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THÈSE DE CHIMIE.

RECHERCHES

SUR LES *

COMBINAISONS D ll SO U FR E AVEC LE CHLORE.

1. Tout le monde sait que le chlore a pour le soufre une très-grande 
affinité, et qu’il peut même se combiner avec lui, à la température ordi
naire, en donnant naissance à un grand dégagement de chaleur; mais 
les chimistes ne sont pas tous d’accord sur le nombre de combinaisons 
différentes auxquelles ces deux corps peuvent donner naissance. Les uns, 
en effet, admettent deux composés différents de soufre et de chlore, le 
protochlorure et le bichlorure , les autres n’en admettent qu’un seul, le 
prolochlorure, et pensent que le liquide désigné sous le nom de bichlo
rure de soufre, n’.est autre chose, en réalité, qu’une dissolution de chlore 
dans le protochlorure. C’est dans le but de jeter quelque lumière nou
velle sur cette question importante, que j'ai entrepris ce travail. Quoi
qu’un grand nombre de chimistes se soient occupés des combinaisons 
du soufre avec le chlore, l’étude de ces corps laisse cependant encore 
beaucoup à désirer, et leur histoire est loin d’être complète. Je n’ose' 
espérer sans doute que mes recherches l’aient fait beaucoup avancer; je 
désire seulement que les résultats auxquels elles m’ont conduit parais
sent dignes de quelque attention.
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PRÉPARATION DES CHLORURES DE SOUFRE.

2. J’ai employé, pour préparer les chlorures de soufre, la méthode 

que l’on suit ordinairement ; c’est-à-dire que j ’ai fait passer dans une 

éprouvette à pied, contenant le soufre, un courant de chlore, desséché 

par son passage à travers le chlorure de calcium. Le diamètre de l’éprou

vette était égal à 20<mt-,3, et la température du soufre, à travers lequel 

passait le chlore, était de 15° centigrades. En plaçant un thermomètre 

dans l’éprouvette, j ’ai remarqué que la température s’est élevée, peu à 

peu, jusqu’à 95° centigrades. Elle s’est maintenue stationnaire pendant 

tout le temps qu’il restait encore du soufre au sein de la liqueur; mais 

dès que celle-ci devient limpide, et que le soufre a disparu, la tempéra

ture commence à s’abaisser progressivement, quoique l’on continue à 

faire passer le courant de chlore avec la même vitesse, et, au bout d’une 

heure à peu près, la température redevient la même que celle de l’air 

extérieur. Il résulte évidemment delà que la combinaison du chlore avec 

le soufre dégage beaucoup plus de chaleur que sa combinaison avec le 

protochlorure. La quantité du liquide obtenu à la fin de l’opération, va

riait, dans différentes expériences de ce genre que j ’ai faites, de 20 à 

30 centimètres cubes ; et il n’y a pas de doute que, si on agissait sur des 

quantités beaucoup plus grandes, le refroidissement étant bien moins ra

pide , la température s’élèverait davantage.

3. Dans l’expérience précédente , on obtient en même temps les deux 

chlorures mélangés, ou peut-être combinés l’un avec l’autre. Pour les 

séparer, j ’introduis le liquide dans une cornue en verre tubulée. La tu

bulure est fermée par un bouchon en liège, à travers lequel passe la tige 

d’un thermomètre. On chauffe la cornue au bain-marie, et la vapeur qui 

se dégage est reçue dans un récipient refroidi à 10°. Dans un assez grand 

nombre d’opérations de ce genre, j ’ai toujours remarqué que l ’ébulli

tion commence à environ 59 ou 60°; la température s’élève bientôt jus

qu’à 64°, demeure à peu près stationnaire pendant quelque temps, puis 

s’élève ensuite continuellement jusqu’à la température de l’ébullition 

du protochlorure. Le liquide distillé contient évidemment d’autant moins
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de prolochlorure, qu’on arrête la distillation plus tôt. Ordinairement je 

suspendais l’opération , lorsque la température du liquide contenu dans 

la cornueétait arrivée à 80°. Cependant le produit recueilli dans le ré

cipient ne pouvait être regardé encore comme du bichlorure pur. Pour 

convertir le protochlorure qu’il contenait encore en bichlorure, je l’in

troduis dans une éprouvette à pied, plongeant dans une capsule remplie 

d ’eau, dont la température est maintenue à 45 ou 50°, et j ’y fait passer 

ensuite, pendant une heure et demie ou deux heures, un courant con

tinuel de chlore. Cela fait, je chauffe l’éprouvette jusqu’à 60°, pour 

chasser l’excès du chlore, et le liquide est considéré alors comme pur.

4. Pour purifier le protochlorure, je continue la distillation du li

quide restant dans la cornue jusquà 138°, température de l’ébullition du 

protochlorure, et je recueille à part la liqueur contenue dans le récipient. 

J’achève ensuite la distillation , mais le produit obtenu est soumis à une 

seconde distillation, et on a soin de rejeter les premières et les der

nières portions ; les premières, parce qu’elles sont encore mélangées 

d’un peu de bichlorure, et les dernières dans la crainte qu’elles ne con

tiennent un peu de soufre.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES CHLORURES DE SOUFRE.

