question augmente ou diminue avec l'épaisseur d u disque;
quant à la diffusion dunoir de fumée, nous avons déjà fait
observer qu'elle était extrêmement faible dansle cas particulier du rayonnement de la lampe transmis par le verre,
et nous venons de démontrer que cette matière noire absorbe et diffuse toute espèce de chaleur avec la même intensité : donc ce qui arrive pour les rayons émergents
du verre se reproduira en toute autre circonstance, c'est&dire que la diffusion du noir de fumée sera toujours très
faible au même degré, de manière qu'une surface bien
couverte de cette substance absorbera la presque totalité
des rayons qu'elle recoit; du moins, la portion extrêmement petite de chaleur qui se dispersera par l'action diffusive du noir de fumée sera indépendante de la qualité des
rayons; en sorte que la portion absorbée et 1'échauff~ment qui en résulte auront toiiJoiirs des ~aleursproporIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tionnelles à l'intensité du flux incident et
servir exactement de mesure (1).

poiwroiit

lui

( r ) Il en résulte que les deux faces noircies d'unepile thermo-él::etrique,
exposées contemporanément h des quantités ézales de chaleur rayonnante, recevront la même impression, quelle q u e soit l a nature des éléments calorifiques dont chaque radiation se compose : la méme chose se
reproduira à I'cgard des reservoirs noircis d u thermoscope à a i r ; car
l'expérience a montré que ces deux instruments, réduits aux mémes dimensions, peuvent se remplacer I'nn par l'autre sans troubler les signes
apparents de l'équilibre calorifique. ( Mémoires de PAcndimie des Sciences,
t. XIV, p. 450 ct suiv.) Ainsi, maintenant, lorsqu'on mettra un thermoscope ou la pile d'un thermo-multiplicateur entre deux rayonnements
quelconques, de manière que l'index de l'instrument se tienne iminobile, on aura la certitude que les deux quantités de ahaleiii~ incidente
sont cgnles.
Quant à la questioii de la proportionnalité des efîets obtenns sur l'un
et l'antre de ces appareils, c'esth-dire la question du rapport existant
entre la dilatation de l'air ou di1 mercure et In Force des courants thermoélectriques du bismuth eii contact avec l'antimoine, je l'ai étudiéc avec
M. Biot sur des piles à éléments recourbés en guise de siphon, dontune
des branches était envivonnée de glace rondante, et l'autre plongée dans
un vase contmant un thermomètre très sensible et de I'ean que l'on portait successivement différentes températures. Les forces calorifiques indiquées par le rhéomètre mis e n communication avec ces piles se trouvèrent exactement proportionnelles aux différences de température des
deux faces, et par conséquent aux degrés que marquait le thermombtre
au-dessus de zéro. ( Me'moires de Z'Acaddmie des Sciences, tome XIV,

P 449 el 450.)
Je prie le lecteur de bien considérer l e but et le sens de ces dernieres
ohservations. Xous avons cherché, M. Biot c t moi, si les rapports d'intensité calorifique donnes par l e thermo-multiplicateur étaient, ou non,
identiques avec ceux déduits des thermomètres ordinaires, et l'expérience
a ddcide la question (i'une manière affirmative poiir toute l'étendue
usitée de I'ectelle du thermu-multiplicateur, qui comprend tout au plus
5 oit 60 du thermometre centigrade dans les plus nianvaises constructions;
nuis il ne s'ansiiit pas que l'accord enire les intensités des courants
tlierii~o-électricliieset les degrés ordinaires du thermomètre subsiste geiiéralrnirnl : ait conlrüire, il est fort probable, h mon avis, que les iridiaiioi:s dcs rknx iristrnmcnts deviennent divergentes pour de p1ii.i g r a i d ~
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Cette constance clc pouvoir absorbant rend le noir clc
fiiniéc, tout aussi pi4cieux, pour l'étude du calorique
rayonnant, que le sel gemme; elle le
m h e au-dessus, sous le rapport de l'importance scientifique. E n effet
le sel gemme transmet également les difl'érentes espèces
de chaleur; le noir de fumée s'en empare avec avidité et
les communique toutes en abondance et en égale propor-

~ w è sde température et pour des piles d'une eomposition différente; et
toutefois, lors niême que I'on admettrait cettc proposition comme bien
démontrée, il n'en résulterait aiicune induction contraire a l'exactitude
des mesures données par Ic thermo-multiplicateur. E n effet nous sommes
ici dansun cas tout-à-fait analogue à celui que présente le thermomètre a
mercure comparé avec le thermomètre à air et le3 therniomètres ti liquides. On sait q n e l e premier de ces i n s t r u m ~ n t smarche paralElement
311 second rntrela glace fondante et l'eau bouillante; mais lenrs iodications ne se correspondent plns arec précision audelà. Les dilatations du
merciire sont aussi en désaccord avec celles que donnent les thermomètres
et toutes ces divergences ne nous empCchciit
d'eau, d'alcool, d'huile..
nullement de considérer comme exactes les tcmpGratures indiquées entre O et 1000 par l e thermomètre construit avec le mercure.
Ces remarques me sont suggérées par un article réceminent i n s e ~ edans
In Bibliothèque universelle de Genève (aoiit 1840), où, à propos de quelqnes expériences comparatives faites par M. Drnper entre la force des
courants thermo-éleotriqiies développés par différents métaux et les températures correspondantes, il est dit : u MM. Becquerel et Melloni ont
11 cru l'un et l'autre pouvoir concliire de leurs expériences, que dans
1) toute l'étendue de l'échelle thermométrique les quantités d'électricit6
u développées par des accroissements de chaleur connus, sont proporii tionnelles ti ces derniers. II
Après ce que nous venons de voir, on comprendra aisément qnc le
sxvant rédacteur d u Bulletin scienhifique m'attribut h tort une conclusion
$néraIe que je n e pouvais ni ne voulais déduire de mcs expériences dv
nicsiires thermo-éiectriqiies, relatives aux seuls courants d'o& proviennent
2cs indications ordinaires d u ther,mo-multiylicn~cur,courants e x c i t h dans les
iles es bismuth-antirnoirce par des d$Grrences de tempér~niui.equi, je le rc+ètc
IL, rl+asswit pas 5 ou $0 du thermométiz crntigrndc ponr los coiistructions
I 5 l~liisiiip,li~hcsde ces instriitnants.

.,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tioii au corps thermoscopique. Sans la premibre substance on ne pourrait guére examiner les propriétés de
réflection, de transmission et de réfraction d'un grand
nombre de rayons calorifiques ;sans la seconde on ne pourrait, ni rendre sensible la présence de certaines radiations,
ni évaluer les intensités relatives des diverses sortes de
chaleurs rayonnantes ;et l'on voit que le manque d'un tel
corps nuirait encore plus à nos connaissances thermologiques, que celui du milieu d'&gale transmissibilité. S'il y
avait besoin d'un exemple, nous le tirerions de nos expériences sur la transniission. Pour comparer entre elles
les facultés que possèdent les diverses espèces de chaleurs
rayonnantes de passer en proportion différente à travers une lame d'une substance diathermane donnée,
on fait arriver successivement ces rayonnements divers
sur le corps thermoscopique ,et on éloigne plus ou moins
la source de chaleur, jusqu'à ce que l'instrument marque
toujours le même nomhre de degrés; on interpose ensuite
l a lame et on observe les nouvelles indications qui, étant
rapportées à l'indication initiale, donnent les proportions
de chaleur transmise. Mais ces calculs seraient-ils permis
si la couche de noir de fumée qui recouvre le corps thermoscopique absorbait les rayons transmis en proportion
plus ou moins grande que les rayons directs? Non certainement. Ainsi, en supposant tout-à-fait ignorée l'énergie
relative avec laquelle le noir de furnde absorbe les diverses
radiations calorifiques, on ne pourrait nullement affirmer
que la quantité de chaleur rayonnante qui traverse inunédiatement un carreau de verre est d'autant plus grande
par rapport à la quantité incidente, que la température de
la source d'où partent les rayons est moindre. Par la
même raison il serait impossible de prouver que le sr1
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gemme lui-inèine est bien réellement u n milieu d'dgaItr
transmissibilité calorifique , car i l pourrait arriver qucx
la transmission d u sel diminuât avec la température de la
source, et que l'absorption du tliermoscope auçmentâtprécisément dans le même rapport, de manière à donner une
quantité constante ; et nous en serions réduits à douter de
l'existenced'un fait depremier ordre, qui a complétement
changé nos idées sur la nature des rayoiinements calorifiques provenant des sources à basse température (1). Il
est donc extrêmement heureux que l'on soit parvenu i
démontrer l'absorption invariable du noir de fumée pour
toute sorte de clialeurs rayonnantes. Cette donnée imprime
le cachet de la certitude à un grand nombre de faits, qui
jusqu'ici pouvaient être, à la rigueur, considérés comme
de simples probabilités.
La manière d'agir du noir de fumée sur les radiations
calorifiques ne présente rien d'extraordinaire, puisqu'elle
est tout-à-fait pareille à l'action que la même substance
exerce sur les radiations lumineuses ; tous les rayons de
chaleur sont presque entièrement absorbés par le noir de
fumée, ainsi que les rayons lumineux, et la portion très
petite qui subit la diffusion est invariabie pour les rayons
de l'un et de l'autre agent. Mais les choses changent tota(1) Des incertitudes du mame genre existent encore, aujourd'hui, dans
les moyens employés pour comparcr entre elles les intensités des divers
rayons lumineux, ou chimiques, gui entrent dans la composition d e la
lumière: et, tant que l'on n'aura pas prouvé que l'on possède un instrument dont l a marche est proportionnelle à l'énergie du rayonnement lumineux, et indépendantede l a couleur; tant que l'on n'aura pas démontre
qu'il existe une substance également sensible à toutes les radiations
douées de l a faculté d'exciter les réactions moliculaires ; les positions
des nmxima, de clarté, e t de puissance chimique, dans le spectre solaire
seront, rigoureusement parlant, tout-à-fait hypothetiques.
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lement d'aspect lorsqu'on examine ce qui SC passe sur le
disque blanc. En effet, nous savons que la blancheur provient d'iine aptitude à renvoyer en proporrions sensiblement égales, tous lcs rayons colorés qui entrenl dans 1ü
compositioii de la lumiére ; nous savons e n outre quc! la
coloration dériuede l'absorytionet de la difision inégales,
que les rayons de lumiére kprouvent à la surface des corps.
O r le disque blanc de nos expériences absorbe et dispcrsc
en p r o p o r t i o ~ ~très
s d(fl2rentes les diverses radiatioris ralorifiques ;donc la surface blanche de ce corps se comportr
envers la chaleur rayonnante comine ~ i n csiirface color6e
sur la lumière; et en efkt il y a analogie çompléte entre
l'action calorifique du blanc, et l'action d'uii corps coloré
e n bleu par exemple, sur les radiations lumineuses de diverses couleurs. La surface blanche agit plus ou moins fortement sur la chaleur, comme la surface blcue dispcrse ct
absorbe une quantité variable de lumière, e t donne uite
coloration plus ou moins vive et brillante, selon la quantité de rayons bleus qui se trouvent compris dans le flux
incident (1).
( 1 ) Une lame métallique couverte d e vcrnis , ou d'aiitrc substance diritliermane, absorbe plus les rayons des sources à basse température quc
les rayoiis des corps incandescents, et agit ainsi endéfinitive comme Ir
disque blanc. 11 ne faudrait pas en conellire toutefois que les caiises rl?
ccs variations sont identiques, car dans le cas d e l a :ame vernie I'absorption ne change point par une cause extérieure qui produirait une dispci.siori plns ou moins grande à la surface, comine pour le disque blanc; mais
clle varie en vertu d'une cause i n f k i e u r r , d'une véritable force d e diathermansie, arrêtant, dans le sein même de la massc qui forme la C O U C ~ L
adhérente nu métal, une portion plus ou nioins grande de chalzur, SC-Ion
In nature de la radiation incidente.
Et ici je me permettrai de relever en passarit iinc conclusio~ierronée
que l'on a deduitc d'iine expérience qui pi+senie qurlqiie nnaiogie avee
cdli: quc nous venons d'exarnincr.
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On arrive ainsi à la même conclusion où iious somnies

-

Rumford trouva qu'an vase métallique rempli d'eau chandi: et reroiivert d'une seule main de eollc de poisson, se refroidit moins vite que dans
I
le cas o ù o n lui applique plusieurs couches de cetto substance : il ~ I tiva
la conséquence irrécusable que le rayonnement devait partir, non-seiilement de la surface, mais encore des points placés au-dessous.
Leslie faisoit presque en même tcmps I'e~périence suivante : agarit
concentré, au moyen d'un miroir mçtallique, la ehaieiir rayonnante d'un
vase plein d'eau chaude sur une dos houles d'un thermomèfre diRérentie1 ,
et abaissé ainsi de plusieurs degrés l'extréniité dc ln colonne liquida corres ondante, il appliqua une l6gère main d e vernis sur le miroir e l nota
P
le mouvement rétrcgrade du liquide, mouvemrnt qui indiquait une diininution dans la quantité de chaleur réfléchie; une seconde main de veruis
lui apprit que la colonne rétrocédait encore et indiquait ainsi une nouvelle diminution dans la force réflécliissante du miroir; il e n appliqua
une troisième, et observa encore une rétrogradation d e l'index. C-.pendant les effets produits allaient toujours en diminuant d'intensité : après
cinq o u six opérations de ce genre, Leslie s'assura que l'application ul Lérieure du vernis n'avait plus aucune influence. Maintenant quelques auteurs de physique ont cru pouvoir inférer de ces observations, que la
réflcction provient en partie, comme l'émission, d'une ceriaine profondeur au-dessous de la surface des corps. (Voir Péclet, Traité élémen~aire
de Physique, 3me édit ,tome 1, page 359; Despretz, Traité élémentaire
de Physique, 4me édition, p. 183.) Vais il est facile de se convaincre que
l'expérience de Leslie ne conduit pas, le moins du monde, à des conclusions de ce genre, relativement il'une ou à l'autre des deux réfleciions
principales que subissent les rayons calorifiques avant de parvenir sur
l'instrument thermoscopique.
En effet, considbrons d'abord ce qui se passe lorsque le miroir est recoiivert d'une seule coucheextrêmement mince de vernis. Les rayons réfléchis à la preniiére surface se réunissent sur la boule d u thermomètre dilférentiel placée au foyer du miroir, et donnent une eer~aineaction : une
action heaucoup plus elîîcaee est produite sur la même boule par les
rayons qui s'y concentrent après avoir traversé deux fois la couche additionnelle de vernis et subi la réflection du metal ; car les lames extrêmement minces d e vernis sont, ainsi que teus les corps analogues, très pcrméables au calorique rayonnant des sources a Liasse température. En
augmentant l'épaisseur d e l a couche additionnelle on rend plus difficile le
double passage des rayons 5 travers la substance diarliermanc, et pai
c.onsequent on diminue l'effet, provenant de la refleclion mcitallique. A
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parvenus en étudiant la transmission imm6diate de la
chaleur par les milieux diathermanes , c'est-à-dire que
les sources employées dans nos expériences projettent en
tout sens des rayonnements ou telle espèce de chaleur
prédomine sur les autres; de manière que toutes ces radiations ont une véritable diathermansie ou coloratioii
Maintenant i l se présente une question fort intéressante. Noiis avons dit que les substances blanches sont
colorées par rapport à la chaleur rayonnante, parce
qu'elles absorbent sans diffusion certaines radiations calorifiques, e t en dispersent d'autres à la surface en proportion plus ou moins g a n d e . O r si l'on trouvait dcs
corps qui absorbent toujours la même quantité de chaleur, et qui dispersent par conséquent une proportion

une certaine limite d'épaissenr, l'arrivée de la chaleur rayonnante sur le
miroir ne peut plus avoir lieu, et alors il ne reste de sensible au thermoscope que la seule réfiection extérieure, réflection ind+endante de la
quantité de vernis ajoutée ultérieurement. Dans tout cela il n'y a, bien
certainement, aucune donnée relative à l a profondeur des points d'où
partent les dernières forces actives de la réflection.
J e sais fort bien que Laplace a démontré la nécessité de faire intervenir
l'action des points placés au-dessous de la surface pour expliquer laloi
du sinus relative à l'émission de la chaleur, e t l'on a des raisons plausibles pour croire que la réflection se fait aussi à une certaine profondeiir
Mais il ne faut pas pour cela dépasser dans les conclusions la portée des
faits observés, n i déduire des lois générales, de l'observation d'un cas
tout particulier. L'expérience de Leslie ne prouve rien, je le repete, relativement a la profondeur d'où partent les forces de la réflection. Quant à
l'expérience de Rumford, on ne peut en conclure autre chose sinon que,
dans une plaque khau@e de colle de poisson, une partie de la radiation
calorifique qui émane de ce corps dérive des points placés à une profondeur sensible au-dessous de la surface. Le même effet se produit aussi
dans les vernis, et selon toute probabilité chez les substances vitreuses es
tous les corps diathermanes en général; mais cela n'empêche pas que
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iiivariablc du rayonnement incident, il fàudrait, en suivant le
des phénomènes calorifiques avec les
phénomènes lurnineux , eii déduire la conséquence que
ces corps sont, relativement à la chaleur, d'une teinte
incolorée, plus ou moins blanche, selon le rapport de la
quantit6 absorbée, à la quantité diffuse. Voilà pr4cisément
le cas des substances métalliques. En effet nous avons vu
que les métaux se maintiennent en toute circonstance
dans un rapport constant d'absorption avec le noir de
fumée : chaque espèce de chaleur éprouve donc sur la
surface dépolie d'un métal donné la même perte. La
quantité de chaleur dispersée varie avec la nature du métal; mais des variations analogues s'observent aussi su?
les corps doués de différents degrés de blancheur. Ainsi
les metaux sont, dans le langage tliermologique, des siibsl
tances non colorées, d'une blancheur calor$que glus
ou moins prononcée.
Quant à l'intensité relative de cette blancheur, ou
force diffusive invariable, elle est toujours plus grande
que dans les corps non métalli~~nes,
pour l'or, l'argent,
l'étain, le platine et le cuivre; mais le
et le fer
clans d'autres circonstances oii ne puisse aucunement s'aperceroirde'1'influonce des épaisseurs, meme lorsqu'on parvient à donner aux corps uiie
épaisseur extrêmement petite. C'est ainsi que les feuilles d'or de toute
épaisseur, r'tarit appliquées aux parois d'un vase de verre rempli d'cati
chaude, produisent exactement la même diminution sur l'énergie de sa
radiation ; etcependant, parmi ces feuilles, on en trouïe qui sont quinze
ou vingt fois moins épaisses que la plns mince couche de vernis. La
profondeur d'oii partent les rayons intérieurs varie donc avec la naturc
des corps. C'est peut-être là la cause principale des énormes diff<;rences
que l'on observe dans les pouvoirs emissifs des diverses substances. J'ai
cornmcncé j. ce sujet des expériences que je rie mnnqucrni pas de soiimettre au jugement des physiciens, si je puis parvenir h leur donner un'
degré convenablede precision.
A m . di. Chinz. et d r P l i y s . , .r.

LXW.

( Dceembrc sio o.)
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ont, dans certains cas, un pouu-oir diffusif inférieur ,
celui des substances blanches. C'est ainsi que les ra-joiis
de la flamine, transmis par une couche d'eau ou une
plaque d'alun, échaufrent plus une lame mince de tolr
qu'un disque épais de carton blanc doué du même poids;
et cela n'a rien de contraire aux analogies que nous
venons d'établir, car on troiive souvent des blancs ternes
moins éclatants que les couleurs, c'est-à-dire qu'il ne
manque pas de substances blanches susceptibles d'absorber plus de lumière que des corps colorés.
Récapitulons. Les métaux, qui sont généralement COlorés, se comportent, sous l'action des flux de chaleur,
comme le font les corps blancs, l'égard des rayons liirnineux : les rnatiéres blanches, au contraire, agissent sui
les rayonnements calorifiques, comme les corps coloi 6 s
sur la lumière. Ces disparités, toutes curieuses qu'elles
sont, ne sauraicnit nous surprendre aprCs les propr'eté:,
récemment découvertes de la transmission calorifjqur, o i ~
nous voyons des milieux parfaitement incolores absorbe*
plusieurs espèces de clialcurs rayonnantes, des corps
diaphanes in terceptcr lc rayoimrment calorifique, et des
substances compl~temcntopaques se laisser encore trarerser par une certaine quantitk de chaleur A l'état rayonnant. Dans tous les cas il est essentiel de remarquer
qu'ici, commc dans le cas de la transmission, on n'admet aucun principe hypothétique : on signale seulemcnt
les différences qui existent entre la diffusion calorifique
et la diffusion lumineuse, et l'on pose des comparaiscm
entre ces deux ordres de phénomènes.

a
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1'. Les couclics superficielles des corps font subir Zi la
chaleur ra~onnaiiteune dispersion analogue à la diirusioii
1umineuse.
2O. O n posséde des moyens sûrs pour distiiiguer l n
diffusion caloriiiquc du rayoniien~eiitproyenant dc la
chaleur propre des corps , nialgré que l'une et l'autre
radiation se compose égalcinent de filets élémentairw
sphériquement distribués autour de chaque point dc la
surface rayonnante.
3". Le noir de fumée produit une diflusion cxtrêrncment petite, et égale pour toute sorte de radiations.
4'. Il e n est bien autrement des autres sul>staiicc.s~1-t
surtout des corps blancs, qui dispersent fortement lcs
rayons de l'incandescence, et faiblement ceux qui tircrit
leur origine des sources à basse température.
5 O . Ce caractère tout spécial réuni au dépoli de la surface e t à la projection égale des rayons dans toutes Ics
directions, suffit pour montrer qiic l'on ne saurait attribuer les phénoménes de la diff~isioiicalorifique à la sirnple réflection qui se fait uniquement sur les corps polis,
dans une seule direction pour chaque rayon incident, et
avec une intensité constante pour toute sorte de chaleurs.
6". L'action dispersive des métaux est généralcrnciit
plus intense que celle des corps blancs : elle en diK&rc
surtout par son invariabilité, et se rapproche sur ce
point de la faible diffusion que l'on observe sur le noir
de fumée.
7 O . De la comparaison cntre les phénomèiies dc la disfusion calorifique e t ceux dc la dilliision lun~irlciisc, il
I &idte : I", que le noir dc hiil& c s t une 1 Er; t a l h ma tii.1.~
A;..
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noire, tant pour la lumière que pour la chaleur rayorrnante ; 2 O , que les corps blancs se comportent à l'égard du
calorique rayonnant comme les substances colorées par
rapport à la lumière j 3O, que les métauxagissent sur les radiations calorifiques comme le font les corpsblancs sur les
radiations lumineuses.
8 O . La d i i h i o n renvoie une partie des rayons incidents
proportioimelle à sa propre énergie, et diminue ainsi
l'absorption calorifique de toute la portion de chaleur qui
a été diffusée par l'action de la surface. II e n est de même
de la réflection spéculaire ou la quantité de chaleur absorbée diminue à mesure que la quantité de chaleur réfléchie augmente. Le pouvoir absorbant est donc en raisou
inverse des pouvoirs difYusif et réflecteur ;et l'on ne saurait
tirer aucune induction exacte, relativement à l'absorptioii,
sans prendre en considération l'ensemble des deux quantités de chaleur perdues par la difision et la réflection.
Si l'ou voulait calculer le deçré d'absorption d'un corps
d'après une seule dc ces quantités, on tomberait souvcnt
dans des erreurs fort graves : une surface métallique po-,
lie perd entiérement son pouvoir réflecteur lorsqu'elle
est couverte d'une feuille de papier ou enduite de carbonate de plomb; faut-il pour cela e n inférer que les couches additionnelles de papier ou de carbonate absorbent
toute la chaleur incidente ? Non sans doute, car ces substances repoussent énergiquement différentes espèces de
rayons calorifiques en vertu de la diffusion, et ne retiennent que les seuls rayons indiffusibles par l'action des
matihres blanches. Ainsi, la loi connue de réciprocité
entre le pouvoir réflecteur et le pouvoir absorbant des
corps n'est point exacte. On avait cru démontrer par une
expi.i.iciicc ai-ialoguc l'absorption totale de la clialciii~
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rayoiiiiante par le noir de fumée. Un miroir S ~ ~ I L L ~ ~ I ~
ou parabolique en métal iloirci par la flamme d'une
bougie, et exposé au rayonnement d'une source calorifique, ne donne aucun signe de chaleur sur la boule focale du thermoscope le plus délicat : on en concluait
que le noir de fumée absorbe la totalité de la chaleur incidente : mauvaise argunientation , fondée sur deux fausses
hypothèses, la possibilitd de la réflection spéculaire sur
une surface compléternent dépolic ,et la non-existence de
la .ddl"~~sion
calorifique.
go. Les thermoscopes et les t h e r m o d t r e s ayant leurs
boules libres, ne peuvent servir à la comparaison dcs
rayonnements calorifiques, parce que certaines espèces
de chaleurs passent immédiatement d'uii côté à l'autre
des réservoirs sans produire aucune impression sur l'air
intérieur, ou bien parce que ces niêmes rayons traversent
sans la chauffer la paroi antérieure du verre, subissent
la réflectioii du mercure, et sont repoussés au dehors sails
avoir &agi sur le corps tliermoscopique. Il faut donc
empêcher la transmission libre au moyen de substances
athermancs ; mais la plus grande partie de ces substances
repoussent plus ou moins, par clifhion, les diverses espèces de chaleur, et l'on ne pourrait les employer à revêtir les boules thermométriques sans retomber dans un
inconvénient tout-à-fait analogue à celui que l'on veut
éviter : donc I'athermanéité indispensable aux thermomètres, aux thermoscopes, et en général à tous les instruments destinés à l'élude de la chaleur rayoimaiite ,
doit nécessairement s'obtenir en appliquant sur la surface
antérieure de l'instrument une coiiche suffisamment
hpaisse de noir de fumée. substance qui, agissant indistinciement sur les diil'érentes qualites de chaleurs et les
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abbwhmt toutes dails les iiikrncs proportions, est la seuk
capablc de les coinmuniqucr au corps thcrmoscopiqiic
dans les conditions nécessaires pour e n avoir une mesure
exacte, soit par les dilatations des fluides, soit par les déviations que les courants thermo-électriques impriment
à l'aiguille aimantée. Une feuille de métal produirait le
même eaét ; mais elle diminuerait trop considérablement
Io sensibilité des therinoscopes : par la même raison on
ne peut laisser à l'état naturel les faces en métal des piles
tller~no-élertriqnes, et l'on est oblige de les peindre en
noir, afin de communiquer au thermo-multiplicateur
cette prodigieuse sensibilité, et cette admirable promptitude d'indications qui rend cet instrument si précieux
pour la science de la chaleur rayonnante.

Appendice au Riémoire qui précède. Sur le pouvoir
d;fjusiJ des sub.stunces diathermnnes.
Les substances diatherinanes réduites en lames bien
p l i e s et soumises à l'action d'une source calorifique, renvoient, e n vertu de la rétlection spéculaire, une certain?
portion d.u rayonnement qui parvient sur
surfaces,
et ne donnent aucun signe appréciable de diffusion : mais
lorsqu'on dépolit ces lames avec du sable mouillé ou de
l'énieri , la réflection spéculaire disparaît presque totalem e n t , et se trouve remplacée par une dispersion rayonnante qui a lieu dans toutes les directions, et qui est
parfaitement analogue à celle que les disques blancs de
nos expériences font subir aux rayons de difterentes réfrangihilités. Pour en êtrr convaincu il siiffit de répéter
sur 1111 carreau dc 1 erre , ayant i ~ t i cd c ses laws dépolic ,
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r:t l'autre cou\ erlc de noir de fumbc, les obsci-vations in-

diquées ci-dessus; c'est-à-dire qu'il sufit d'exposer successivement le côté ddpoli à d i ~ e r flux
s
de chaleur rajonnante , de recueillir séparément sur u n thermoscope les
radiations secondaires projetées à chaque fois par les
deux surfaces d u disque , et d'en calculer le rapport ;car
on trouve ces deux quantités d'autant plus divergentes,
que le flux provient d'une source à température plus élevée : mais avant de recourir à ce genre d'expériences,
j'étais parvenu à démontrer le pouvoir diffusif des substances diathermanes par une méthode toute diflérente ,
que j'ai décrite dans une lettre à M. Arago, insérée dans
le numéro 1 3 de l'année courante des Cornptes rendus
des séances de GAcudém& des Sciences. Il ne sera peutêtre pas inutile de reprendre ici la question en y a,joutant
de nouveaux développemeilts , parce que , outre I'application que l'on peut faire du procédé, on y verra en même
temps une solution satisfqisante des doutes élevés par
M. Forbes sur la nature de la transmission des plaques
enfumées de sel gemme (r), et l'explication des faits qui
ont induit le méme physicien à établir de si grandes différences entre les indices de polarisation d'un systéme de
piles, agissant successivement sur diverses espèces de
chalcurs rayonnantes ( 2 ) ; différences qui ne sont pas
réelles mais simplement apparentes, car les rayons calorifiques quelconques qui parviennent à traverser, sous
uile inclinaison donnée, un même nombre de lames poIi s , se trouvent tous polarisés_au même dcgré.

(1

2)

Comptes rendus des séances de 1'Acade'niic des S c i m r e s , 6 janvier 18io.
C o m p t ~ sreadus rlcs sPnnct,~d r I'Acariimir, d ~ Scimcrs,
s
le' scm. 1838,

) q P ?oi.
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Imaginons deux écrans métalliques & a m , perces ;t
leur centre d'une petite ouverture circulaire. Supposons
que ces écrans soient paralléles, A la mkme hauteur, et
disposés verticalement à une distance réciproque de deux
ou trois décimètres; en sorte que les centres des deux
ouvertures se trouvent sur une seule et même ligne horizoutale. Supposons enfin que sur le prolongement de
cette ligne, on place, à une certaine distance de ce couple
d'écrans, d'un côté la pile du thermo- multiplicateur , de
l'autre la flamme d'une lampe à iiivcaii constant dont les
rayons soient reiidus parallèles p r une lentille de verre.
On aura lin faisceau cyliildrique de lumière et de chaleur
~ u tombera
i
perpendiculairement sur l'écran antérieur,
passera e n partie par les deux ouvertures, parviendra
sur le corps tliermoscopique, et fera dévier l'aiguille
du rliéomètre mis en communication avec la pile. La
source étant à température constante et l'instrument
t h e r m o s c o p i ~ ed'une grande promptitude dans ses indications, l'aiguille s'arrêtera bientôt stablement à une
certaine déviation. Si l'on introduit entre les deux écrans
une lame polie de verre ou de toute autre substance
diathermane , le rayonnement sera en partie intercepté,
l'aiguille descendra vers le zéro du cadran, et se fixera à
un angle, plus ou moiqs grand, selon la nature et l'épaisseur de cette lame. Mais e n transportant la lame diatlicrmane polie tantôt près de l'écran antérieur, tantbt près
de l'écran postérieur, on ne fera pas pour cela sortir
l'aiguille de sa nouvelle position d'équilibre; car un des
principaux caractères de la transmission des rayons lumineux ou calorifiques qui se propagent immédiatement
dans le seul sens de la direction initiale, est de donn,er
to~ijoursle m h e e f i ~ t quellc
,
que soi1 la distance clu miIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lieu transpare~it , ou transcalesceiit , il'mil , ou au corps
thermoscopique.
Que l'on répéte maintenant l'expérience sur une laine
dépolie ;l'immobilité de l'aiguille aimantée n'a plus lieu,
et l'on voit au contraire la déviation augmenter considérablement lorsque la lame se rapproche de l'écran postérieur.
Cette action calorifique croissant a mesure que diminue la distance de la lame dépolie ail corps thermoscopique, présente, au premier abord , des caractères toutà-fait identiques ayec l'influence due à la chaleur propre
que la lame doit acquérir sous le rayoiiiicment de la
source : niais une expérience fort simple nous prouvera
quelles choses ne se passent pas ainsi. E n effet, placons
la plaque dépolie dans la position o ù clle exerce la p h
grande action, et lorsclue l'aiguille du rliéomètre sera
bien tranquille, interposons un carreau de verre ordinaire entre l'écran postérieur et le corps tlicrmoscopique;
l'aiguille descendra à peine de quelques degrés. O r on
sait que les rayons des sources de chaleur dont la température ne dépasse pas les 15oO sont compléternent absorbés par une très petite épaisseur de verre :on sait aussi que
les rayonneineiits les plus intenses auxquels nos plaques
sont soumises peuvent à peine les chauffer de cjuelques degrés au-dessusdumilieu ambiant : donc la plus grande portion de l'effet observé ne saurait provenir de la chaleur
propre de la plaque. Je dis plus : l'action tout entière exCrcée par la plaque dépolie ne dérive point de cette espèce
de chaleur. Pour s'en convaincre, il suffit d'ôter la lame
de verre poli de la position où elle se trouve actuellement,
e t de la placer au-devant de l'écran antbrieur. Malgré ce
c'rungcmcnt , l'aiguille iiidicaii.ice dc l'insirumcnt nu
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bouge pas 1c inoins d u monde, et se conserve précisén~ciit
dans la position oii elle était descen.due1ors de la première
interposition d u verre : doncla diminution observée tantôt
était due en totalité aux pertes occasionnées par la réflection et l'absorption de la lame de verre ; donc le flux calorifique propagé derrière la plaque dépolie, possède les
mêmes propriétés que le rayonnement incident.
Ainsi en traversant la p l q u e dépolie, le faisceau de
chaleur n'a pas changé la nature, mais seulement la
disposition de ses éléments, qui ont quitté le parallélisme,
e t ont pris des directions divergentes. E n cherchant le
fait optique qui correspond au phénomène que nous venons d'observer, on tombe tout naturellement sur la diffusion , c'est-à-dire sur cette dispersion rayonnante,
tout autour de chaque point matériel, que la lumière
éprouve à la surface des corps. En e f i t il y a analogie
compléte entre les deux actions que la plaque dépolie
exerce sur la chaleur et la lumiére. Que l'on prenne une
lame de verre dépoli, ct qu'on l'approche tout près des
parois d'une chambre éclair& par la seule lumière d'une
lampe : la partie du mur qui recoit la lumiére voilée,
transmise par lc dépoli du verre, conservera encore une
intensité assez vive, et sera douGe de la même couleur
jaunâtre quc possède le rajoiinement direct de la lampe;
mais que l'on écarte peu à peu la lame du mur, et l'on
verra cette clarté diminuer rapidement.
L'efret observé au travers de la
dépolie n'est
donc autre chose que l'action de la chaleur difkse ; et
celle-ci se distingue aisément de la chaleur due à la
transmission immédiate ordinaire par une diminution
d'iiittmsité lorsqii'on doigne la plaqixc dii tliermosrolw. diininiition qui n'a pas licw di1 toiit dans le cas
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tlu calorique traiisinis se1011 la direction uniqiic de l'incidence.
Cela posé, il est clair que la constance de l'indicatiori
ihcrmoscopique , pendant qu'une lame donnée parcourt
la distance interposée entre les deux écrans, démontre
l'absence de la diffusion calorifique ; la variation plus ou
moins grande de cette indication devient, au contraire,
une preuve de l'intensité, plus ou moins prononcée, du
pouvoir diffusif.
Lorsque j'eus découvert l'action si remarquable que les
de sel enfumé exercent sur la chaleur rayonnante
des diffdrentes sources (1), RI. Forbes avanca qu'elle &ait
due à une mod$catioi~ mécanique de surface dérivaut
dc la superposition, du noir de fumée; et pour appuyer
cette proposition il institua quelques expériences avec
cies lames de sel, q u i , étant depolies, acquièrent, selon
lui, les mêmes propriétés de transmission que présente
le sel enfumé (2). Je soutenais de mon coté que l'état
mécm/iqrie de la surface n'a aucune influence appréciable
sur les phénomènes que je venais d'observer, et que les
$aques de sel couvertes de noir de fumde opèrent sur les
rayons à l'instar des lames polies. L'expérience d u transport à difrérentes distances du corps thermoscopique
était éminemment propre à décidcr la q~ieseion.J'interposais, en eiret, la plaque de sel enfumé, entre les deux
icraiis; elle se comporta exactement comme l'aurait fait
une lamr de verre ordinaire, c'est-à-dire qu'elle produisit
le meme effet thermoscopiqu(~dans toutcs les positions.
b n e plaque de sel dépoli, au contraire, plarér dans les
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mêmes circoiistanccs ,donna des actions tellemeiit var: a.
bles que les deux extrêmes se trouvèrent avoir le rapport
de Lin à quatre.
Remarquons, e n passant, que cette différeiice d'action
calorifique entre les plaques dépolies et les plaques enfumées de sel gemme est parfaitement analogue à la difrérence des efiets optiques fournis par les lames de verre
dépoli et celles de verre noirci à la fumée des flammes.
Ne se sert-on pas eii e l k t de ces dernières lames pour
étudier la forme des corps lumineux par trop éda tants ?
Une portion de lumière se transmet donc à travers les
milieux transparents superficiellement enfumés, en conservant la disposition p r i m i t i ~ ede ses éléments. Mais
lorsqu'on regarde, à travers u n verre dépoli ,l'image d'un
corps e n combustion, les relations mutuelles des rayons
incidents sont tellement bouleversées, que la vision de
l'objet lumineux devient tout-à-fai t confuse, et la surface
entiére de la lame apparaît comme couverte d'iine lumière uniforme.
Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent se rapporte
au flux calorifique de la flamme transmis par le verre.
Voyons ce qu'il arrive lorsqu'on opère sur le rayonnement d'une source à basse température.
Ayant ôté la lentille de verre et la lampe, qu'on mette
li leurs places respectives une lentille de sel gemme de
même distance focale, et une lame métallique maintenue
a 400° environ de température par le contact postérieur
d'une flamme alcooliqne. On obtiendra ainsi, comme
dans la disposition précédente, u n faisceaii de chaleur à
rayons parallèles, qui parviendra eii partie sur la pile
~liermoscopiqueaprès avoir traversé l'iiitervallc compris
p i i r e les dciix Ccrans; et les lames intermédiaires trausIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