5. La plupart des propriétés physiques des chlorures de soufre sont 

déjà connues ; je  me dispenserai donc de les rappeler ici. J’ai recherché 

seulement quelle était l’action du froid et celle de la chaleur sur ces 

corps, et j ’ai délerminé les coefficients de leur dilatation. Pour déter

miner l’action du froid, j ’ai plongé dans un mélange de glace et de sel 

marin , dont la température était à peu près de 20° au-dessous de zéro , 

deux tubes en verre, contenant, l’un du protochlorure, et l’autre du 

bichlorure de soufre. Des thermomètres plongaient dans chacun des 

deux tubes et donnaient la température du liquide. Tous les deux sont 

restés liquides et n’ont éprouvé aucun changement notable : ainsi un 

froid de 20° ne peut les solidifier.

6 . Pour déterminer l’action de la chaleur sur le prolochlorure de 

soufre, voici l’appareil dont je me suis servi. Il se compose d’un tube 

en porcelaine luté et disposé horizontalement sur un fourneau. A l ’une
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des extrémités du tube, on adapte le col d’une petite cornue en verre 

contenant le protochlorure ; à l’autre extrémité, on adapte un gros tube 

en verre, dont la partie moyenne présente une courbure qui sert de ré

cipient ; l’autre bout du tube en verre reçoit un tube recourbé propre à 

recueillir le gaz, et plongeant dans une capsule pleine d’acide sulfurique 

concentré. Une petite cloche en verre, pleine elle-même d’acide sulfu

rique, est disposée au-dessus du tube pour recueillir les gaz qui pour

ront se dégager. Les choses étant ainsi disposées, on porte du feu dans 

le fourneau, et on élève la température du tube en porcelaine jusqu’au 

rouge blanc. Alors on chautïe la cornue avec une lampe à alcool, de ma

nière à faire bouillir vivement le liquide. La vapeur passe à travers le 

tube en porcelaine, et on aperçoit bientôt dans le tube en verre des va

peurs jaunâtres qui se condensent entièrement dans la partie recourbée de 

ce tube qu’on a soin de refroidir avec de l’eau. D’ailleurs, dans la petite 

cloche pleine d’acide sulfurique, on recueille à peine quelques bulles de 

gaz qui ne sont autre chose que de l’air. De cette expérience, qui a été 

répétée deux fois , il résulte évidemment que le protochlorure de soufre 

est indécomposable à la température rouge blanc.

7. Il n’en est pas du bichlorure comme du protochlorure de soufre ; 

il est décomposé par la chaleur, et il n’est pas même besoin pour cela 

d’une température élevée ; la température de l’ébullition est suffisante. 

Pour s’en assurer, on prend une cornue en verre lubulée dont la tu

bulure reçoit la tige d’un thermomètre au moyen d’un bouchon en liège 

qui ferme hermétiquement. On introduit le bichlorure de soufre dans 

celte cornue, et au moyen d’un bouchon en liège on engage le col de la 

cornue dans le tube en verre de l’expérience précédente. A l’autre extré

mité de ce tube en verre on adapte un tube recourbé, qui s’engage 

comme précédemment sous une cloche pleine d’acide sulfurique con

centré ; la partie recourbée du gros tube en verre plonge dans de l’eau 

froide : on procède alors à la distillation. L’ébullition commence à 64°, 

mais la température, qui demeure stationnaire seulement quelques in

stants, s’élève continuellement jusqu’au point d’ébullition du protochlo

rure , et en même temps on ne cesse pas de recueillir du chlore ; il est 

vrai que la quantité de ce gaz est toujours très-petite, mais cela lient à
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ce que le liquide qui se condense dans la partie recourbée du gros tube 

en verre, en dissout la plus grande quantité. De cette expérience, il ré

sulte, comme je  l’ai dit, que le bichlorure de soufre est décomposable 

par la chaleur, et c ’est sans doute pour cette raison que l’on ne peut 

maintenir son point d’ébullition au même degré pendant un temps un 

peu considérable.

8 . Pour déterminer le coefficient de la dilatation du protochlorure de 

soufre, j ’ai employé deux méthodes différentes. Dans la première mé

thode, je  me suis servi de l’appareil connu sous le nom de thermomètre 

à poids, et dans la seconde, j ’ai déduit la dilatation des densités du li

quide, prises à deux températures différentes. Voici les données d’une 

première expérience faite avec le thermomètre à poids.

1° Poids du therm om ètre.............................................................=  8e, 135
2° Poids du therm om ètre plein de liquide à 0°. . . . =  22*,790
3° Poids dp therm om ètre p lein  de liquide à 78°,5. . . . =  21*,725

De ces résultats on déduit facilement.

1° Poids du liquide qui rem plit le therm om ètre à 0°. . . =  14*,655
2° Poids du liquide qui rem plit le therm om ètre à 78°,5. . =  13*,590
3° Poids élu liquide sorti par l'effet de la dilatation. . . =  1*,065

En portant ces résultats dans la formule connue 3 =  dans

laquelle on a p = i g,065, .P —  p :=  13g,590, i =  78°,5, ¿1 vient:

3 =  0,000998.

Ainsi le coefficient de la dilatation, d’après cette première expérience, 

est sensiblement égal à y^ -. Voici maintenant les résultats d’une 

deuxième expérience.