portées, comme tan tùt , dans les positious extrêmes 3c c d
intervalle, indiqueront encore, par leur action calorifique
variable ou constante, si elles sont, ou non, susceptibles
de diffuser la chaleur qui vient frapper leur surface. Mais
ici on n e pourra plus employer indistinctement toute
sorte de matière, car les rayons des sources dénuées de
lumière sont presque complélement absorbés par -une
petite épaisseur de verre, de cristal de roche, et de tout
autre corps diathermane , le sel gemme excepté ; par conséquent il faut recourir aux plaques de cette dernière
substance si nous voulons étudier l'influence que le dépoli
exerce sur le rayonnement de notre lame métallique
chauffée au-dessous de l'incandescence. Prenons donc une
plaque dépolie de sel gemme, et placons-la successivenient contre l'ouverture de l'un et de l'autre écran. Dans
le cas de la lampe et de la lentille de verre, l'indication
thermoscopique changeait, par ce transport de la lame,
comme I à 4 ; maiiltenant on observe une variation si
légère, qu'elle arrive à peine à la trente-quatrième partie
de sa propre valeur. Un fait analogue s'observe aussi sur
les lames minces de mica dépoli, qui transmettent une
portion notable de la chaleur rayonnée par les corps
chaulfés à 400°, et ne changent que fort peu les valeurs
respectives de cette transmission, étant placées aux extrémités opposées de l'intervalle compris entre les deux
écrans, tandis que ces mêmes lames produisent sur le thermoscope des actions extrêmement variables avec la distance, lorsqu'on les exposeau flux calorifique de la flamme
transmis par le verre. Quant a la plaque de sel enfumé,
elle se comporte absolument comine dans le cas du flux
p r k é d e n t , et donne tou,jours une action sensiblemelit
c011stantc en passant de l'un à l'autre écraii.
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Tout cela est yarfaitemeiit coiifiirnle d ce yuc ilouz
savoiis sur la nature de la dilksion calorifiyuc, qui est
presque insensible, pour unrayorinrnient qnelcoiique, sui
le noir de fumde, qui se d&eloppl* ayec énergie sur les
corps blancs exposés aux radiations des foyers de linutc.
température, et qui devient très faible sui. ces mémcs
corps blancs soumis à l'action des rayonnements projet&
par les sources à température peu élevée.
Mais l'action, presque constante pour diirérentes distances au thermoscope, cpc donne la plaque de sel &poli exposée aux rayons parallèles de la source actuelle, I I ~
prouve pas seulement la faiblesse de la difrusion; clle d6montre aussi l'existeiice d'un faisceau calorifique trausmii
Jans le sens de l'ii~citirnce: lcs rayons qui le composent
sont-ils semblables en tout point aux rayons émerge11t5
dcs lames à surface polie? Les expériences suivantes vont
nous l'apprendre.
M'étant procuré dix lamrs minces de mica d'une loiiyueur double de cellcs que j'emploie ordinairement dana
les expériences de polarisation calorifique, je les coupai
par le milieu, et j'obtins aiilsi deux séries égales de dix
C16ments. Toutes lcs lames d'une de ces séries furent 1égèrement rayées sur les deux faces avec la pointe d'uii
canif, puis divisées e n dcux paquets, et superposées dc
inaiiière à former un couple de piles de cinq é181neiiis
chaque. Les dix lames à surface brillante furent aussi réunies cle la même maniére en un couple de piles. Cela
fait, on exposa successivemeiit les deux systèmes au flux calorifique dii métal c h a ~ & à 4o0°, au rayonneirieiit direct
de la lampe Locatelli, et au rayonnement de cctte m6mc
lanipe traiisinis par une lentille de ,cri-c; en playant à
cliay u t . fois Ieui~splans clr 14frrirtioi~ d'abord paralli.lrs.
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puis perpeidiculaires, et en les conservant toujours iuclinés de 33Osur les rayons incidents. Les résultats dcs c\pCriences sont consipés dans le tableau suivant, oit chaciiii
des nombres que renferment lcs deux premières coloiines
exprime la moyenne de dix observations, dont les plus
grands écarts n'arrivaient pas à u n tiers de degré.

TRANSVJSSION

de chaleur dis-

rapportée a 101
rayons transmrs

perpendicnloir

danslc ras des
plans parallclcs

Royéts
Polies.

R n j ces.
Polies.

INS i~uinbics(le la deriiitie coloniic rvprCseiitciit 1c.s
clc yoliii-isrtiioir, ct 1 uii voit quc c.cs iimibres sunt

IIL(/~CLJ
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constants, coinine dans le cas de la lumiére , pour les lauics
polies, et variables pour les lames qui ont été partiellement dépolies. Les indices des deux couples de piles deviennent sensiblement égaux pour les derniers rayons,
qui sont précisément les plus diffusibles ;maisremarquons
que ces rayons, après avoirsubi l'action difrusive des points
dépolis, se dispersent rapidement à une petite distance de
l'émergence sans atteindre l'instrument destiné à les recueillir; les flux rayonnés par les sources de basse température, n'éprouvent au contraire qu'une faihle diffusion
à la surface des lames rayées, e t , continuant à se propager
au-delà, parviennent sur le corps thermoscopique ; de
manière que dans le premier cas le thermoscope est influencé par la seule chaleur qui a traversé les points polis
des lames, et dans le second cas il recoit cette portion de
chaleur plusle flux calorifique transmis par les points dépolis. Les mesures des indices prouvent donc que les portions dépolies de la surface des lames soumises à l'expérience sont plus indifierentes que les portions polies à la
position respective des plans de réfraction des deux $es :
en d'autres termes, cesmesures démontrent que les rayons

trunsmis par les portions dépolies de Za surface sont
moins poZarisLs que les rayons y ui traversent les portions polies, résultat qui n e saurait nous surprendre,
car il est bien connu que la polarisation par réfraction
s'eirectue e n vertu des forces réfringentes combinées avec
les forces de la réilection spéculaire.
Nous avons maintenant toutes les données nécessaires
p o ~ i décider
r
la question débattue entre M. Forbes et moi,
sur la polarisabilité des flux calorifiques émanés de différentes sources de chaleur. Les nombreuses mesures que
j'ai clLi yrc~iidi~e
lors dc inon travail suis la polarisation caIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lorifique, m'avaient intimement convaincu que tous les
rayons de chaleurq~i~arviennentà
traverser, sous une incliuaison constante, un mêine système de lames parallèles
sont polarisés en proportions sensiblement égales. Lorsque
M. Forbes assigna à chaque rayon un indice spécial de
polarisation, de manière que les différences de l'un à
l'autre indice s'élevaient à plusieurs fois leur propre valeur, je pensai donc, tout naturellement, qu'il s'était glissé
quelque inexactitude dans la disposition de ses appareils
de polarisation, aussi m'empressai-j e de lui signaler
deux causes perturbatrices qui tendent à altérer l'égalité
des indices, à savoir, la différence d'obliquité des rayonnements sur les lames, et la différence d'échaufrement
des piles soumises à des espèces plus ou moins absorbables
de chaleur (1). M. Forbes reprit ses expériences en se
mettant à l'abri de ces deux sources d'erreur, et parvint
a des résultats quelque peu différents des premiers; mais
il trouva toujours une forte divergence dans les quantités
de chaleur polarisées par ses piles sous la mêine incidence.
Voici comment il s'exprime lui-même à ce sujet en annoncant à l'Académie des Sciences de Paris, les résultats
de la troisième et dernière série de ses recherches sur la
polarisation calorifique. ((Leseul point important sur le)) quel nous continuons à diffkrer, M. Melloni et moi,
))
est relatif à l'inégale polarisabilité de la chaleur pro)) venant de dif'férentes sources, lui ne trouvant point de
)) difrérence à cet égard, et moi afirmant que la chaleur
N provenant d'une source dont la température est peu
s élevée, est moins polarisée que celle qui est accompa)) gnée de lumière: cette proposition est exacte, je
la
(1)

Annales de Chimie e t de Physique, tome

A m . de Cllinz. CL de Phys.,

T. LXW.

LXV, page 3

(Décembre 1840.)
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maiiltiens ( 1 ) . » La confiance de M. Forbes dans la
justesse de sa déduction parait indùranlable; cependant
après les faits que nous venons dc I-apporter, je ne crois
pas qu'ellc puisse désormais se soutenir. En eKet, dans la
construction de mes appareils de polarisation j'ai toujours
employé des feuilles de mica choisies aIec le plus grand
soin, ayant toutes leiirs parties bien lisscs , polies et miroitailtes ;les polariseurs de M. Forbes se forment, au contraire, en jetant une lame de mica a u milieu des charbons ardents. Les feuillets irréguliers qui se développent,
intdrieurement et extérieurement, par l'action du feu, ne
peuvent plus avoir alors toutes leurs parties propres et
luisantes comme les lames minces détachées mécaniquement; mais ils doivent être, selon toute probabilité,
hâlés, écaill6s, striés sur quelques-uns de leurs points,
c'est-à-dire que certaines parties de ces lamelles polarisantes doivent se trouver dans les circonstances favorables
à la diffusion. O r les piles douées d'un pouvoir diffusif
sensible donnent u n indice apparent de polarisation variable avec la qualité des rayons calorifiques ;et cette variation se fait de manière que les rayons des sources à basse
temp8rature paraissent moins polarisés que les rayons des
sources à température élevée : les difîérences observées
par M. Forbes ne proviennent donc pas d'un changement
réel dans la proportion de chaleur polarisée en vertu des
lames réfringentes, mais elles sont dues h la stnrctzrr'e
rléfecrueuse d c ses appureils de polarisation.
Je ne dois point terminer cet écrit sans citer une autre
opinion de M. Forbes qui ne me semble pas, non plus,
),

(1)

C o n p r s veridus des ~énnresde l'Acad6mie des S r i ~ n c c s ,i e r senirstre

]SN, page 705.
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résulter des faits observés. L'action que les surfaces dépolies des milieux diathermanes exercent sur la chaleur
rayonnante dérive, comme nous venons de le voir, d'Un
pouvoir diffusif variable avecla nature du flux calorifique.
M. Forbes apercoit dans ces phénomènes une espèce d'interférence analogue à celle que les surfaces irisées produisent sur la lumière ;en sorte que les différences entre
les quantités de chaleur transmise au thermoscope sous
l'action de deux rayonnements divers doués de la même
intensité, seraient dues à une action dfou$ante de la surface dépolie qui s'exercerait plus ou moins énergiquement, selon la qualité des rayons (1). E n conséquence de
cette manière de voir il a institué plusieurs séries d'expériences sur des plaques rayées, des réseaux et des poudres
de dif'terents corps comprises entre deux lames de sel
gemme (2). Il suffit de jeter un coup d'œil sur ces résultats, pour s'apercevoir que l'action différentielle du thermoscope devient d'autant plus prononcée, que les raies
sont
rapprochées et les poudres plus blanches. Quant
aux réseaux et aux poudres métalliques, on les voit agir
constamment de la même manière sur toute sorte de chaleurs ; cela démontre assez nettement, à mon avis, que
la théorie de M. Forbes ne peut être admise.
Il est presque superflu de remarquer que l'action plus
ou moins variable des corps non métalliques rayés ou réduits en poudre, et l'action constante des fils et des poudres métalliques, s'expliquent parfaitement par les lois

(1)

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, année r 840,

rer numéro du ier semestre.
(2)Voir le même numéro des Comptes rendus et ies Transactions phdo
ophiyues d'Edimbourg, annCe [Sio.
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du pouvoir diffusif que nous venons d'étudier dans cet
appendice, et dans le Mémoire qui le précède.

Du m @ t e anhydre d'ammoniaque;
PARM. HENRI ROSE.
Traduit par M.MELSENS.

J'ai parfois obtenu des cristaux assez considérables dans
le liquide qui contient le sulfate anhydre d'ammoniaque
débarrassé de I'excès d'acide sulfurique par le carbonate de
baryte; je croyais que ces cristaux étaient le sulfate anhydre. N'en ayant obtenu qu'en petite quantité, je ne les
avais pas soumis à l'analyse, pour laquelle je prenais toujours la masse cristalline confuse qu'on obtient en même
temps qu'eux, en évaporant le liquide sur l'acide sulfurique. J'avais annoncé que ces cristaux, au lieu de contenir
70,03 pour 100 d'acide sulfurique, comme le sulfate
anhydre d'ammoniaque, n'en contiennsnt que 67,@
pour IOO.
Depuis ce temps je me suis procuré une plus grande
quantité de ces cristaux, en débarrassant, commeje l'ai dit
plus haut, le sulfate anhydre d'ammoniaque de son excès
d'acide sulfurique. E n même temps j'ai étudié avec plus
d'attention l'action de l'eau sur du sulfate anhydre d'aminoniaqur., que j'avais préparé avec beaucoup de soin et
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qui était parfaitement neutre. Je me suis assuré que la
combinaison acide dissoute et débarrassée de son exces d'acide sulfurique par le carbonate de baryte, se comporte
après la neutralisation absolument comme la dissolution
du corps neutre, préparé directement par l'acide sulfurique anhydre et l'ammoniac sec.
Je m'assurai que ces deux dissolutions contenaient deux
sels qui avaient une composition et des réactions distinctes;
les petites quantités sur lesquelles j 'avais opéré auparavant
m'avaient empêché de mettre ce fait en évidence.
J'ai observé quelques nouveaux faits dans les propriétés
et la composition du sulfate anhydre d'ammoniaque; ils
compléteront l'étude que j'ai faite de ce corps.
Je donne le nom de sulfate-ammon au sulfate anhydre
d'ammoniaqiie ;les raisons qui m'ont fait adopter ce nom
ont été discutées il y a quelque temps. Je donne provisoirement le nom de parasuljhte-ammon et de sel déliquescent aux deux corps qu'on peut retirer de la dissolution aqueuse du sulfate anhydre d'ammoniapne, me
réservant de changer ces dénominations quand les considérations ingénieuses de M. R. Kane sur la nature de
l'ammoniaque, qu'il regarde comme u n amidure d'hydreghne, seront plus g$néralernent admises. D'après cette
hypothèse on explique d'une manière plus satisfaisante
que par toute autre les réactions du sulfate anhydre
d'ammoniaque ; mais les nombreux composés formés par
les acides oxigénés, l'eau et l'ammoniaque s'expliquent
mieux dans l'hypothèse de M. Berzélius (1), qui admet

(r) On a déji proteste dans ce Recueil contre l'habitiide prise par les
chimistes allemands d'attribuer j. M. Berzélius, In belle théorie de l'am
moniiim irneginee par M. Ampère.
CR 4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 390 1
que ces composés contiennent de I'oxide d'ammonium;
d'autant plus que par là ces sels présentent, eu égard à
leur composition, une analogie complète avec les sels
d'autres bases.

1. Sulfate anhydre et neutre d>am~noniaque.SzclfatearrLmon.

J'ai décrit dans u n hlémoire précédent la plupart des
propriétés de cette combinaison, la manière dont elle se
comporte avec les sels de baryte, de plomb, de strontiane ,
de chaux et le chlorure de $atine. Les autres réactifs qui
démontrent la présence de l'ammoniaque dans le sulfate
d'ammoniaque ne le fmt que d'une manière incomplète
dans la dissolution de sulfate-ammon. Pour rendre ces
réactions évidentes, on a dissous séparément dcs poids
égaux dz sulfate d'ammoniaque et de sulfate-aminon dans
neuf fois leur poids d'eau, les deux dissolutions ont été
éprouvées par les mêmes réactifs. Le sulfate-ammon exige
neuf fois son poids d'eau pour se dissoudre.
Une dissolution de sulfate d'alumine produit en peu de
temps dans le sulfate d'ammoniaque des cristaux d'alun ;
la dissolution du sulfate-ammon n'en produit qu'après UR
tenips beaucoup plus long, et tou,jours en quantité infiniment moindre.
Une dissolution concentrée d'acide tartrique qui produit bientôt un prkcipité cristallin abondant dans le sulfate
d'ammoniaque , n'a produit qu'un précipité beaucoup
moins considérable et après un bien plus long laps de
tcmps dans la dissolution de sulfate-ammon. Une dissolution concentrée d'acidc racémique, qui est un agent plus
sciisi1)l~pour I'anirnoniaqiic qiic I'acidc tartrique, s'est
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comportée de la même mailibrequecedernier. Le précipité
qu'il produit dans le sulfate d'ammoniaque est beaucoup plus abondant que celui du sulfate-ammon.
Une dissolution d'acide carbazotique se comporte de
la même manière. Elle produit à l'instant u n précipité
riche dans le sulfate d'ammoniaque, tandis quc dans le
sulfate-ammon le précipité n'apparaît qu'au bout de quelque tcinps et n.'est p è r e aussi riche.
O n voit que les réactifs qui précipitent l'ammoniaque
du sulfate d'ainmoniaqiie, ne le font que d'une manibre
incomplbte et après u n temps plus long quand la dissolution est formée de sulfate-aminon.
Le sulfate-ammoii s'obtient sous la forme d'une poudre
non cristalline; ses grains vus au microscope n'ont pas
d'apparence cristalline, mais on s'aperçoit que la suhstance est unique.
L e sulfate-ammon , comme toutes les autres poudres,
attire l'humidité de l'air; on peut, quand cela a lieu, le
dessécher au bain-marie, sans que pour cela ses proprié&
chai?gent, et le sel sec, exposé à l'air liuinide , attire de
nouveau la quantité d'eau que le bain-marie lui avait
fait perdre.
J'ai déjà publié l'analyse du sulfate-ammon , mais j'ai
cru devoir la répéter après en avoir prépar6 une quantité
u n peu considérable. J'ai déjà fait remarquer qu'il cst
extrêmement dificile de se procurer une quantité u n peu
considérable de sulfate-ammon parfaitement pur. Dans
son plus grand état de pureté il doit foncer très 16,oéreinent
le papier de tournesol bleu et non pas le faire virer vers le
rouge; la raison de cette action doit être attribuée,
i ce que, pour le-conserver, on est obligé de l'enfermer
clans des flacons remplis de gaz ammoniac. E n desséchant
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le papier de tournesol qu'on a plongé dans une dissolution
de sulfate-ammon, il rougit; mais ce corps partage cette
propriété avec le sulfate d'ammoniaque et presque tous
les sels solubles d'ammoniaque.
I ,399 grammes de sulfate-ammon décomposés par une
dissolution de chlorure de barium ont donné 2,851 de
sulfate de baryte; on avait évaporé à sec le mélange des
deux sels, puis la température avait été portée jusqu'au
rouge : le résidu avait été traité par l'eau acidulée par de
l'acide chlorhydrique. 011 doit absolument opérer de la
sorte pour convertir tout le soufre en sulfate de baryte ;
lc sulfate obtenu de cette manière est très difficile à recueillir et passe très facilement au travers des filtres, ce
qui exige qu'on filtre souvent les premières eaux qui passen1 laiteuses.
La quantité de sulfate de baryte obtenue correspond à
70,04 pour cent d'acide sulfurique dans le sulfate-ammon ;
en calculant sa composition d'après la formule

on aurait 7 0 ~ 0 3d'acide sulfurique pour cent.
Je donnerai plus loin les résultats d'autres analyses qui
ne laissent aucun doute sur la composition de ce corps.

I I . Parasul$ate-ammon.
Je donne le nom de parasulfate-ammon au sel remarq ~ ~ a b qui
l e cristallise en grands cristaux déterminés dans
la dissolution concentrée de sulfate-ammon , et aussi dans
la dissolution de sulfate-ammon faite avec l'acide sulfurique anhydre préparée comme je l'ai dit plus haut.
Mon frère a décrit ces cristaux dans les Annalen der
P/zys!'lz und C h c n h , t. XLVII , p. 476.
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On obtient ces cristaux en évaporant la dissolution.
Mais comme le sulfate-ammon prend par une exposition
prolongée à la chaleur une réaction acide comme le sulfate d'ammoniaque, et qu'une portion de l'acide sulfurique
est mise à n u , il vaut infiniment mieux concentrer la
dissolution de sulfate-ammon dans le vide sur de l'acide
sulfurique. Il faut que l'évaporation marche très lentement pour obtenir une belle cristallisation.
En concentrant les eaux-mères, 011 obtient un autre
sel q ~ iai bien des propriét& différentes, mais qu'il est très
difficile de séparer des premiers ; principalement, quand
on n'opère que sur des quantités peu considérables de
sulfate-animon. C e dernier sel atlire l'humidité de l'air,
ce qui n'arrive pas pour le parasulfate-ammon, quand
ses cristaux sont secs. Je parlerai de ce sel déliquescent
dans le chapitre suivant.
Le parasulfate-ammon est un peu plus soluble que le
sulfate-ammon. Sa dissolution est neutre au papier de
tournesol, même quand oii l'a conservée pendant longtemps, mais dans des circonstances telles qu'elle n e
puisse rien perdre; si l'on humecte le sel, il acquiert
aprés peu de temps la propriété de rougir le papier de
tournesol. La dissolution du sel préalablement humecté,
et devenu acide, ne se comporte pas de la même manibre
à l'égard des réactifs quela dissolution du sel non humecté.
La réaction acide que le sel acquiert quand on l'humecte
provient bien de ce que l'eau déplace un peu d'ammoniaque; mais il parait que l'acide carbonique de l'air peut
intervenir en quelque sorte, car en évaporant une dissolution de parasulfate-an~monà froid au-dessus de l'acide
sulfurique en présence d'air, les eaux-mères ont souvent
une réaction légèrement aride, tandis que dans des cirIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

constances semblables, mais dans le vide, cet effet n'a pas
lieu.
O n doit séparer les cristaux des eaux-mères en les
desskchant sur du papier joseph.
Ce qui distingue principalement le parasulfateammon du sulfate-ammon, c'est que le premier ne
trouble ni les sels de baryte, ni les sels de plomb, mêmr
après un long laps de temps, quand on a dissous des cristaux qui n'ont pas été humectés. Cette propriété se trouve
pourtant parfois masquée quand les cristaux sont souillCs
par les eaux-mères ou qu'ils ont été exposés humides à
l'air; dans ce cas leur dissolution rougit le papier de touriiesol, et alors les sels de baryte et de plomb produisent
immédiatement un précipité.
En ajoutant du chlorure de barium et de l'acide chlorhydrique à une dissolutio~ide parasulfate-ammon, les
liquides mélangés restent parfaitement clairs pendant bien
longtemps; après douze heures cependant il se forme du
suifate de baryte, ce qui n'a jamais lieu quand on n'a pas
asjouté d'acide.
Le parasulfate-ammon se rapproche, par sa propriété
de ne pas précipiter à froid les sels de baryte de la cornbinaison que RI. Regnault a obtenue en saturant le corps
SC16 z § 0 3 (§OÎ Cl1) (*) par de l'ammoniac sec, et il
regarde ce corps comme un mélange de sel ammoniac
avec un sulfamide (SOeAzeHL).La dissolution de ce cornposé ne trouble pas, selon M. Regnault, les sels de baryte.
Il lui a été impossible de séparer par la cristallisation ce
sulfamide du sel ammoniac.
En outre, M. Regnault ajoute que l a combinaison qu'il

+

(*) Annales do Chinric et dc Physi7icv, tome

XT,lX, page
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a obtenue attire promptement l'humidité de l'air, et ceci
n'arrive ni avec le parasulfate-ammon7 ni avec le siilfateammon.
L'analyse prouve aussi qu'on ne peut le regarder
comme u n sulfamide anhydre.
1,014 grammes ont étB bouillis et décomposés par du
chlorure de barium. Par l'ébullition, il se forma, après
quelque temps, uil précipité de sulfate de baryte, mais
moins vite et en moindre quantité qu'avec la dissolution
de sulfate-ammon. Le tout, évaporé à sec et chaut% au
rouge, a laissé u n résidu de 3,065 grammes de sulfate de
baryte; ce qui correspond à 70,oo pour cent d'acide sulfurique.
Les résultats de cette analyse démontrent que les cristaux ont la même composition en centièmes que le sulfate-ammon. En supposant qu'on obtienne tout lc soufre à l'état d'acide sulfurique dans u n sulfamide anhydre
SOaAzBH"on devrait en obtenir 83,08.
I ,OO I grammes de parasiilfate - ammon d'une autre
préparation, et traités de la même manière que dans
l'analyse précédente, ont donné 2,047 grammes de
sulfate de baryte, et 70,29 pour cent d'acide sulfurique.
Si on voulait regarder mes cristaux comme u n sulfamide, à cause de leur analogie avec le compos6 de M. Rep a u l t , on devrait les considérer comme un sulfamide
hydraté, $0'AzW4 Hz O.
Mais comme l'existence d'un sulfamide hydraté n'est
pas démontrée, et que, sous $usieurs rapports, il parait
peu probable qu'un pareil corps existe, j'ai donné aux
cristaux le nom de parasulfate-ainrnon ou parasulfatammon, A cause de lenr ùnalogic avrr lc sulfate-amrnnn
dans leur composition en centihmcs.

+
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Les réactifs décelent encore bien inoins la présence
de l'ammoniaque dans le parasulfate-ammon que dans le
sulfate-ammon. En ajoutant à une dissolution de parasulfate-ammon (une partie de sel et neuf d'eau) une dissolution concentrée d'acide tartrique, il ne se dépose pas
de tartrate acide d'ammoniaque, méme après plusieurs
jours; le sulfate-ammon laisse déposer ce sel, quoiqu'en
petites quantités.
Une dissolution d'acide racémique forme un léger dép h après quelque temps, mais il est bien moins considérable qu'avec le sulfate-ammon placé dans les mêmes
circonstances. Les dissolutions de chlorure de platine,
d'acide carbazotique et de sulfate d'alnmine se comportent avec le parasdfate-ammon comme avec le sulfateammon.
Les sels de strontiane et de chaux ne d6cèlent pas l'acide sulfurique.
J'ai longtemps hésité avant de prononcer que le parasulfate-ammon était l'isomère du sulfate-ammon , et non
uiie forme particulière dans la cristallisation de ce dernier. Tout le monde sait quelle dificulté on éprouve à
obtenir l'acide sulhrique parfaitement anhydre. S'il contient une trace d'hydrate d'acide sulfurique, il se forme,
quand on sature par le gaz ammoniac sec, une trace correspondante de sulfate d'ammoniaque ;et comme les sels
de baryte offrent un réactif si sensible pour décéler I'acide sulfurique, il se pourrait que la dissolution de sulfate-ammon ne soit troublée par les sels de baryte que
parce qu'elle est souillée d'un peu de sulfate.
I d a dissolution de parasulfate-ammon se comporte avec
les réactifs ~ ' U I I Cmanière un peu diKérente du sulfateanimon, et il est en outre un peu moins soluble que lui;
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il s'acidifie un peu plus facilement quand on l'liumecte ,
puis qu'on l'expose à l'air. Toutes ces différences sont
pourtant peu importantes polir admettre que le paraSulfate-ammon est I'isomAre du sulfate-ammon.
Les faits suivants m'ont principalement porté à admettre cette isomérie. Si l'on ajoute du chlorure neutre de
barium à une dissolution de sulfate-ammon à froid, il se
forme au bout d'une demi-heure ou d'une heure un précipité de sulfate de baryte. On le sépare au moyen du
filtre ; le liquide, parfaitement clair, se trouble de
nouveau à froid et spontanément au bout de quelques
heures; en le filtrant une seconde fois il se trouble encore. Ceci n'a pas lieu quand on emploie une dissolution
de parasulfate-ammon ; elle reste parfaitement limpide,
même pendant plusieurs mois, si le chlorure de barium
ajouté est neutre. J'ai employé, pour faire cette expérience, des poids égaux des deux substances isomères et
d'eau, et je les ai mêlés avec des quantités égales de chlorure de barium.
Je regarde cette expérience comme décisive; mais
celles qui suivent sont aussi en faveur de mon opinion.
I ,5 I 6 grammes de sulfate-ammon parfaitement pur
pesaient 1,484 après la dessiccation au bain-marie. On a
dissous ce sel à froid, et on l'a traité à froid par une dissolution neutre de chlorure de barium. Après une heure, on
a séparé par le filtre le sulfate de baryte déposé; le filtre a
été lave d'abord par de l'eau froide, ensuite par de l'eau
chaude. Le sulfate de baryte recueilli pesait 0,784 gr.,
correspondant à 1 8 ~ 1 6pour cent d'acide sulfurique dans
le sel. Le liquide filtré, traité par de l'acide chlorhydrique, évaporé à sec et chauffé jusqu'au rouge, a donné
2,209 grammes de sulfate de baryte, ce qiii correspond
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à 5 I ,16 pour le résidu. La totalité de l'acide sulfurique s'élève donc à 69,32 pour cent, quantité qui se rapproche
beaucoup de celle que donne le calcul pour le siilfatearnmon.
Si la quantité d'acide sulfurique de 18,16 pour cent
provenait d'un mélange de sulfate d'ammoniaque dans le
sel, il en contiendrait 30~01pour cent. La quantité de
5 I ,I 6 pour cent d'acide sulfurique, trouvée dans le liquide filtré, correspond à 73,05 de sulfate-ammon; il y
aurait donc u n excès de 3,06 pour cent, ce qui est impossible d'après l'analyse.
Deux autres expériences, faites Sur le sulfate-ammon
qui a servi dans l'analyse précédente, sont encore plus
concluantes pour prouver qu'il n'est pas identique avec
le parasulfate-ammon.
I ,665 grammes non desséchés au bain-marie, et représentant par conséquent 1,630 de sulfate-ammon sec, dissous à froid, ont donné à froid 1,063 de sulfate de baryte,
qu'on a recueilli uns demi-heure après sa formation.
Cette quantité correspond à 22,41 pour cent d'acide sulfurique. I ,35 I grammes d u même sel correspondant
à 1,3a3 de sel sec ont donné 0,904 gramme de sulfate de
baryte, qu'on a recueilli une heure après sa formation,
et qui correspond à 23,4g d'acide sulfurique pour cent.
Dans aucun de ces cas on n'a déterminé la quantité de
sulfate de baryte formée par la concentration.
On voit, par ces exemples, comme la quantité d'acide
sulfurique fournie à froid par le sulfate-ammon est variable. Les trois portions employées provenaient de la même
préparation, et avaient été pesées en même temps. La
quantité de sulfate de baryte obtenue dépend évidemment non-seulement du temps employé pour la formaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tioii, mais encore de la concentration des liqueurs employées.
Si l'on voulait admettre que l'acide sulfurique ohtenu
à froid dans ces dernières analyses proveiiait de sulfate
d'ammoniaque mêlé au sulfate-ammon, on to~nberait
dans dcs contradictions qui sont encore plus fortes que
celles données par la premiére ; car 22,41 d'acide sulfurique correspondcnt à 37,03 de sulfate d'ammoniaque, et
en admettant que le traitement du liquide filtré aurait
donné 70,03 pour cent, c'est-à-dire ce que le sulfateammon contient, on aurait encore obtenu 47,62 pour
cent d'acide sulfurique, qui correspondent à 68,00 pour
cent de sulfate-ammon. En additionnant ces quantités,
on trouve quq la somine de sulfate d'ammoniaque et de
sulfate-ammon s'élève à 1o5,03 pour cent.
Dans la dernière analyse on a obtenu 23,4g pour cent
d'acide sulfurique, ce qui correspond à 38,81 de sulfate
d'ammoniaque; le liquide filtré aurait nécessairement
fourni 46,54 d'acide sulfurique correspondant à 66,46 de
sulfate-ammon : l'analyse aurait donc donné un excès
de 5,537 pour cent.