1 » Poids du therm om ètre vide................................................... =  19*,G
2° Poids du  therm om ètre plein d e  liquide à  0°. . . . .  =  61*,H 0
3° Poids du therm om ètre plein de liquide à  92°. . . . =  5 7«, 725

De ces résultats on déduit :

1* Paids du ü q u id eq u i rem plit le thermomètre® ff". . . =  41*j&40
2° Paids du liqu ide quiiueiaplil le  therm om ètre .à 3 2 ° .  . =  ?8*,125
4° Paids du liquide sorti -par-lîeffet de la  idâtetution. . . =  3*,d i t
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En portant ces résultats dans la formule précédente, et observant que 

p =  3®,415, P —  p —  38®,125 et t = 9 2 ° , on trouve pour le coefficient 

de la dilatation 3 :
3 =  0,000974,

résultat qui diffère peu du précédent.

9. Pour contrôler les résultats obtenus par cette méthode, j ’ai déter

miné la densité du protochlorure de soufre à deux températures diffé

rentes , et j ’en ai déduit le coefficient de la dilatation. Supposons que 

l’on connaisse les densités d et d', d’un corps à deux températures diffé

rentes t et t' étant plus grand que t. En appelant v et v’ les volumes 

occupés par un même poids de ce corps, aux températures t et t', on

, et en di-
f , y  - çf

aura évidemment«' : v ’.ld :  d , d’où on déduit------=
d -  d! 

d'
visant les deux membres par t, v v =  — — ; maisle premier membre 

représente évidemment le coefficient de la dilatation ; donc le coefficient 

de la dilatation est égal à la différence des densités divisée par le pro

duit de la densité à la température la plus élevée, par cette température.

10. La densité du protochlorure de soufre a été prise aux tempéra

tures de —  18° et +  77°. Dans le premier cas, l’éprouvette, contenant 

le protochlorure, est plongée dans un mélange de glace et de sel marin, 

dont la température demeure assez longtemps stationnaire. On intro

duit dans l'éprouvette un petit aréomètre en verre, terminé par une 

tige très-fine, et on le charge de poids, jusqu’à ce que l ’affleurement 

ait lieu. Un thermomètre placé dans l’éprouvette, donne en même 

temps la température du liquide; on pèse ensuite l’aréomètre avec les 

poids dont il est chargé, on porte ensuite l ’éprouvette dans un vase 

plein d’eau, dont on élève la température au degré que l’on veut at

teindre, et après avoir déterminé l’affleurement, on pèse de nouveau 

l’aréomètre, avec les poids dont on l’a chargé. Enfin on porte l’aréo

mètre dans de l’eau à une température de 4°, on détermine l’affleure

ment, et on pèse. Voici les résultats de l’expérience.

1° Poids de l’aréomètre affleurant dans le  protochlorure à —  18°. . -=  25g,700
2* Poids de l’aréomètre affleurant dans le protochlorure à -f- 7 7“. . =  23*,460
3* Poids de l’aréomètre affleurant dans l’eau à +  4 ° , ..........................=  14»,804
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H . Il faut observer que le volume de l’aréomètre qui plonge dans le 

liquide à — 18° et à + 7 7 °  n’est pas le même, et que par conséquent, 

les poids obtenus ne sont pas les poids de deux volumes égaux de proto

chlorure; mais il est facile d’obtenir les poids de deux volumes de 

protochlorure égaux au volume de la partie immergée de l’aréomètre, en 

supposant que cette partie immergée ait dans les deux cas la tempé. 

rature 0; il suffit, dans le premier cas, de multiplier 25g,700 par 

1 -f 184, et dans le second, de diviser 23g,460 par 1 +  774, 4 repré

sentant le coefficient de la dilatation cubique du verre. Or, on a : 

4 =  0,000025, d’où on déduit : I -|- 184=4,00045 et 1 + 7 7 4 = 1 ,0 0 1 9 . 

En faisant les calculs, on trouvera donc :

1* Poids d ’u n  certain volume de protochlorure à — 10°. . =  25e, 712
2° Poids du même volume de protochlorure à -f- 77°. . . . =  23e,41 (i

Ges nombres suffiraient pour déterminer le coefficient de la dilatation ; 

mais comme il est bon de connaître les densités du liquide à ces deux 

températures, on les divisera par les poids d’un même volume d’eau, 

14g,804, et l’on obtiendra :

1° Densité du  protochlorure à — ,18°........................................=  1,737
2° Densité du  protochlorure à - J - 7 7°........................................=  1,582.

En portant ces nombres dans l’expression - ^ —trouvée précédemment, 

on a pour le coefficient de la dilatation A :

A «  0,001031.

C’est là le coefficient de la dilatation absolue; pour en déduire le coeffi

cient de la dilatation apparente, il faut en retrancher le coefficient de 

la dilatation du verre 0,000025; on trouve alors :

5=0,001006;

nombre qui diffère très-peu de ceux trouvés par l’autre méthode. Ainsi 

on peut regarder le coefficient de la dilatation du protochlorure de
1

soufre comme sensiblement égal à ——  · ‘° innn

2
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2 . Pour déterminer le coefficient de la dilatation du biehlorure de 

soufre, je n’ai pu employer le thermomètre à poids; car, lorsqu’on 

chauffe cè liquide, il émet constamment des bulles de chlore, qui gênent 

l’opération, et produiraient de graves erreurs. Je me suis contenté de 

déterminer les densités du liquide à deux températures différentes, et 

d’en déduire, comme précédemment, la dilatation. L’expérience se 

fait exactement comme pour le protochlorure, et voici les résultats 

trouvés :

1° Poids de l ’aréom ètre affleurant dans le bichlorüre à — 18°. =  255,230 
2° Poids de l’aréom ètre affleurant dans le biehlorure à - |-  48°. =  235,455 
3° Poids de l’aréom ètre affleurant dans l’eau à —J— 4°. · . . . — 14s,804

Mais les deux premiers nombres doivent éprouver une correction , 

comme on l’a expliqué précédemment, et ils deviennent alors :

1° Poids d’u n  certain volume de biehlorure à — 18°. . . . = 2 5 5 ,2 4 1
2° Poids du même volume de biehlorure à -f- 58°.......................=  23*,41?