III, Sel déliquescent.
On obtient ce sel, comme je l'ai déj à fait remarquer,
en évaporant à sec dans le vide sur l'acide s~dfuriqueles
eaux-mères dont on a retiré du parasulfate-ammon ; il
forme des cristaux non distincts, ou seulement une
croûte mamelonnée cristalline, qui devient humide à
l'air, et se liquéfie ensuite.
Il est très difficiIe d'obtenir ce sel parfaitement débarrassé de parasulfate-ammon. Il est bien plus soluble que
celui-ci, qui pourtant l'est assez pour rendre la séparaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tion impossiLde, en opérant sur de petites quantités. En
opérant sur des masses un peu considérables, je m'arrangeais de manière à laisser liquéfier une partie du sel évapore à sec dans le vide sur de l'acide sulfurique ;j'y ajoutais même parfois un peu d'eau, je la laissais en contact
pendant longtemps ; le liquide, décanté et replacé dans
le vide, me donnait un sel que je soumettais à l'examen.
Quand on laisse évaporer sur de l'acide sulfurique et
non dans le vide la dissolution qui contient du paraSulpte-ammon, les cristaux de ce sel exposés à l'air humide
acquièrent, comme je l'ai déji dit, une réaction acide;
dans ce cas la dissolution du sel déliquescent a la même
réaction. On doit alors, après avoir évaporé le sel à sec,
enlever, autant que faire se peut, les cristaux de parasulfate-ammon, dissoudre le sel déliquescent dans l'eau, le
débarrasser de son excés d'acide par du carbonate de baryte, et concentrer la dissolution dans le vide au-dessus
d'une capsule contenant de l'acide sulfurique.
Le sel cristallise d'une maniére si peu distincte, qu'il
est impossible de déterminer sa forme. Il ne forme ordinairement que des croûtes, et quand on y remarque des
cristaux ayant des surfaces luisantes, ils sont ordinairement composés de parasulfate-ammon.
La dissolution de ce sel trouble instantanément les sels
de baryte j mais, comme pour le sulfate-ammon, il
s'en faut de beaucoup que tout l'acide sulfurique contenu
dans le sel soit précipité à l'état de sulfate de baryte. Si
l'on ajoute de l'acide chlorhydrique à cette dissolution, le
précipité est plus abondant.
Une dissolution de chlorure de strontium ne produit
pas immédiatement un précipité si elle n'est pas concentrée; quand elle l'est, le precipité se forme à l'instant. La
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dissolution de ce sel diffère en ce point de celle du sulfate
ammon. E n prenant des quantités égales des deux sels,
et en les dissolvant dans des quantités égales d'eau, ces
dissolutions ne précipitent pas une dissolution étendue
d'un sel de strontiane; au bout de quelque temps, il se
forme pourtant u n précipité dans le sel déliquescent, si le
réactif n'est pas trop étendu, tandis que la dissolution de
sulfate ammonique reste limpide.
Une dissolution d'acétate de plomb trouble la dissolution du sel déliquesceut comme le sulfate-ammoti. Le chlorure de calcium se comporte de la même manière avec les
deux dissolutions ;il ne les trouble pas.
Il est difficile d'empêcher le sel d'avoir une réaction légèrement acide au papier de tournesol ; mais quand il a
été préparé convenablement, elle est insignifiante.
L'analyse suivante a été faite sur un sel cristallisé dans
le vide et desséché au bain-marie.
I ,597 grammes, dissous dans l'eau, ont donné à froid,
après vingtquatre heures de mélange avec du chlorure
de barium, 0,326 de sulfate de baryte. Le liquide filtré, décomposé par l'acide chlorhydrique, évaporé à sec
et chauffé au rouge, a donné 2,654 grammes de sulfate
de baryte. La quantitéde sulfate de baryte obtenue à froid
ne représentait pas le huitième de la quantité obtenue
par le traitement à chaud; ces deux quantités réunies
donnent un total de 64,14 pour cent d'acide sulfurique ;
ce résultat correspond assez bien à une combinaison dans
laquelle le sulfate anhydre d'ammoniaque serait combiné
a un demi-atome d'eau. En calculant d'après la formule

A m . de C k i m . et de Phys., r . rxxv. (Dkeaibre 1840.)
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on trouve cil centi&inrs:

.......

Acide sulf~~rique
64,93
Ammoniac ............ 27,79
Eau ..................
7,28

En répétant les recherches sur u n autre sel préparé au
moyen de sulfate ammonique pur, j'ai obtenu à froid dc
I ,385 traité par l'acide chlorhydrique et le chlorure de
barium , I ,469 de sulfate de baryte ;le liquide filtré, évaporé et chauffk au rouge, n'en a encore donné que I ,172.
On voit qu'en traitant A froid par l'acide chlorhydrique
et le chlorure de barium, on obtient une plus forte quantité de baryte que quand on emploie le chlorure neutre.
Ces deux quantités réunies donnent une teneur de 65,54
d'acide sulfurique pour cent; le léger excès d'acide sulfurique trouvé dans cette analyse provient de ce que le sel
contenait u n peu de parasulfate ammonique; il avait été
préparé au moyen d'une quantité peu considérable de
sulfate ammonique.
Quand naguère je préparai, pour la premiére fois, les
cristaux de parasulfate ammonique, et en si petite quaiitité que je n'osai les soumettre à l'analyse, j'examinai
la masse cristallisée confusément qui devait néccssairement être u n mélange de parasulfate ammonique et du
sel déliquescent. L'examen l'a prouvé, puisque j'ai trouvé
dans la substance soumise à l'analyse, 67,47 d'acide sulfurique pour cent.
Le sulfate ammonique hydraté correspoiid à un sel que
j'ai préparé lors de mes recherches sur les combinaisons
de l'aride carbonique avec l'ammoniac, ct qui est comIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

posé de carboiiatc anhydre d'ammoniaque uni à un demiatome d'eau ou seulement la moitié de l'eauiiécessaire pour
transformer l'ammoniac en oxide d'ammonium. J'ai dit
alors qu'on pouvait regarder ce corps comme une combinaison de carbonate ammonique avec le carbonate d'ammoniaque ; on peut regarder le composé dont il s'agit ici
de la même manière, c'est-à-dire comme une combinaison de sulfate ammonique avec du sulfate d'ammoniaque
So3Az2H6 So8AzBHSO.Ce sel pourrait prendre naissance en saturant l'hydrate 2S03 HzO qui est contenu
dans l'acide sulfurique de Nordhausrn par du gaz amrnoniac sec.
Le sel déliquescent se produit indubitablement par le
parasulfate ammonique, quand ce sel est dissous dans
l'eau et qu'il reste longremps en contact avec elle. En dissolvant des cristaux de parasulfate ammonique pur, et les
évaporant dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique, on
obtient toujours, outre les cristauxde parasulfate-ammon,
une certaine quantité de sel déliquescent.
Comme les cristaux de parasulfate ammonique humectés et exposés à l'air acquièrent une réaction acide au papier, il m'a paru intéressant d'examiner ce changement.
Des cristaux bienpurs, humectés pendant quelques heures
à l'air libre Jusqu'à ce qu'ils commeiicent à avoir une
réaction acide, ont été complétement desséchés au bainmarie. O n en a dissous 1 , 2 16 grammes dans l'eau froide ;
la dissolution rougissait légèrement le papier de tournesol et précipitait par le chlorure de barium. J'ai obtenu,
en décomposant le sel par la méthode que j'ai déjà indiquée, 2,410 de sulfate de baryte, ce qui correspond à
6 8 , 1 3 pour cent d'acide sulfurique. Il résulte de cettc
expérience que le parasulfate amnioiiique humecté rt
26..

+

+
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exposé à l'air passe cn partie A l'état de sel déliquescent :
la réaction acide provenait d'acide sulfurique libre.
Il résulte de ces recherches que le sulfate ammonique
peut bien se dissoudre dans l'eau sans altération, mais
que, quand on fait cristalliser cette dissolution, les cristaux obtenus ont des propriétés différentes, quoique présentant la même composition. Les éléments de l'eau sont
enlevés à celle-ci dans la dissolution du sulfate ammoniquc
par l'action de certains agents, et la combinaison se tramforme plus aisément que quand le sulfate ammoniqu.e ou
le parasulfate aminonicpe sont cristallisés. On pourrait
comparer le sulfate-ammon et le parasulfate-ammon
aux corps que l'on peut se procurer à l'état cristallisé
ou vitreux, et qui présentent dans ces deux états des propriétés différentes ;mais, dans aucun cas, les dissolutioiis
rie sont aussi dii'férentes que dans celui des deux modifications du sulfate anhydre d'ammoniaque.
On peut, d'après Kaiie, considLrer la coinbinaison d'acide sulfurique e t d'ammoniac comme analogue à l'liydrair
d'acide sulfurique. Si l'on admet comme lui que l'ammoniac est un amidure d'hydroghe ,et que cet amidure se
combine avec d'autres corps, comme l'oxigène, le chlore ;
alors l'amidure d'liydrogène devient u n corps analogue
a u chlorure ou à l'oxide d'hydrogène. Mais, quaiid l'acide sulfurique est combiné avec l'eau ou d'autres bases
oxigénées, il peut avoir des propriétés tout autres que
dans sa combinaison avec l'amidure d'hydrogène. Nous
avons appris à connaître, principalement dans ces derniers
temps, un grand nombre de cas dans lesquels l'acide sulfurique perd la piopri&&qui le caractérisait de pr&cipitrr
les sels de baryte : je veux parler de ses combinaisons avec
l'oxiclc d'é~liyleet autrcs corps d'origiiie organirpe. Cettc
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opinion de Kane n'a rien de forcé tant qu'il s'agit du sdfate anhydre ; il n'en est plus ainsi quand il veut expliquer les combinaisons de l'ammoniac avec les acides
oxigénés hydratés. Ces combinaisons sont regardées par
Berzélius comme des sels d'oxide d'ammonium ; dans ce
point de vue, o s explique d'une manière très simple l'analogie de ces sels avec ceux des autres Bases oxigénées ,
ainsi que l'isomorphisme de quelques sels de potasse et
d'oxide d'ammonium. D'après Kane, au contraire, cette
classe nombreuse des sels amnioniacaux est formée par la
combinaison de l'acide avec deux bases, I'oxide et l'amidure d'hydrogène, et le sulfate d'ammoniaque est analogue, dans cette hypothèse, aux sulfates qui retiennent
un atome d'eau à une température élevée. Mais l'analogie
et l'isomorphisme de ces sels ammoniacaux avec les scls
de potasse, au lieu d'étrc mise en évidence par Ics spinions de Kane, est mise de côté. Malgré la juste appréciation de la théoriede Kaiie, Graham (1) se déclare, et pour
la même raison, pour la théorie de l'ammonium.
Je vais rappeler ici, à propos de la combinaison de
l'acide sulfurique avec l'ammoniac, l'analogie de ce dernier avec le gaz oléfiant , analogie qui dbjà depuis longtemps a été discutée par Dumas. Le gaz oléfiant et
l'ammoniac forment, en se combinant avec l'hydrogène,
des radicaux l~y~othétiques,
l'éthyle et l'ammonium; ces
deux radicaux peuvent s'unir au chlore, au brome, à
l'iode, au soufre. Combinés avec l'oxigène , l'un donne
naissance à une base qui est l'oxide d'éthyle; l'autre également à une base, l'oxide d'ammonium. Ces deux bascs
se combinent avec les acides oxigénCs anhydres. Le gaz

(11

Elements ofchemisli Y , b~ Th. Grnhnin, page
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( 4.6 )
oléfiant et l'ammoniac se combinent immédiatement avec
l'acide sulfurique sec. Cet acide se combine de même avec
l'oxide d'éthyle, cette combinaison se trouve dans l'acide
sulfovinique et les sulfovinates ; il se combine de même
avec l'oxide d'ammonium. L'acide sulfurique se combine
avec le gaz oléfiant et l'ammoniac dans des proportions
telles, que la moitié de ces corps seulement peut être
changée en oxide d'éthyle et oxide d'ammonium. La première de ces combinaisons est l'huile de vin ( sulfate
d'oxide d'éthyle et de gaz oléf ant) ; la seconde est le sel
déliquescent qu'on retire des eaux-mères d u parasulfatc
ammonique.
On ne doit pourtant pas trop s'attacher à ces comparaisons; car elles n'ont trait qu'à une certaine analogie
dans la composition, et que d'ailleurs le nombre des éléments de l'ammoniac et du gaz oléfiant sont différents.
Cette comparaison est encore moins juste par rapport aux
propriétés des corps comparés, entre lesquelles on ne
trouve pas la moindre analogie.

Considerations sur b volume atomique, I'isonzoiphisrne et le poids spéctjiyue;
PAR M. HERMANN KOPP.
(Communique par I'autcur.)

J'ai fait connaître, il y a plus de deux ans, dans uiic
dissertation et
tard dans un Mémoire (Annales rEe
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Poggendo$f, tome XLVII) quelques résultats que l'on
obtient en considérant les quantités de substances qui forment des combinaisons chimiques, non-seulementd'après
le poids, mais aussi d'après le wolunze. J'ai donné suite à
ces considérations, et les résultats, quoique bien simples
et à peu près annoncés déjà dans le Mémoire cité, me
semblent pourtant présenter assez d'intékt pour niériter d'être publiés.
On trouve le vo2z~meatomique d'une substance quelconque en divisant son poids atomique par son poids spécifique. De cette manière nous obtenons pour les volumes
atomiques des divers corps des nombres relatifs ; ces nombres n'ont pas, comme ceux des poids atomiques, une unité,
ou un nombre normal adopté dès l'abord.
Ainsi, pour obtenir l'idée du wolurne atomique, nous
considérons en même temps le poids atomique et la densité. Pour arriver à la notion de la densité nous combinons les notions de la masse et du wolume. Mais ces deux
uotions sont représentées dans la chimie. En considérant
les poids atolr~iquesnous prenons pour base la notion de
lamasse ;en nousoccupant des cn'stauxnous considérons le
volume; un cristal, c'est un volume régulièrement terminé.
On appelle substances isomorplzes celles dont la composition est analogue et la forme des cristaux la même. Si
deux corps isomorphes ont le poids atomique (la notion dc
la masse) différent; la forme cristalline (la notion du volume) la mênie; la densité (la notion résultante) en sera
clifErente, elle dépendra dans chacun de ccs corps de son
poids atomique, comme la densite dépend toujours de la
masse contenue dans le même volume.
La loi indiquée par ces considérations peut être exyrimée de plusieurs maniÇres. On peut dire :
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Duns les corps isornorptzes les poids spéc$ques sont
proportior~nelsa u x
atomiques;
Les corps isonzorphes ont le même .volume atomique;
Les molécutes des corps isomorphes sont égales, nonseulement quant a lu forme (ce qui a été découwert par
M. Mitscherlich), mais aussi qrrnnt a u x dimensions.
Pour le moment je ne nommerai substances isomorphes
qiie celles qni composées d'une maniére analogue, montrent la même forme cristalline. Je ne nommerai pas isomorphes les corps qui peuvent composer seulement des
combinaisons isoniorplies.
Nous allons éproiiver la loi établie, en cherchant si le
volume atomique des corps isomorphes est le m6me. Examinons également les corps qui se présentent dans la nature, et les combinaisons produites artificiellement. Dans
le tableau qui suit, je donnerai toujours la formule chimique, la densité observée, le poids atomique et le volume atomique résultant de chaque observation du poids
spécifique. Comme les observations sur la densité du même
corps diffèrent souvent entre elles assez sensiblement, il
me fallait bien énumérer toutes celles qui me sont connues
et qui méritent quelque confiance.
Voici les groupes isomorphes :

,

Parmi les éléments,

L'or et l'argent :
Brisson..

. ... .

A g 10,428 Karsten.

.....

Au

19,258

I

{

I

243 , O

64,54
129,61
,,,,O

(Le nombre 1351 est le poids atomique adopté pour
l'argent par RI. Berzélius; le nombre 675 a été reconnu
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nouvellement par M. Regnault comme conforme à la loi
de Dulong.)
Le potassium et le sodium :

K

O,

Na

0,972 Les mémes..

865 Gay-Lussac et Thenard.

. 4S9,92

.. . . . ... ..

566,39
290, go 299,537
581,80 5g8,54

(On a déjà proposé d'élever le nombre qui exprime Ie
poids atomique du sodium au double de celui qui a été
fixé par M. Berzélius. Clarke l'a proposé pour donner
au sulfate de soude une composition analogue à celle de
l'hypermanganate de baryte, parce que ces deux substances ont la même forme cristalline. Il est donc bien remarquable qu'en suivant cette proposition on obtient
pour le sodium à peu près le même volume atomique que
celui du potassium.)
Parmi les oxides,
L'oside n'étain et l'oside de titane

1;:

4,249
3,759
3,826

:

Breithaupt
Mohs ....
Breithaupt
Mohs . . . .

(Les trois premières observations pour la densité du
titane oxidé se rapportent au rutile. Ce minéral renferme
toujours du peroxide de fer; par cela son poids spécifique
doit être augmenté, son volume atomique diminué. J'ai
ajouté encore les deux derniéres observations faites a>er
l'nrzatasc.)
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L 7 a h u ~ z ~les
L eperoxides
,
de fer et de chrome:

A

f ~ ~ ~ ~ ' l o h s
"

7995 Breithaupt.

"

164,3~
r 6 0,d3
,7~

...

642,33

3 , 5 6 2 Musschenbroek
3 , 5 3 I Brisson . . . . . .
5 , 2 2 5 Ro~dlay... . . .

59,67

180~33
181~93

5 , 2 5 1 Mohs.. . .. . . .

[Quant à la densitédel'alumine, lesobservationsde Mohs
et de Breithaupt se rapportent au corindon (ce minéral
n'est jamais exempt de peroxide de fer); l'observation de
RIusschenbroek au saphir oriental, celle de Brisson au
rubis.]
L'ihnenite a une composition analogue et la même
forme cristalline ; elle a aussi le même volume atomique :

Breithaupt
@e

+ Ti)

47793
4775
4778

1

Kupffer

.

199 7 39

...)

Le spinelle, la gahnite, le fer clironk, la frankl;nite, le fer oxidulé :

Mg+Cl. . .. . . . . . .

Breithaupt . 9 0 0 ~ 6 8 258r 82
1248,Ri
( z i l i l + c e i l . 4 , 2 3 2 31011s.. . .. 1 1 1 3 ~ 6 2 6 3 7 1 2
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.

F e F e .......... 5,094 Mohs
.*

....

1417,6

278,28

(Les formules pour ces minéraux ont été d o n d e s par
M. Berzélius, excepté celle pour le fer chromé, que
RI. Ahich a constituée d'après ses analyses.)
Parmi les sulfi~res,
Le cuivre sulJ;~réet le cuivre-urgeni suyuré :

(Cu

+ Ag)§

6,255 Stromeyer 1272,7

203,47

(Dans la dernière formule il a fallu prendre pour poids
atomique de l'argent le nombre adopté par M. Regnault.).
L'antiruoine s u ~ u r ~etél'arsénic su@& jaune :

(

LS3

1
\

4,620
4,626
4,850
3,3I3
3,480
3,459

Mohs .........
Breithaupt .....
RIusschenbroek .
Musschenbroek .
Mohs.. .......
Karsten.. .....

479 9 73

Le cobalt a~sdnicaletle nickel arsénica2 (Kobaltglaiiz,
Nihelglaiiz) :
Co Se+ COAS* 6,298 Mohs.. .... 2080,4
Nj Se+ Ni Asa

1

6 9238
6,331

330,32

1

Breithaupt . 208 I ,8

L'argent arsérzical sr@~ré et 1'ar;c;ent arz~irnoniésuG
filré

(litches et dunh1c.s Rothgiiltiçerz)
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:

Breithaupt .
5,524

Mohs.

... .

Le teiznanlite et le cuivre gris (Antimonfahlerz)

:

Cu6S3,As S3+ 2 (Cu6S3,AsS3) 4,375 Phillips 1 3 5 6 3 , ~31oo,3
Cu6S3,SbS3+2 (Pb3S3,SM3)5,763 Mohs. . 18600,g 3227,6
(La formule donnée pour le tennantite n'est pas adoptée
par tous les minéralogistes, cependant elle s'accorde assez

bien avec les analyses, si l'on suppose une petite partie du
cuivre contenue dans le minéral, remplacée par le fer
qu'on y a trouvé.)
Le sulfure et le sélkniure de plomb :

PbS 17,220 Musschenbroek\
207,16
7,587 Brisson.. . . . . . ) 149577( 1 ~ ~ ~ 1 3
~ b ~8,20
e ( Leonhard.. . . . r789, I
l8
8,80
203,30

/

Parmi les sels,
Le carbonate de magnésie, la doZomie, la nzési~ir~e,
les carbonates de chaux (dans le spath calcaire), de fer;
de manganhse, de zinc :
2,808 Breithaupt

1

. ..
3y001 Mohs..
MgC .......... 3,112

..

/27881Naumann./
'2797
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190,45
178,20
534,79 1 7 1 , s ~
18o,o6

+ (M& + Ge) 2,884

Mohs . . . . %3,62 202,36

-

186,go

Naumann.

198979

L'nrrugonite, la jrrnbérite,
et le plomb carbonaté :

cae

.

3,829 Mohs.. ..

la strontianite, la withérite,

Mohs.. . . ) 632,46[2i5'78
{ 2,931
2,995 Brei thaupt

Z I I , I ~

F ~ C 3,815 Mohs.. . . .
3,605
3,625
4,302
4,301
9,338
6,465
6,428

7 1 5 ~ 6 5187,59
Mohs-...\ 923,573 256 7 e4
Karsten . .J
1 2 5 ~ 8 1
Karsten .
Mohs.. . .
K'irvan. ..
Mohs .... \ 1 6 ~ o , 259
~
4
Karsten. .

.

{258:y6

Les sulfates de baryte, de strontiune, de plomb :
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S;s{3,568Karsten..j
13îo,08
1148,s
, 9 3 Breithaupt
290,52
pb
6 ,169 Karsten . .
29
{6,2g8 Mohs .... 1895,7 01 , O O

(io5,

Les nitrates des mêmes bases :

..

{i

[E

~ a & ,915 Hassenfratz
,185 Karsten. . .1 1 6 3 3 , ~

ph&
"

t

.

4,400 Karsten. .
2071 5 4 7 0 ~ 8 0
' {434,37
4,769 Breitliaupt

1

Le molybdate et le tungstate de ~ l o r n b ;le tunptnte
calcaire :

Gmelin. .
Leonhard
6,760 Mohs.. . .
Leonhard
{355,27
b ~
O
Gmelin.. 2877i7 359,7a

. ]ô, 7
P ~ M O6,698
@

[::"

1

Les sulfates anhydres de soude et d'argent:
fi.3~

Karsten.
j2,63
2,462 Mohs.. .
I

L'olivenite et la libethenite:
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Les sulfates cristallisés de zinc, de nragnészè, dz nickel :

&S

+ 7fi

M ~+
S 78
N ~+
S $4

[

2,036 Mohs.. . 1 7 9 1 ~ 8880,06
I , 7 5 ~
RIohs.. . i546,9 [ 8 8 3 9 4 2
I ,674 Kopp.. .
924,06

1

2,037 Kopp.. . . 1 7 5 8 , i 863.14

Les suvates cristallisés de cuivre et de manganèse :

29095 Kopp..

\lag+ 512 ( 2 , ~ 8 7 \
I

.\ 1 i i i ~ , i7[2~02~ 35 3, 2 ~

,83 4 Gmelin. .

Le sulfate et le chromate de potasse
K §......

823,06
:

a,62bj Karsten .
415897
2,636 Wattson. IOCJI,I413,gr
,662JSopp...
[40g,87

Les sels doubles formés par le sulfnte de potasse ou
d'ammonium et le sulfale d'alumine O Z L des yeroxides
de fer ou de clzrôme :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

~ k i ' i+ d & + 2481' 7 6 2 6 ] ~ o p p56,3,6
I ,625
. .
PII~<S+ E%s' + 248 1,712 Kopp 6oog,7 3510~2
K S +&!$+ 248 1,848 Kopp 6 2 ~ ~ 53406,s
~8
Les sels doubles composés du sulfate de potasse ou
d'ammonium et du sulfate de manganèse, de cuivre, de
cobalt, de zinc, de cadniium ou de nickel:

M ~+
S Wh4 + 6&

Thomson 2262,5
1,696 Gmelin .

+ W & 3 + 6 8 ,930
Z ~ +
S KS + 6B 2,153
N-i$
K& + 6 ~ 2,136
[

MYS

I

+

1

I ,72 I

Thomson 2450~1 1269~2

.
..

Kopp..

2 III

2770,4 2286,8
2736,8f r29674
1281,s

Quelques silicates, tels que la diopside, I'hypersthène,
la lzédenbergite :

F'L3ii'i 3,389 Mohs . .. . 4 6 5 ~ ~1374,s
6
S e 3 gi + CA'& 3,582 Breithaupt 4950,6 1382, I

j3fg3gi f

L'apatite, le plomb pliosphaté et le plotnb arséniaté
(Grün et Braunbleierz) :
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3 ~ 2 2 5Mohs..

.

Naumann
Karsten..

1

i 6964

; :{:2 ;

,6

h'aumann\ i8607,9[2584Y5

Mohs..

..

2581,6

Les exemples donnés me semblent suffisants pour prouver la vérité de la loi établie. Les ~ o l u m e atomiques
s
des
corps isomorphes s'accordent toujours, plus ou moins ;
souvent ils coïncident même. Cependant parmi les exemples cités il y a aussi quelques cas où la différence entre
les volumes atomiques est trop considérable pour que
nous puissions l'attribuer aux fautes de l'observation ou
à l'impureté des substances. Rous allons donc rechercher
la cause de ces différences, qui paraissent rendre douteuse
l'exactitude d'une loi jouissant de tant de probabilités par
les considérations qui y conduiseii~,et qui sé soutient en
général pour tous lesgoupes isomorphes énumérés.
Deux corps sont appelés isomorphes s'ils unissent uiie
forme cristalline semblable à une composition analogue.
Lorsque nous rangeons des corps divers en groupes isomorphes, nous ne faisons pas attention aux petites différences dans la forme, daiis les angles, que cependant la
mesure directe nous fait connaître. Négligeant ces petites
différences daiis la forme , nous pourrions négliger aussi
bien les petites différences dans le volume atomique ;' mais
le rapport entre le volume atomique et la forme cristalline
peut être démontré d'une manière plus rigoureuse encore.
Nous verrons que chaque difTérence dans le volume atomiAnn. de Chim. cf de I'liys.,

T. LXXV. (Décembre
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que annonce une dityérence dans la forme cristalline, q u ~
la formecristalline est représentée par le volume atomique.
Considérons les carbonates de baryte, de ploinb, de
strontiane, de chaux (dans l'arragonite) ;la forme cristalline de ces minéraux est rliomboédrique. Comparons les
proportions des axes (en les désignant d'après M. Naumann) au volurnc atomique (nombre moyen des observations citFes ) :
Volume
atomique.

a

pb c
sr

c

: b : c = 0,7413 : I : 0,5950
0,7236 : r : 0,6100
0,7237 : I : 0,6096

285991
259,50
255,53

On voit que tou,jours une variation de la forme est
accompagnée d'une variation du volume atomique. Les
carbonates de plomb et de strontiane ont la forme cristalline presque la même : aussi le volume atomique de ces
deux substances est-il à peu près le même.
J'ai cité comme isomorphes les carbonates de fer, de
zinc, de maiiganése. Nous avons t r w v é le volume atomique de ce groupe variant de I 75 à 231 ; mais aussi la forme
cristalline n'est pas la même dans tous les minéraux y
appartenant. C'est u n rhomboAdre dont l'angle contigu au
sommet varie de 1 0 7 ~ 4 0à' 105' 5' dans les différents carbonates, et si nous arrangeons ces minéraux en partant de
celui qui a l'angle le plus obtus, nous voyons le volume
atomique (le nombre moyen des observations énumérées) s'accroître dans le même ordre :

...

Carbonate de zinc. .
Carbonate de magnésie.

Angle contigu. Volume atomiqne.

07~30'
I 07.25
J
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175~33
181~25
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MCsitiiie. . . . . . . . . . . . .
Carbonate de fer. . . . . .
Carbonate de mangaiièse
Dolomie. ............
Carbonate de chaux ...

1

Anglc contigu. Volinne atoiiiiqil~.

107014'
107. O
106.5 I
I 06.1 5
105. 5

186,aG
188,50
202,29
202,36
231,20

Ce tableau me paraît démontrer d'une manière suifisante que l'angle dépend du volume atomique. Cherchons
donc une relation entre eux, en ne prenant pour base que
l'expérience. Que l'angle contigu soit appelé W, le 1-0lurne atomique en général V; partons du carbonate de
zinc, et mettons le volume atomique de ce corps = V,, de
manière qu'on a pour lui V=V,, et faisons attention que
I'angle diminue avec l'augmentation du volume atomique. Ainsi nous aurons pour le carbonate de zinc :

Soit encore V -Dl = V, et mettons

Déduisons les nombres a , b , c des observations faites
pour les carbonates de zinc, de fer, de chaux. On aura les
équations

desquelles on tirera
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Pour Cprou~ercette formule, cherchons les angles Cori-.
tigus des minéraux qui n'ont pas servi au calcul précédent, en mettant pour les volumes atomiques les nombres
moyens trouvés précédemment ; on déduira

....
................

pour le carbonate de magnésie..
mésitine
carbonate de manganèse. ...
- dolomie. ................

-

-

1 0 7 20'
~
1 0 7 ~6'
106~
28'
r o6O 28',

et ces valeurs s'accordent assez bien avec les observations
directes.
Figurons-nous que dans le carbonate de chaux une
partie de ce corps est remplacée par le carbonate de magnésie. Cette dernière substance possédant u n volume
atomique plus petit que la première, le volume atomique
de la combinaison e n ~ i è r esera diminué, l'angle contigu
sera par conséquent plus obtus.
O n peut demander si telle altération du volume atomique peut se faire seulement par Ia combinaison avec
une substance isomorphe, ou si elle peut avoir lieu aussid'une autre manière. La chaleur, enLisant varier la dcnsité d'un corps, en fait varier aussi le volume atomique.
En échauffant un cristal du groupe isomorphe pour lequel nous venons d'établir la relation entre l'angle contigu e t le volume atomique, nous en augmentons le
volume atomique.
Nous avons trouvé que l'augmentation du volume atomique ne peut pas avoir lieu sans que l'angle contigu
ne devienne moins obtus. Voilà l'explication de la découverte de M. Mitscherlich, qui s'est apercu le premier
que les angles o b ~ u sde la chaux carbonatée deviennent
moiris obtus par 1'Clévatton de la température.
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r a i déterminé en passant la variation des poids speciGques que la chaux carbonatée cristallisée éprouve par la
chaleur. I 5,386 grammes de ce minéral ont éprouvé dans
de l'eau à 1S0,4 une diminution de poids = 5,662, dans
de l'eau à B O , o= 5,620 gr. De là on déduit le poids spécifique de la chaux carbonatée (l'eau à o0 prise comme
unité) :
15O,4 : 2,71519,

5S0,0

: 2,70025.

En admettant la variation de la densité proportionnelle
à la variation de la température, nous trouvons le poids
spécifique
o0

: a,7205y,

Le volume atomique est
oO : 232,47,

looO : 235,50,

et 1)(pour nous servi<de la formule donnée),
De là

o0 : 57,14,

1ooo : 6 0 ~ 1 7 .

Suivant ce calcul, l'angle contigu deviendrait moins
obtus de 13 minutes par une élévation de température de
rooO. M. Mitscherlich aobservé une variation de 8,s minutes. Cette difféwnce s'explique aisément, à cause de
la difficulté que présente l'observation directe, et parce
que les faits employés pour le calcul précédent ne sont pas
très exacts; mais la chose principale, c'est que le calcul
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ait donné la vainiio~ldans le inêmc sens quc l'cxp6ricnce : l'angle contigu devient moins obtus parla chaleur.
Ce qui a été dit plus haut nous conduit encore à une
question bien intéressante pour la chimie ; savoir, si l'on
pourra employer les vérités énondes ci-dessus, pour en
conclure de quelle manière les éléments sont arrangés on
groupés dans les combinaisons.
L'hypothèse la plus simple, et qui parait avoir beaucoup de vraisemblance, est que, dans des combinaisons
isomorphes, les parties qui peuvent se remplacer, et par
cmséquent sont parties constituantes, sont celles qui
jouissent du même volume atomique. On ne peut pas se
figurcr facilement comment, dans une combinaison, sans
en altérer la forme cristalline, une partie peut être remplacée par une autre, si la substance entrante ne remplit
pas le même volume que celle qui vient de sortir. Cependant en envisageant les combinaisons isomorphes sous ce
point de vue, on trouve des contradictions qui ne permettent pas encore une interprétation complète. Mais comme
ces contradictions par cela même me semblent mériter
l'attention des chimistes, j e vais en communiquer quelques-unes.
Les combinaisons ana1,ogues de barium et de strontium
sont isomorphes. Dans les sels de ces deux corps qui contiennent de l'oxighne, on ne pourrait pas admettre les
oxides comme parties constituantes, parce qu'ils ne possèdent pas le même volume atomique :

B;

4,732 Karsten.. . 956,88

S;

3,932 Karsten.. . 647,251 164,62

202,22

Mais lc volume atomique des métaux semble etre le même
Nous nc connaissons pas encorc lc poids spécifique ni de
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l'un ni de l'autre exactement ; cependant, dans le Me-

moire cité, j'ai essayé de le déduire de la densité des
combinaisons. En voici les résultats :

3,60 déd. de B;.

..

5,50 déd. de Ba s
4,55 nombre moyen

1

238,02
856,BR l155,Ro
188~33

.