En divisant ces deux poids par 14,804 , on obtient, pour les densités du 

biehlorure de soufre à — 18° et à +  48° ;

1° Densité du biehlorure de soufre à — 18°.................................. = 1 , 7 0 5
2° Densité du biehlorure de soufre à -f- 48°. . . . . . . =  1,582

En portant les résultats dans la formule A

A =  ° ’0 0 1 7 = 8-4 i·

d —d 
d't ’

on trouve :

Ainsi, le coefficient de la dilatation du biehlorure de soufre est à peu 
\

près égal à — . Unè autre expérience m’avait donné pour ce coefficient

un nombre un peu plus fort, mais j ’ai accordé plus de confiance aux 

résultats que je viens de rapporter, parce que les observations ont été 

faites avec une plus grande exactitude.

action des métalloïdes sur les chlorures de soufre.

13. Les métalloïdes dont j ’ai examiné l’action sur les chlorures de 

soufre sont l’hydrogène, le carbone, le phosphore, l’arsenic, le soufre, 

le chlore et l’iode.
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14. 1° Hydrogène. Je n’ai étudié l’action de l ’hydrogène sur les 

chlorures de soufre qu’à la température ordinaire. Pour cela, je fais 

passer un courant d’ hydrogène bien desséché, à travers un tube 

recourbé en U, contenant le protochlorure ou le bichlorure de soufre, 

et je recueille sous le mercure le gaz qui a passé à travers le liquide. Ce 

gaz n’est autre chose, que l’hydrogène, et le liquide n'éprouve aucun 

changement. Ainsi l’hydrogène n’agit pas sur les chlorures de soufre à 

la température ordinaire.

15. 2° Carbone. — J’ai examiné l’action du carbone à la température 

ordinaire et à une température rouge. Dans le premier cas, j ’introduis 

du charbon en poudre fine dans un petit matras contenant le liquide, et 

je  laisse les corps en contact pendant plusieurs jours, Il ne se manifeste 

aucune espèce de phénomène. Dans le deuxième cas, j ’ introduis un 

morceau de charbon dans le tube en porcelaine de l’appareil décrit au 

n° 5 , et je fais passer à travers un courant de vapeur de prolochlorure 

ou de bichlorure; les résultats sont les mêmes que lorsque le tube en 

porcelaine est vide , c ’est-à-dire que le charbon n’est pas attaqué, que 

la vapeur se condense dans la partie courbe du tube en verre, et qu’ il se 

dégage seulement quelques bulles de gaz.

■ 16. 3° Phosphore. —  Le phosphore est très-soluble dans les deux 

chlorures de soufre, même à la température de 12 ou 15°. En introdui

sant dans un petit flacon, contenant du protochlorurede soufre, un mor

ceau de phosphore, il fond en peu de temps , à peu près comme le sucre 

dans l’eau, et communique en même temps au liquide une teinte jaune 

citron très-pâle. Lorsque le liquide a été saturé de phosphore à la tem

pérature ordinaire , il suffit de le chauffer à 25 ou 30°, pour lui en faire 

dissoudre une quantité beaucoup plus considérable. En laissant refroidir 

le liquide, il s’en dépose bientôt, en abondance, une substance d’un 

blanc jaunâtre, qui m’a paru n’être autre chose que du phosphore. Celte 

substance, séparéé du protochlocure, étendue sur le papier et desséchée , 

a l’apparence de petites aiguilles blanches cristallines et très-fines. Elle a 

l’odeur du phosphore, brûle vivement au contact d’un corps en ignition, 

et rougit fortement quand on l’expose à la lumière, J’ai voulu savoir 

combien le protochlorure de soufre dissout de phosphore à la tempéra-
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ture de 20°. Pour cela, je pèse un petit flacon en verre, à large ouverture 

et fermant à l’émeri ; j ’y introduis unecertaine quantité de protochlorure , 

et je pèse de nouveau; enfin, j ’y introduis du phosphore par petits 

morceaux, en chauffant, sans dépasser 30°, et lorsque le liquide est 

saturé, je prends de nouveau le poids du flacon. J’ai trouvé ainsi 

que 8e,38 de protochlorure de soufre peuvent dissoudre, à la tempéra

ture de 30°, 4e,74 de phosphore ; ce qui montre qu’à celte température, 

le prolochlorure de soufre peut dissoudre à peu près la moitié de son 

poids de phosphore.

17. Le phosphore se dissout de la même manière , mais plus facile

ment encore dans le bichlorure de soufre. Le liquide émet alors, même à 

la température ordinaire, d’abondantes vapeurs blanches, et lorsqu’on 

en verse quelques gouttes sur le papier, celui-ci prend feu et se 

charbonne.

18. 4° Arsenic. —  Je n’ai examiné l’action de l’arsenic sur les chlo

rures de soufre qu’à la température ordinaire. Elle est nulle.

19. 5° Soufre. —  Le soufre se dissout dans le protochlorure de soufre, 

à peu près comme le phosphore. La dissolution se fait lentement à la 

température ordinaire; elle s’opère rapidement au contraire, quand on 

chauffe, le liquide jusqu’à l’ébullition. Si on laisse refroidir le liquide 

peu à peu , après l’avoir saturé de soufre, on trouve que c’est seulement 

à environ 25° que le soufre commence à se déposer. Il est facile, en s’y 

prenant comme il a été dit au n° 16, de déterminer le poids de soufre 

que peut dissoudre un poids donné de protochlorure à la température de 

l’ébullition. On trouve ainsi que 6B,31 de protochlorure peuvent en dis

soudre 8%34. Le soufre se dissout dans le bichlorure, à peu près comme 

dans le prolochlorure.

20. 6° Chlore. — Le chlore se dissout en grande quantité dans les deux 

chlorures de soufre; celte propriété est d’une grande importance pour 

se rendre compte de certains phénomènes qui se passent dans la prépa

ration des chlorures de soufre. Après avoir distillé, comme je l’ai in

diqué précédemment, le liquide obtenu immédiatement par le passage 

du chlore à travers le soufre, et mis à part les produits obtenus, en 

arrêtant la distillation à 80°, j ’ai pensé qu’en distillant une seconde fois
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ccs produits, et arrêtant l’opération à une température voisine de 64®, 

on obtiendrait du bichlorure de soufre presque pur, c’est-à-dire ne con

tenant plus que très-peu de protochlorure. Mais j ’ai remarqué avec sur

prise que l’ébullition, au lieu de commencer à 64°, comme la première 

fois, commençait à environ 45°. D’ailleurs, pendant cette seconde distil

lation, la température s’élève continuellement, comme pendant la pre

mière; si on arrête encore l’opération à 80°, et qu’on soumette le produit 

obtenu à une troisième distillation, on trouve que l’ébullition commence 

à une température encore moins élevée, et comprise ordinairement 

entre 35 et 40°; du reste, comme dans les distillations précédentes, 

elle s’élève constamment pendant toute la durée de l’opération. J’ai 

pensé d’abord que cet abaissement du point d’ébullition, au commence

ment de la distillation, pouvait s’expliquer, en admettant, dans le 

bichlorure de soufre, la présence d’un chlorure beaucoup plus volatil; 

mais en examinantes phénomènes avec plus d’attention, je n’ai pas tardé 

à m’apercevoir que, pendant les premiers instants de chacune de ces 

distillations, il ne se condensait pas de liquide dans le récipient, et qu’il 

s’en exhalait au contraire une très-forte odeur de chlore. 11 me parut 

évident alors, que l’espèce d’ébullition qu’on observait, au commence

ment de l’opération, était due au dégagement de chlore dissous dans le 

liquide, et qui se trouvait alors chassé par l’action de la chaleur.

21. Les phénomènes dont je viens de parler s’expliquent en effet avec 

une grande facilité, si on admet 1 ° que les chlorures de soufre peuvent 

dissoudre le chlore, et cela, en quantité d’autant plus grande, que la 

température est moins élevée; 2 ° que le chlore dissous dans le liquide en 

est chassé par la chaleur; et3° qu’au-dessous d’une certaine température, 

le chlore ne peut plus se combiner avec le protochlorure de soufre, pour 

le transformer en bichlorure, et ne fait que se dissoudre dans le 

liquide. Tels sont donc les trois faits que j ’ai essayé d’établir par l ’ex

périence.

22. Pour démontrer que les chlorures de soufre peuvent dissoudre du 

ch lore, et l’abandonner ensuite par l’action de la chaleur, voici comment 

¿’opère. Dans une éprouvette à pied ayant 2e·,3 de diamètre, j ’ introduis 

une certaine quantité du chlorure de soufre sur lequel je veux opérer, et,
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au niveau du liquide, je  fais uo trait à la lime. L’éprouvette est ensuite 

maintenue à 0 , en la plongeant dans la glace fondante ; je fais alors passer 

un courant de chlore dans le liquide, et j ’observe les deux phénomènes 

suivants : 4° la couleur du liquide ne change pas ; 2 ° son niveau s’élève 

constamment pendant un certain temps , et finit par demeurer station

naire. Pour reconnaître facilement l ’élévation de niveau, ou bien pour 

s’assurer qu’il demeure stationnaire, je  me sers d’une lige métallique ho

rizontale, terminée par une pointe fine, qui s’arrête, sur la cloche, au 

niveau même du liquide, et qu’on peut élever ou abaisser à volonté. 

Lorsque le niveau demeure stationnaire, on en conclut que le liquide 

est saturé de chlore ; on retire alors de la cloche le tube qui amène le 

courant de gaz ; on fait un nouveau trait à la lime au point où le niveau 

coupe la cloche, et il est alors facile de mesurer le volume du liquide au 

commencement et à la fin de l’opération, Si alors on retire la cloche de 

la glace, et qu’on l’échauffe peu è peu, on voit qu’il s’en dégage du 

chlore en abondance. Pour s’assurer que le liquide dissout d'autant plus 

de chlore que la température est plus basse, ou recommence l’expérience 

absolument de la même manière, mais en plongeant l’éprouvette dans 

un mélange de glace et de sel marin, On reconnaît alors que si la quan

tité de liquide sur laquelle on opère est la même que précédemment, 

l’augmentation de volume est plus considérable, et que par conséquent 

la quantité de chlore dissoute est plus grande. D’ailleurs en retirant la 

cloche du mélange réfrigérant, et l’échauffant pèu à peu, on observe tou

jours un grand dégagement de chlore. Si même, après avoir retiré la 

cloche du mélange réfrigérant, on verse le liquide dans une autre éprou

vette à la température de 40°, on observe une ébullition si vive, que la 

presque totalité du liquide est projetée violemment en dehors delà cloche. 