2,37 déd. de S i . . .
3,35 ddd. de Ç;
.2,86 nombre moyen

Les poids spécifiques déduits des comhinaisons analogues, oh probablement des erreurs analogues ont lieu
dans la déduction, donnent le volume atomique à peu
près le même ; mais les comhinaisons du plomb sont aussi
isomorphes à celles de bariurn et de strontium, et pourtant son volume atomique est bien différent de celui des
autres métaux (1) :
II

,358 Karsten
Kupffer

129495

I 1,330
4

tandis que le volume atomique de l'oxide de plomb est
assez concordant avec celui de l'oxide de strontium J

\

9,500 Boullay
9,209 Karsten

1

1394,s

1469 79
1157,42

Dans les sels oxigénés de magnésium et de calcium, les
orrides de ces métaux ont aussi le volilme atomique bien
(1) Si le voliiine aioniiqiia était le même psur l e plomb, le barium et
Io stroiilium, il faudrait quc la dcnsitb du hnriiirn fiit égale à 7,5, cclla
du titrnntiiim égale h 4,s.
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différent ;

3, r 79 Boullay
3,161 Karsten

1

356,02 {111?99
112,63

tandis que celui des métaux (la derisité encore déduite de
celle des combinaisons) semble être le même :
0,89 déd. de M;.,.

~i

1 , og déd. de
S.
o , g g nombre moyen
'

1

I779g2
15@,35 145,27
iI59.95

I , i 5 déd. de c i . ..
13 déd. de C a s . .
I ,64 nombre moyen,

2,

Considérons les métaux dont les sulfates, avec le sulfate
de potasse ou d'ammonium etsix atomes d'eau, composent
des sels doubles isomorphes : magnésium, cuivre, fer,
manganèse, cobalt, zinc, nickel, cadmium. En camparant les volumes atomiques de ces métaux, nous trouvons :
&

Mg

Cu
Fe
Mn
C0
Zn
Ni
Cd

0,99?
158,35 159,95
, 9 g Berzélius ,. .
8,721 Karsten . . . 395, 70
7 ,790 Karsten.. . . . . 339,21 439,544
8 , 0 3 Bachmann . . . 345 ,go 43,075
8 , 5 13 Berzéliiis . . . 368 ,gg 43,345
6,915 Karsten. . . . . 403,23 5 8 , 3 12
8,477 Raumgartner . 369,623 43,610
8,636 Karsten.. . . . 696,77 80,682

.

1

14:: j73

.

Bon nombre de ces métaux s'accordent donc fort bien
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quant au volume atomique ; mais le zinc, le cadmium et
le magnésium en font une exception.
Cherchons les volumes atomiques des oxides :

.

3 , zoo Karsten . . 258,35
6,430 Karsten . .
,I 30 Boullay . . 495

R/l'g

1

. . 445 ,go

&in 4,726 H e r a ~ a t h
5,600 Boullay . .
5 ,734 ~ a r s t e n

{

C'd

..

)

[

80,733
77~09~
80,865
94,352

23 {89,862
87 762
7

6,950 Karsten.. . . 796,77

I

14,64

et les volumes atomiques des sulfates anhydres dont nous

connaissons la densité :

Thg§

2,607 Karsten..

759,5r

291~34

CU

3,572 Karsten..

996,86

27g,o7

i

s
ns

3,400 Karsten.

1oo4,3g

295,41

.

Dans ce peu de cas i l y a donc beaucoup de contradictions. On ne peut pas,supposer que la constitution des sels
de baryte soit autre que la constitution des sels de l'oxide
de plomb, et pourtant ces deux groupes de sels semblent
correspondre d'une manière bien diflërente au groupe qui
les réunit aux sels de strontiane; les combinaisons du barium aux combinaisons du strontium, les combinaisons
de la strontiane aux combinaisons d u plomb oxidé. Sans
doute c'est un fait bien remarquable que le plomb métallique n'ait aucune ressemblance chimique avec le barium
et le strontium (lesquels comme éléments sont bien concordants); que cette ressemblance n'ait lieu que dans les
combinaisons oxigéiiées; et qu'alors elle soit plus frapIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

pante entre lcs combinaisons de plomb et de strontium
qu'entre celles-ci et celles de barium (quant à la forme
cristalline et l'égalité d u volume atomique) ;il est donc très
probable que l'analogie chimique qui existe entre les combinaisons de barium et de strontium, n'est pas la meme
que celle qui a lieu entre les combinaisons de strontium
et de plomb. Mais ces faits sont-ils une raison suffisante
pour qu'on puisse regarder l'isomorphisme des combinaisons de barium et de strontium comme isomorphisme
des combinaisons des métaux, l'isomorphisme des combinaisons de strontium et de plomb comme isomorphisme
des combinaisons des oxides? Alors il faudrait admettre
deux constitutions à la fois dans les combinaisons oxigénées de strontium, ce qui serait une absurdité.
Ces considérations ne nous permettent donc pas encore
de décider si dans les sels oxigénés le métal ou l'oxide est
partie constituante, et s'il convient de considérer tous les
acides cornnie hydracides 011 lion; mais on voit jusqu'à
l'évidence que de telles recherches continuées peuvent
nous aider à résoudre ce problème important.
Dans les sels oxigénés de m a g n é h m et de calcium les
métaux seraient partie constituante, puisque le volume
atomique des oxides n'est pas lc même. ALIcontraire dans
les sels oxigénés de chrôme , de fer et d'aluminium, les
oxides seraient partie constituante, parce qu'ils ont le
même volume atomique. Le volume atomique des métaux
diffère beaucoup : le volume atomique du chrôme est =69,
celui du fer = 44, celui de l'aluminium = 1,I O . (En déduisant ce poids spécifique du dernier métal de la densité
dc l'oxide, on le trouve = 1,61, de la deiisité du snlfatc = I ,50; la moyenne entre ces deux nombres donne
Ic volume mcntioniié.)
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Dans le grand groupc de métaux dimt les sulfates foriilcnt dcs sels doubles isomorplies , le cuivre, le fer, lc
manganése, le cobalt, le nickel, ont le même volume
atomique. Le volnme atomique du magnésium n'égale
pas celui du cuivre, mais le volume atomique des oxides
de ces métaux est le même. Le zinc n'égale pas le cuivre
ni le magnésium quant au volume atomique, ni I'oxide
de zinc, I'oxide de cuivre ou de magnésium ;mais le ulfate de zinc et le sulfate de magnésium partagent le même
volume atomique. Si l'on voulait démontrer l'origine de
I'isomorphisme de ces sels doubles, on aurait des suhdivisions qui n'oiitpas encore été troiivéesd'une autre manière.
Les recherches minutieuses sur la forme cristalline sont
peut-être le seul moyen pour nous éclairer sur ce point.
Ce qui précède sufit déjà pour démontrer qu'il est entièrement faux de conclure de I'isomorphisme des corps
composés à I'isomorphisme des parties ou des éléments
romposants. J'en veux donner encore quelques exemples.
Les oxides d'étain et de titane sont isomorphes; mais
l'&tain et le l i t a m ne le sont pas, car ils n'ont pas le même
volume atomique :
Sn

Ti

7,291 Karsten.
5,280 Karsten.

..
..

735,29
303,69

roo, 85
57,51

Le peïoxide de fer et I'ilménite sont isomorphes,
quoique le fer et le titane ne le soient pas, parce que le
volume atomique du premier est = 44, celui du second

= s7.
Les combinaisons du phos,vl~oresont isomorphes avec
celles de l'arsenic, les combinaisons de l'arsenic avec
celles de l'antzkoirre. Mais les volinines atomiqiies de ces
trois éléments sont hicn difli:rents entre eux :
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( 4.8
P 1,77 Berzélius.. 196,16 I I O ,
As 5,63 Karsten. . . 470,04 83,
Sb 6,701 Karsten. .. 806,45 120,34

~ ~

Cependant il y a d'autres cas où nous voyons une harmonie remarquable. Les mo8ybdates et les tungstates
sont isomorphes; les métaux formant les acides ont le
même volume atomique :
Mo

{ 8,636
8y615] Buçholz .. .
~

! 69,443
598'3 \ 6 c ~ , 2 ~ 5

I 7, 60
d'Elhii~ard
1 7 ~ 4 0 Bucholz . .
1 7 ~ 2 2 Allen . . . .

et ce volume atomique est aussi celui du chrôme :

Cr

5,096

Thomson.. 351,82

69,038

Le chromate de plomb a la composition analogue au
molybdate et au tungstate de ce métal, aussi il partage le
même volume atomique ( nous avons trouvé celui du
molyhdate = 342
33g9 du tungstate = 355 - 360) :

-

&r

5 ,95 I Breithaupt .
6,004 Mohs.. . . .

\

no46,3 \343986
340,82,

Quoique ordinairement il n'ait pas la m&meforme cristalline, Jolznston cependant a trouvé que le chromate de
~ l o r n best dimorphe, et que la modification la plus rare a
la forme du molybdate et du tungstate de plomb.
Les acides formés par le molybdèneet le tungstène ont
wssi le même volume atomique :
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(5,274 Herapath
6,120 Rerzélius
17,140 Karsten.

1

On peut bien supposer que cette égalité du volume
atomique est aussi partagée par l'acide chromique. Eir
prenant la moyenne des nombres trouvés pour l'acide mol y b d i ~ comme
e
levolume atomique de ce groupe, on aura
le poids spécifique de l'acide chromique

L'acide suZfurique est isomorphe avec l'acide chromique et il a aussi le volume atomique des acides du
groupe précédent :

S 11,970 Bussy ......
1,975 Raumgartner
mais le soufre n'a pas le volume atomique du chrômc :

S 1,989 Karsten. 201,17

101,

14

Le platine, le palldiurn, l'iridium et l'osrniunz forment
des chlorides doubles qui sont isomorphes. Le volume atomique de ces métaux est le même :

Pt

21,45 Berzélius.. . .. 1 2 3 3 ~ 3574,95
10,923 Breithaupt.. .
I 2, IO
Vauquelin. . . .
I I ,SI I nombre moyen

0s

19,s

.

Thenard

..... 1 2 4 4 ~ 2

?

(Le poids spécifique observé pour l'iridium et l'osmium
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est trop douteux pour qn'on en puisse déduire lc volume
atomique; crpcndant on sait qu'il égale celui du platine.)
Coiisidérons encorc quelques exemples dans lcsquels
l'égalité ou l'inégalité du volume atomique a de l'iniportance.
Les combinaisoils analogues de magn&e et de chaux
semblent avoir toujours le même volume atomique. Nous
avons dbjà remarqué cette égalité dans les c a r b o n a t ~ s ,
nous la retrouvons dans les sulfates :

M ~ S2,607 Karsten. . . 759,51 291,34
C ~ 2,927
S
Karsten.. . 857,18 292,85
Les chlorures de barium et de strontium partagent Ir
même volume atomique , mais le chlorure de ylornb en
diffère tant qu'on n'en peut pas attribuer la cause ailx
fautes de l'observation :
3,860 Roullay.
336,66
13,5704 Karsten. '!1299751350,84
Sr G1 2,803 Karsten. 989,g 353,18
Ba G1

Pb6 1
Toutes les combinaisons analogues de potassium et
d'ammoniurr~ont le même volume atomique. Les combinaisons correspondantes de sodium ne suivent pas du tout
cette coïncidence, mais le volume atomique en coïncide
avec celui des combinaisons analogues d'argent.
Voici les chlorures :

.

1,836 Kirwan. . .
I , ~5 IKarsten.. . .
,I ,945 Koyp . . . . .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

507 7 95

2,078

.

Karsten..

5,501
[5,458/ Karsten..

Ag

. 1794.3

26,18
{328,75

Les nitrates :
I

,933 Wattsoli.

2,101

Karsten

2,058 Kopp

.

..

....

Les carbonates :

K c 2,264
Na

C

...

866,36

38~~67

..
Karsten ...

667,34

276,86

Karsten

2,466 Karsten.

A ~ C
6,077

i728,i

~84,36

J'ai déjà mentionné les sulfates d'argent et de soude;
lenr volume atomique est = 364, Celui du sulfnre de
potassium e n diffère encore :

On a supposé que les combinaisons du sodium soli&
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dimorphes et que dans la forme inconnue elles sont isomorphes avec les combinaisons correspondantes du potassium. Dans ce cas les deux modifications des sels de sodium
devraient avoir des densités respectives plus difrhentes
que toutes celles observées jusqu'à présent. On pourrait
supposer
que le potassium et l'ammonium sont
dans le même rapport que le fer et le manganèse, le
cobalt et le nickel, le platine et le palladium, et que le
volume atomique est le même. Le volume atomique du
potassium étant égal à 566,39, la densite de l'ammonium

-

serait alors = 276'96 = O ,40. Ainsi l'on pourrait s'ex566,3g
pliquer fort bien l'inturnescence que le mercure fait voir
en formant l'amalgame d'ammonium. Dix parties en
poidsdemercure, en s'unissant à une partie d'ammonium,
donneraient un amalgame de la densité = 3 , 4 ; il faudrait que le volume du mercure devînt 4,4 fois plus
grand qu'il ne l'était avant l'amalgamation.
Le chlore, l'iode, le brome, le
le cyanogène
ont toutes les propriétés chimiques presque les mêmes; ils
ont aussi le même volume atomique, :

or,

I ,33 Faraday . . . 221,33 166,42
J 4,948 Gay-Lussac. 789,'s
159,4~
Br z,gg Lôwig.. . . . 489,15 163,Go

Cl

Les petites différences entre les nombres trouvés pour
le volume atomique s'expliquent suffisamnient parce que
l'influence de la chaleur sur la densité n'est pas la même
dans ces trois substances, et que, outre cela, l'observation
du poids spécifique du chlore liquide est très dificile. Je
crois que le volume trouvé pour l'iode doit être ronsidkré comme le plus sîir et se rapprochaiit le pllis d r la
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.uérité, et nous pouvons nous en servir pour chercher la

densité dufluor liquide. On ne peut pas douter que le
poids spécifique de ce corps ne soit à peu près.. . .

.

- 1 6 4 0- 0 , 7 3 3 .
-

'59949
On trouve encore la densité du cyanogène liquide
164 6
- A L r ,034. En admettant que l'observation
159949
directe est altbrée par les m&mesfautes que l'observation de la densité du chlore liquide (ce qu'on peut s u p
poser, parce qu'il faut condenser artificiellement l'un et
l'autre corps) et en substituant le volume atomique de la
dernière substance, on trouve le poids spécifique du cya164 6
nogéne =
= o,g8. Faraday dit qu'il l'a observé
166,42
= 0 , 9 à peu près.
Les considérations qui précèdent nous conduisent également à une conclusion fort remarquable, savoir qu'il
5; a des substances dont le poids atomique varie selon que
la substance est isolée ou combinée : l'argent et le sodium sont dans ce cas. Les poids atomiques adoptés
par M. Berzélius seraient alors admissibles pour les combinaisons ; il faudrait grouper l'argent, avec la moitié
du poids atomique qu'il a dans ses combinaisons, près de
l'or; le socliunz, avec le double du poids atomique qu'il a
dans ses combinaisons, près dn kalium. En déterminant
Ia chaleur spkcifique de l'argent, on a prouvé à l'hidence que le poids atomique de ce métal isolé n'est que
la moitié du nombre fixé par M. Berzélius. Il est aussi
certain que pour les combinaisons, ce dernier nombre est
seul admissible. Quant au sodium, on n'en connaît pas
encore la chaleur spécifique.
Les substances dimorphes ont deux formes cristallines ;
28
Ana. dc Chim. r t dc Plrys., T. ~ x x v .(Décrmhre 1840.)

-
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et par cela u i h e sans doute aussi deux volumes atomiques, cc qui s'apercoit déjà par la densité difl'érente des
niodifications difrérentes. La forme cristalline de telle
substance dépend de la température dans laquelle la cristallisation a eu lieu (nous avons dd,jà trouvé comment la
température peut faire varier la forme). Les poids spécifiques d'un corps dimorphe dans ses formes diverses ne
diffèwpt entre eux que fort peu. Supposons donc deux
I
formes cristallines qui exigent à peu près le même volume
atomique : une substance jonissant à une certaine température d'un de ces volumes et dont la variation du volume atomique par la chaleur peut égaler la différence
entre les deux volumcs atomiques exigés par les deux
formes, sera une substance dimorphe. Mais avant de pouvoir dire quelque chose de sûr sur cet objet, il iàudra
d'abord déterminer exactement les relations entre le volume atomique et la forme cristalline.
Dans ce qui précéde , je crois avoir fait connaître des
considérations qui poussées plus loin ne manqueront certainement pas d'utilité pour la chimie. Au moins je crois
avoir démontré que la densité n'est pas une qualité indifférente quant à la mature des corps solides, qu'elle n'est
pas seulement utile dans quelques cas pour faire reconnaître la pureté d'une substance ou la valeur d'un m6lauge.
Il est tres vraisemblable que la connaissance de la composition (du poids atomique) d'un corps et de sa densité
suffit pour en déduire la forme cristalline. Ce que je viens
de dire servira peut-être pour ajouter de nouveaux principes encore à nos connaissances sur l'isomorphisme, et à
déterminer plus strictement les cas où l'isomorpl~ismea
lieu. Je n'ai pu m'occuper que trés peu de cette foule de
probbnies qui se trouvent en rapport avec le sujet en
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question, mais je ne crois pas qu'une première recherche
puisse épuiser une matière aussi éteiidiie que celle que
nous venons de considérer (t).

SM In soudabilité des métaux et sur le dainnssé
d'or et d'argent ;
PAR M. S. FOURNET.