On n’observe cependant pas de détonation.

23. Après avoir reconnu, comme on vient de le voir, que les chlorures 

de soufre peuvent dissoudre le chlore, j ’ai essayé de déterminer le rapport 

qui existe entre le volume du gaz dissous et le volume du liquide. On peut 

arriver à ce résultat de deux manières ; ou bien en dégageant, par la cha

leur, le gaz dissous, le recueillant et le mesurant; ou bien en déduisant la 

quantité de gaz dissoute de l’augmentation de poids. Une grave difficulté
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se présente d’abord dans l’emploi de la première méthode; on ne peut 

en effet recueillir le chlore ni sur le mercure, ni sur l’eau , puisque le pre

mier de ces deux liquides se combine avec le chlore, et que le second le 

dissout. Heureusement, j ’ai reconnu, parquelquêS expériences préalables, 

que l'acide sulfurique concentré ne dissout pas de traces sensibles de 

chlore, même au bout d’un temps très-long, et malgré les difficultés que 

présentent les manipulations sur un liquide tel quë l’acide sulfurique, j ’ai 

pu, avec certaines précautions, recueillir assez facilement le gaz, en le rece

vant dans des fioles pleines de cet acide. Mais cette première méthode pré

sente encore un autre inconvénient, par suite duquel on ne peut jamais re

cueillir tout le chlore qui a été dissous, s’il s’agit du protochlorure, et 

en en recueille probablement un peu trop, s'il s’agit du bichlorure. 

Dans le premier cas, en effet, lorsqu'on chauffant le liquide, on arrive 

à la température du 40 ou 45*, une partie de chlore dissous se combine 

avec le protochlorure pour produire du bichlorure; et dans le second 

ca s, quand on arrive à Une température voisine du point d’ ébullition du 

bichlorure, le liquide se décompose en partie, en fournissant du chlore, 

mais cette erreur est, sans aucun doute, bien plus faible que la précé

dente.

24. L’emploi de la deuxième méthode présente aussi d’assez grandes 

■ difficultés. En effet, il est impossible de peser directement le liquide sa

turé de chlore » puisque aussitôt qu’on retire la cloche du mélange réfri

gérant, le seul contact de l’air extérieur en dégage une quantité de chlore 

extrêmement considérable. U faut donc commencer par chercher la densité 

■ delà dissolution du chlore, mesurer ensuite la volume de cette dissolution 

et en déduire le poids par le calcul.. La densité se détermine au moyen 

de l’aréomètre, comme je l’ai expliqué précédemment, mais il faut avoir 

soin seulement, avant de plonger l’aréomètre dans le liquide, de le re

froidir d’abord , à la température même du liquide, sans quoi le contact 

-de l’aréomètre en dégagerait une quantité considérable de gaz.

25. Quoiqu’on ne puisse espérer, par les raisons qui viennent d’être 

exposées, de recueillir complètement le chlore dissous dans leprolochlo- 

ruré, cependant j ’ai essayé plusieurs fois, seulement comme moyen de 

/contrôle, l ’emploi de cette méthode, et voici les résultats de J’üne des
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expériences faites avec ie plus de soin, et qui m’a donné la plus grande 

quantité de gaz.

1°· Volume du protochlorure mesuré à -j- 1 ( K .........................=  9CCC·
2° Volume du gaz m esuré à - |-  10° et à On,75..............................  =  25M**C·

Pour recueillir le chlore , lorsque le protochlorure en était saturé, ce 

qui exigeait une heure et demie à peu près, on fermait la cloche qui le 

contenait par un bouchon en liège muni d’un tube recourbé qui s’enga

geait dans un mortier en grès plein d’acide sulfurique concentré, et au- 

dessus de l’ouverture de ce tube, on adaptait le goulot d’une fiole pleine 

elle-même de cet acide. Pour échauffer le liquide, on enlevait d’abord 

peu à peu le mélange de glace et de sel marin qui enveloppait la cloche, 

puis on versait dans le vase qui contenait le mélange de l’eau à la tempé

rature ordinaire, et ensuite de l’eau de plus en plus chaude. De cette 

manière, le dégagement gazeux était régulier. La température du pro

tochlorure pendant tout le temps qu’on y a fait passer le chlore, a tou

jours été d e —  2 0 °.

26. Le volume du protochlorure ayant été mesuré à-t- 10°, et la tem

pérature du liquide, pendant tout le temps qu’on y a fait passer le gaz , 

ayant été de — 20°, il convient de prendre le volume du protochlorure 

à cette dernière température. C’est ee que l’on peut faire facilement, au 

moyen du coefficient de la dilatation déterminé précédemment, en divi

sant 9 par l-f-5<; mais on a ici 5 = 0 ,0 0 1, i=30%  donc l + 5 i = 1 , 03,

et - - — =  8CC0 737. En divisant donc 2514 par 8 ,737, on trouve :

Rapport du volum e du gaz dissous au volum e du liqu ide. . . =  287

27. Ainsi, il résulterait de cette expérience, que 4 volume de proto

chlorure de soufre à — 20“, absorbe 287 volumes de chlore, le gaz étant 

mesuré à-b 10° et à 0",75. Mais cette quantité est nécessairement trop 

faible, par les raisons précédemment exposées, et c’est pour cela que 

j ’ai essayé de la déterminer par la seconde méthode. Voici les résultats 

de l’expérience :
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1° Volume du protochlorure in troduit dans la  cloche, et mesuré à - |-  12°.
2° Volume du protochlorure saturé de ch lo re , et mesuré aussi à — 20°. .
3° Densité du protochlorure saturé de chlore à — 20°.....................................