C'est un préjugé admis en chimie, que parmi tous les
métaux il n'y a que le fer et le platine qui jouissent de la
propriété de se sopder à eux-mêmes sans fusion préalable.
Cependant quand on voit deux lames de plomb, parfaitement polies, acquérir par la simple pression une telle adhérence l'une pour l'autre, que malgré l'imperfection du
contact, il faut un poids de plusieurs livres pour opérer
la séparation, et qu'après cette disjonction les surfaces
présentent de viritahles étirements, on arrive à concevoir que le plomb lui-même doit &trerangé au nombre
(1)

Les premibres considérations sur les volumes atomiques sont dues

à M. Dumas, qui les a exposées, il y a près de vingt ans, dans le Journal

de Physique. Ces considérations, reproduitesdans le premier volume du
Traitk de Chimie appliquie aux arts, se trouvent également développées
dans la philosophie chimique q u i termine la dernière édition de la Chimie
de Thenard. De mon cbté, je me suis occupé du même sujet, bien que
sous un point de vue différent. Je publierai, dans un prochain numéro
des Annales de Chimie e t de Ph~rique,un travail que j'ai terminé il y a
déjà bienlongtemps, e t pour lequel j'ai entrepris la détermination de la
densité d'un assez grand nombre de substances. Plusieurs de ces subsiances ne sont pas mentionnées dans l'int~iressantMémoire de M. Kopp.
( Note de M . BOG~SINGAULT.
)
28..
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des métaux soudables, avec cette seulc diKéreiice qu'au
laeu d'exiger une température plus ou moins Elevée, il
posséde déjà, dans les circonstances ordinaires, la mollesse snffisante pour que la soudure puisse avoir lieu.
Cette deniihre considération m'a fait entrevoir la
possibilité de traiter diverses poussières métalliquesdemanière à les amener à u n état d'agglomération, de ductilité et de cohésion parfaites sans passer par l'iiltermédiaire de la fusion, J'exceptai pourtant du nomhre les
métaux aigres et fragiles, car le choc du marteau et la
pression détruisent leur agrégation au lieu de l'augmenter. Cependant il serait peut-être possible de trouver des
circonstances favorables a la cohésion de quelques-uns
d'entre eux, puisque le zinc, par exemple, se laisse trés
bien étirer à la filière, à une température voisine dii
point d'ébullition de l'eau, e t que j'ai obtenu une fois
accidentellement du bismuth très pur et très ductile par
une sorte de liquidation, en opérant la sulfuration partielle d'une masse de ce métal; si même ma mémoire ne
me trompe pas, M. Chaudet serait parvenu au même résultat e n suivant une autre marche. Il était évident encore qu'il fallait éviter, dans ces opérations, les interpositions des poussières étran,veres
'
au
métal à souder, parce qu'elles s'opposent au rapprochement de ses molécules ; par conséquent aussi il fallait éviter dans l'opération la formation des oxides qui jouent le
même rôle que les autres poussières. Le fer, par exemple,
se soude à lui-même, parce qu'il est capable de supporter,
sans se fondre, une forte chaleur blanche qui permet
d'obtenir la fusion de I'oxide des battitures que les coups
de marteau font jaillir hors des surfaces mises en contact;
c'est encore par la raison contraire que le même fer simIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ylement étiré au Jarninoir, et conservant une partie de
son oxide dans l'intérieur de ses pores, n'offre souvent
autre chose qu'un paqiwet de fibres sans imion intime, et
entre lesquelles la loupe fait reconnaître m e poussikre
grisâtre qui n'est que l'oxide interposé dont la présence
détruit la cohésion de l'ehsemble.
Ceci posé, j'opérai d'abord sur de l'argent pulvdrulent
réduit du chlorure par l'acide sulfurique et le zinc. Cette
poudre, tassée dans un creuset, fut soumise 6 un simple
recuit, qui en rapprocha les molécules suffisamment pour
qii'elles pusscnt supporter sans gerçures de très légers
coups de marteau. Cette première précaution prise, je
chauffai de nouveau, puis je soumis la masse à un nonveau martelage, et ainsi de suite, en sorte qu'au bout de
quelques opérations, j'obtins une barre pa~faitementtenace, ductile et homogène, que je laminai, et dont je fis
fabriquer, par la méthode du repoussé, un vase dont le
poli mit en évidence la parfaite homogénéité. Ce traitement est, comme on le voit, la répétition exacte de celui
qui a été suivi pour le platine.
J'essayai ensuile l'or obtenu en poudre par I'inqiiartation et le départ à l'eau forte; les résultats furent absolument les mêmes que pour l'argent.
Le cuivre devait se comporter d'une manière identique
si je parvenais à m'opposer à la formation de l'oxide, et
je tentai l'expérience sur la poudre métallique provenant
de la réduction du peroxide pas un courant de gaz hydrogène. Cependant j'éprouvai de grandes difficultés, à cause
de la facilité avec laquelle il se forme des traces d'oxidule, même en opCrant sous le charbon. La méthode qui
m'a le mieux réussi est la suivante. Je choisis, dans le
tube qui a servi à la rEduction, un grumeait à peinc COIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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hérent de la grosseur d'une noisette; je l'imbibe d'huile
et chauffe rapidement au rouge, à l'aide du feu réductif
du chalumeau, puis je martèle avec les plus grandes précautions j j'imbibe de nouveau d'huile, et ainsi de suite,
en sorte que finalement il me reste, aprks un déchet notable, un petit prisme de cuivre rouge ductile que je peux
ensuite forger et laminer comme l'or et l'argent.
11est évident que I'oxide de nickel, qui se réduit par le
moindre coiztxt des vapeurs charbonneuses, et que la
flamme réductive du chalumeau précipite instantanément
sous forme de poudre métallique, même au milieu du
borax, se comporterait comme les métaux précédents, et
qu'il serait possible d'obtenir ainsi des lames de ce métal
jusqu'à présent si réfractaire.
Quoi qu'il en soit, la réussite si facile de mes tentatives
sur l'or et l'argent me fit concevoir la possibilité d'obtenir un damassé de ces deux métaux, damassé qu'il est
impossible de produire par la fusion. Pour cela, je disposai alternativement dans un creuset des couches de
poudres d'argent et d'or, et l'opération me réussit à souhait, en suivant la même marche p e pour les métaux
pris isolément; mais la méthode imparfaite que je viens
de décrire est naturellement susceptible de grands perfcctionpements. on pourrait, par exemple, par le secours
de la presse hydraulique, former une plaque de poudre
d'argent suffisamment agglomérée pour se soutenir par
elle-même. Cette plaque serait découpke à l'aide d'un
emporte-pièce, et l'on remplirait les vides avec de la
poudre d'or aussi agglomérée. II en résulterait une sorte
de marqueterie que l'on condenserait par le recuit, puis
par le martelage, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la masse
eih acquis la densité et la cohésion métalliques. On conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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$oit qu'il serait très essentiel dans cette préparation de
tenir compte de la contractilité des métaux; autrement il
y aurait des solutions de continuité, et par suite des déchirures. Cependant il ne faut pas trop s'effrayer de quelques légères geryres qui pourraient se manifester au
début de l'opération, car l'expérience m'a appris qu'elles
finissent par disparaître sous l'effet du marteau et du rapprochement moléculaire. Il serait possible d'obtenir ainsi
des caractères, des devises, des marbrures, en un mot
des dessins quelconques d'or incrustés ou damassés dans
une plaque d'argent, et réciproquement. I l serait possible
encore de superposer I'or à l'argent, et de fabriquer directement par ce procédé un doré aussi épais que l'on
voudrait, et plus solide que le vermeil oule simple plaqué.
Le damassé serait encore susceptible d'être varié en
polissant la surface or et argent, ou bien en donnant le
mat soit à l'argent seulement par les eaux fortes, soit à
I'or en passant sur sa surface du mercure que l'on vaporiserait ensuite. On pourrait encore modifier les résuhats,
et produire des colorations en niellant l'argent. Cette opération m'a trbs bieiuréussi , en enduisant la surface d'une
lame d'argent avec de l'hydrssulfate d'ammoniaque, et en
exposant le tout dans une moufle au degré de chaleur
strictcment nécessaire pour effectuer la combinaisorl du
soufre et de l'argent; après quoi il faut retirer du feu, car
autrement les inégales dilatations du sulfure et du métal
détermineraient un décapage qui s'annonce par la décrépitation du sulfure. La masse ainsi sulfurée est d'abord
terne et noire, mais le laminage que permet la ductibilité du sulfure d'arpent en rapproche ensuite suffisamment les molécules pour que son éclat métallique et sa
couleur bleu d'acier soient mis en évidcnce.
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Je dois ajouter encore que, pour obtenir des effets
agréables, il faut éviter de mettre l'or en trop petites
masses dans l'argent; car dans ce cas il se forme un alliage
des deux métaux identique à l'or anglais, qui, à cause de
sa pâleur, ressort peu vivement sur la lame d'argent.
Par la même raison il faut se garder de pousser le laminage trop loin, autrement les parties d'or et d'argent
qui sont alliées au contact s'étirent fo~tement,et forment
une zone intermédiaire plus ou moins large, dont la
nuance est peu agréable. Cependant, en prenant les précautions convenables, on peut encore mettre à profit cette
propriété que possèdent les deux métaux de s'allier sans
fusion; car, en passant ensuite lcs lames damassées à l'eau
seconde, on obtient une première série de zones ou de
marbrures mates provenant de l'argent pur, puis une
seconde série de veines blanches ou d'un jaune pâle, lesquelles, formées par l'alliage d'or et d'argent inattaquable, demeurent polies; et enfin, au milieu règnent les
bandes jaunes éclatantes qui sont de l'or pur. Je dois du
reste me contenter d'avoir donné ces indications bien
suffisantes pour mettre nos artistes sux la voie du perfectionnement, s'ils jugent que la découverte que je livre à
l a publicité soit susceptible de c~uelqueemploi.
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Nouvelles recherches sur In pluie;
PARM. le professeur PHILIJPS,
(Athenaum du I O oclobre

1840.)

M. Phillips a communiqué à la réunion de l'Association
Britannique, tenue à Glascow a la fin de septembre, le
résultat des recherches qu'il a faites sur la quantité de
pluie qui tombe à différentes hauteurs. Il a placé dans son
jardin quatre vases différents destinés à recevoir la pluie,
le premier au niveau du sol, le second à trois pieds audessus, le troisième à six et le quatrième à douze ;les pieds
sont des pieds français. La quantité de pluie tombée dans
les mêmes circonstances a toujours été plus considérable
dans les vases les plus rapprochés du sol.
L'auteur a fait usage d'un appareil destiné à déterminer
la direction suivant laquelle la pluie tombe, et son angle
d'inclinaison par rapport à la verticale. Du centre du
vase destiné à recevoir la pluie part un tube terminé par
un entonnoir dont l'ouverture est horizontale; quatre
autres tubes verticaux comme le premier, et communiquant avec le réservoir, sont placés autour d u tube central, et sont terminés par des entonnoirs dont l'ouverture est verticale. Une partie de la pluie tombe toujours
iîécessairement par l'ouverture horizontale du tube central; l'autre partie pénètre suivant la direction du vent
par l'ouverture verticale de l'un ou de l'autre des qiiatrc
tubes extérieurs; on détermine ainsi la direction de ln
pluie. Quant ;l son inclinaison, il est facile de la cdculei
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en comparant la quantité de pluie qui tombe par les tubes
extérieurs. Au moyen d'observations faites pendant quelques mois avec cet appareil, l'auteur a trouvé que l'angle
d'inclinaison de la pluie variait de O à 6", à 13",
17Oj il allait quelquefois jusqu'B 35". Il n'a pas remarqué
que ces différences d'inclinaison exercassent la moindre
influence sur les rapports qui existent entre les quantités.
de pluie r e y e s à différentes hauteurs.

Observations sur quelques points relatgi à la thebrie
du galvanisme;

(Annales de Poggendor3, tome XLVII.)

,

(Extrait par M.A. de la Rive, Bibliothèque univevselle t. XXX, p. a m )

Dans ce travail, M. Lenz s'occupe d'abord de la résistance variable que le courant électrique éprouve à passer
d'unconducteur solide dansunliquide, et réciproqueincnt.
Il se sert d'un courant produit par induction au moyen
d'un aimant, afin qu'il soit plus constant. Différentsessais,
faits successivement avec des plaques de platine et des
lames de cuivre, et de l'acjde hydrochlorique plus ou
moins étendu, lui prouvent que la transmission est d'autant plus facile qu'il y a plus d'action chimique entre le
liquide et l a plaque métallique. Il rappelle que Fechner
avait trouvé déjà un résultat semblable. Il ignore qu'avant
Fechner j'avais déjà démontré ce principe, d'abord en
I 825, puis plus tard en I 827 dans un Mémoire où j'expose
cn ddtqil ce qui rnncerne l'influence des alternatives des
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conducteurs solides et liquides sur la transmission du courant (1). Ce dernier travail renferme des expériences
tout-à-fait semblables à celles dont parle M. Lenz.
RI. Lenz passe ensuite aux conséquences qui résultent,
pour les théories de l'électricité voltaïque, de l'influence
qu'exercent sur l'intensité du courant électrique les di%rentes causes de résistance qu'il rencontre dans son trajet,
et en particulier celle dont nous venons de parler. Il se
plaint que les physiciens étrangers A l'Allemagne n'y aient
jamais eu égard; et cependant, dans le Mémoire que je
viens de citer, fait en I 827, et imprimé au commencement de 1828, je cherche à démontrer par la voie expérimentale que l'intensité du courant voltaïque dépend des
trois memes causes de résistance qu'énumhe M. L., et
surtout de celle dont il s'agit ici. Mais je ne trouve rien
dans cette circonstance qui soit plus favorable à la thBorie
du contact qu'à la théorie chimique. L'auteur croit que
c'est en tenant compte de ces causes de résistance que l'on
peut expliquer pourquoi la pile de Becquerel produit des
effets chimiques et non pas des effets calorifiqus. Cette
pile, comme on se le rappelle, repose sur l'action mutuelle
qu'exercent l'une sur l'autre une solution acide et une solution alcaline séparées par un diaphragme, et dans chacune desquelles plonge une lame de platine, les deux lames
de platine servant à fermer le circuit au moyen d'un conducteur qui les réuuit. Cet appareil donne lieu à iiii grand
dégagement du gaz sur les lames de platine, mais les eirets
magnétiques du courant tr2s faibles, et ses effets calorifiques sont nuls. Je suis disposé à croire que l'explication
(1)

Annales dc Chinlie et de Physique, 1. XXVILI, p. 213, ct t. XXXT711,

p. 267.
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de M. Lenz est juste, et que c'est a la résistance qu'éprouve le courant à passer des liquides dans les lames de
platine, qu'est dû son peu d'effet dynamique dans l e
conducteur métallique qui réunit les deux lames.
L'auteur termine en remarquant qu'on n'a pas tenu
assez compte, dans l'étude des phénomènes, des modifications qu'éprouvent les surfaces des plaques métalliques
de la part des liquides dans lesquels elles plongent pour
transmettreles courants; il serait disposé à croire que c'est
à ces modifications qui ont lieu sur les lames de platine
dans la pile de Becquerel, plutôt qu'à l'action mutuelle
des deux liquides, que serait dû le courant produit par
cette pile. Cependant il ne trouve pas ses expériences encore assez concluantes pour affirmer qu'il en est ainsi. Je
suis convaincu, comme l'auteur, que les modifications
dont il parle et qui produisent les polarités secondaires
sont très importantes. Elles me paraissent simplement être
le résultat d'une action chimique exercée sur les plaques,
soit directement par le liquide dans lequel elles plongent,
soit indirectement par le courant qu'elles transmettent
dans ce liquide, et qui, en déposant sur leur surface les
produits de la décomposition chimique qu'il a opérée,
produit un elfet d'oxidation ou dc réduction. Je croisavoir
prouvé que le platine, l'or et en général les mCtaux peu
oxidahles peuvent éprouver ce genre d'action qui, présenté sous le nom général de modification de l a surface,
offre qurlqiie chose de mystérieux et de peu clair.
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ERRATA.

-

Page 180, ligne 3, au lieu de 0,712 0,79, lises 0,712 = 4 7 9
Page 180, ligne 13, nu lieu de n atonies de platine et 4 atomes de
soufre, lises a atomes de platine et 2 atomes di,
soufre
Page 183, ligne 3 en remontant, au lieu de 7 X a,854 = 5,708 étain,
lisez a x 2,854 = 5,708 étain
Page 184, ligne 5, au lieu de t =k 2 x 2,854, l i s e z ) x a x 2,854
Page rSg, ligne I r , au lieu de composés ; avec cette modification que la
première, lisez composés ; avec cette modification la première
Page lgo, ligne 19, au lieu de protochlorure d'étain, lisez protosulfure
d'étain
Yage 191, ligne 3 en remontant, au lieu de sont-elles, lisez sont entre
elles
Page 191, ligne dernière, a u liou de par certaines fonctions simples?
lisez par certaines fractions simples.
Page 192, ligne l a , 3me col. du tableau, au lieu de 6,398 = $ x 4,265,
lisez 6,398 = x 4,365
Page 192, ligne ia, 3me col. du tableau, au lieu de 8,293 = x 5,469,
lisez 8,203 x f x 5,469
Yage 192, ligne ra en remontant, nu lieu de calcule d'après, lisez calculées d'après
Page r p , ligne IO en remontant, au lieu de d'après la densité de la
combiiiaison, lisez d'après la densité observée de
la combinaison
Page 193, ligne 7 , au lieu de ont de3 fractions qui sont le quotient du
nombre d'atomes de la combinaison infërieure
par le nombre d'atomes de la combinaison siipéricure, lisez sont des fractions qui expriment
le rapport des atomes d e la combinaison inférieure aux atonies de la combinaison supérieure.
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