La densité du protochlorure à— 18° étant, comme nous l’avons vu pré

cédemment, 1,737, il en résulte que, par l’absorption du chlore, leproto- 

chlorure de soufre diminue un peu de densité. Des résultats qui pré

cèdent, il est facile de déduire le poids du protochlorure introduit dans 

la cloche, et le poids du même liquide saturé de chlore. Il suffit pour 

cela de multiplier le volume 20ccc, ramené à— 20°, par l,7 3 7 ,e tle  volume 

30ccc,2 par 1,683. Or, voici les résultats qu’on trouve en faisant les cal

culs :

=  20«««· 
=  30™«· ,2 
=  1,683

1° Volume du protochlorure à — 20°. . .............................— 19«««,379
2° Poids du protochlorure employé.................................................=  33®,661
3° Poids du protochlorure saturé de chlore à — 20°. . . . =  50*,82 7
4° Poids du chlore absorbé...............................................................=  17e, 166

Il résulte d’abord de là que le protochlorure de soufre absorbe , à la 

température de— 20°, une quantité de chlore à peu près égale à la moitié 

de son propre poids. Mais il est facile de déduire de là le volume du 

chlore absorbé ; il suffit en effet de diviser le poids 175,166 par là den

sité du chlore prise par rapport à l’eau. Or, la densité du chlore par 

rapport à l’air est égale à 2,4216, et puisque la densité de l’eau est 

égale à 770 fois la densité de l’air à 0, et à 0m,76, en divisant 2,4216 

par 770, on aura, pour la densité du chlore par rapport à l’eau, à 0° et 

à 0m,76, 0,00314, ce qui donne, pour le volume de chlore, à cette tem

pérature et à cette pression , 5466cc°. Mais pour comparer le volume du 

gaz calculé au volume du gaz recueilli, il faut le ramener à la tempéra

ture de 10°, et à la pression 0m,75 ; or, en faisant les calculs, on trouve 

pour ce volume 5743“°. En divisant maintenant ce volume par le volume 

du liquide à 20°, c’est-à-dire par 19m,379, on trouve :

Rapport du volume du chlore absorbé au volume du liquide. . . . =  296

Ainsi le protochlorure de soufre absorbe, à la température de —  20°, 

296 fois son volume de chlore, en supposant le gaz mesuré à la tempé-

3
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rature de 10°, et à la pression 0m,75. Le résultat est donc un peu plus 

fort que celui qu’on obtient en recueillant directement le ga z, mais il 

mérite plus de confiance d’après ce qui a été dit précédemment.

28. J’ai essayé de déterminer, par les mêmes méthodes, la quantité 

de chlore absorbée par le bichlorure de soufre. J’ai introduit pour cela 

dans l’éprouvette 2 0 °°' de bichlorure de soufre, et je l’ai plongée dans 

un mélange réfrigérant à— 20°. Pendant le passage du chlore à travers le 

liquide, le niveau s’est élevé constamment, et il est demeuré station

naire seulement au bout d’une heure; j ’ai continué cependant à faire 

passer du chlore pendant à peu près une demi-heure, et au bout de ce 

temps je mettais fin à l’expérience. En examinant le liquide saturé de 

chlore, je me suis aperçu que la couleur n’était nullement changée. Un 

trait fait à la lime, au niveau du liquide, m’a permis d’évaluer le vo

lume qu’il occupait : je l’ai trouvé de 32coc,5. J’ai déterminé ensuite, 

au moyen de l’aréomètre, la densité du liquide saturé de chlore avec les 

précautions indiquées précédemment, et je l’ai trouvée de 1,643. En se 

rappelant que la densité du bichlorure de soufre, à la même tempéra

ture, est égale à 1,705, on voit qu’elle diminue par l’absorption du 

chlore. J’ai ensuite recueilli le chlore, comme il a été indiqué pré

cédemment, et en mesurant son volume à +  10°, et à 0m,75, j ’ai 

trouvé 5994“ °. Pour avoir le rapport entre le volume de chlore absorbé 

et le volume de liquide, il faut diviser 5994 par le volume du bichlo

rure ramené à 20°, ce qui se fera en divisant 20°'° par 1 -f- 305. En ob

servant qu’on a ici 5=0,00117, et faisant les calculs, on trouve :

1° Volume du bichlorure de soufre à — 20°...........................................  19ccc,324
2« Rapport entre le volume du chlore et celui du liquide. . . . =310

29. Pour déterminer le volume du gaz absorbé, par la deuxième 

méthode, il faut chercher: 1 ° le poids du liquide employé, en multi

pliant son volume 19cc°',324 par la densité à — 20° qui est 1,709; 2° le 

poids de la dissolution, en multipliant également son volume 32ccc ,5 par 

la densité 1,643; puis retrancher le premier résultat du deuxième, et 

diviser la différence, qui exprime le poids du chlore absorbé, par la 

densité du chlore, Or, on trouve, en faisant les calculs indiqués :
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1° Poids du bichlorure em ployé................................................. =  33g,026
2° Poids du bichlorure saturé de chlore.............................. =  53g,397
3° Poids du chlore absorbé à — 20° ................................... =  20g,371
4° Volume du chlore absorbé.................................................=  6487ccc·

Mais, pour comparer le volume du chlore déduit du calcul au volume 

du chlore trouvé directement par l’expérience, il faut ramener le premier 

à la pression 0m,75 et à la température de 10°, ce qui se fait en multi

pliant le volume 6487ccc· par la fraction 76  ̂xO;036') __ 4;05. On trouve 

ainsi :

Volume du chlore absorbé, mesuré à 10° et à Om,75.............................. =  6811

et en divisant ce volume par le volume du liquide 19ccc,324, on trouve:

Rapport entre le volume du chlore absorbé et le volume du liquide. . =  352

30. Ce résultat est beaucoup plus fort que celui qui a été trouvé di

rectement par l’expérience; mais il est facile de s’expliquer à quoi tient 

cette différence. Lorsqu’en chauffant la dissolution , pour en dégager le 

gaz, on arrive à une température voisine de 60°, le liquide commence.à 

émettre des vapeurs, qui se condensent dans le tube de dégagement, se 

refroidissent, et absorbent alors une grande partie du gaz qui se dégage.

31. J’ai voulu savoir encore si, à une température un peu supérieure 

à— 2 0 ° le bichlorure de soufre absorberait la même quantité de chlore. 

Pour cela, j ’ai fait passer du chlore dans une éprouvette refroidie seule

ment à— 15°, jusqu’à ce que le bichlorure en fût saturé, et en recueillant 

ensuite le gaz sous l’acide sulfurique, puis divisant le volume obtenu 

par le volume du bichlorure , on a trouvé que celubci avait absorbé seu

lement 286 fois son volume de chlore. Ainsi à —  20°, le bichlorure 

absorbe plus de chlore qu’à — 15°. Il est probable que si on abaissait 

la température encore davantage, la quantité de chlore dissous 

augmenterait encore, mais je n’ai pas fait d’expérience à des tempéra

tures plus basses que —  2 0 °.
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32. Dans les expériences qui précèdent, on pourrait craindre que le 

passage du chlore à travers les chlorures de soufre, refroidis à —  2 0 °, 

n’enlraînâtune certaine portion de liquide, ce qui causerait des erreurs; 

mais je me suis assuré que cela n’a jamais lieu. En effet, dans une ex

périence préalable, la cloche qui contenait le liquide a été fermée her

métiquement par un bouchon en liège percé de deux trous. Par l’un de 

ces trous passait le tube qui amenait le chlore, et on adaptait à l’autre 

un tube deux fois recourbé, qui venait se rendre jusqu’au fond d’un 

ballon , refroidi lui-même à — 20°. En continuant le courant gazeux pen

dant plus d’une heure, je n’ai trouvé, ni dans le tube, ni dans le ballon, 

aucune trace de liquide.

33. Les expériences qui précèdent me paraissent propres à établir, 

d’une manière incontestable, que le liquide désigné sous le nom de 

bichlorure de soufre, est une véritable combinaison de chloreet de soufre, 

et non une simple dissolution dechlorc dans le protochlorure. Rappelons- 

nous en effet que la couleur du bichlorure de soufre est d’un rougebrun, à 

la température ordinaire; et que cette couleur ne change pas, quand on 

refroidit le liquide jusqu’à — 20°. D’un autre côté, le protochlorure de 

soufre saturé de chlore à —  2 0 °, a la même couleur que le protochlo

rure. Il est donc impossible que le bichlorure puisse être considéré 

comme une dissolution de chlore dans le protochlorure, puisque, s’il 

en était ainsi, le bichlorure pris à — 2 0 °, et la dissolution de chlore 

dans le protochlorure, prise à la même température, seraient deux 

liq uides identiques, et devraient avoir la même couleur.

3 i. 7° Iode. —  L’iode se dissout facilement, et en grande quantité, 

dans les deux chlorures de soufre, auxquels il communique une cou

leur rouge si foncée, qu’ils paraissent noirs commode l’encre, lors même 

qu’ ils n’en contiennent que très-peu. Du reste, je n’ai pas déterminé la 

quantité d’iode que les chlorures de soufre peuvent dissoudre, pour en 

être saturés.

ACTION DES MÉTAUX SUR LES CHLORURES DE SOUFRE.

35. Il est facile, en se rappelant l’afFinilé des métaux pour le soufre et 

pour le chlore, de prévoir ce qui doit arriver, quand on les met en con-
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tact avec les chlorures de soufre. En général, ils devront s’emparer du 

soufre et du chlore, et former un sulfure et un chlorure. Cependant les 

expériences que j ’ai faites sur ce sujet m’ont appris qu’il n’en est pas 

toujours ainsi, et m’ont conduit à des résultats qu’il est bon de faire 

connaître.

36. Métaux de la première section. Parmi les métaux de la première 

section , je n’ai examiné que l’action du potassium et du sodium. L’affi

nité du potassium et du sodium pour le soufre et pour le chlore est 

tellement grande, qu’on serait tenté de croire que ces métaux décom

posent les chlorures de soufre avec une grande énergie, même à la 

température ordinaire. Il n’en est cependant rien du tout. Il est vrai 

qu’au moment du contact entre le métal et le liquide, on observe un 

petit dégagement gazeux ; mais cela est dû sans doute à un peu d’huile 

de naphte qui reste adhérente au métal. En effet, l’action s’arrête bientôt 

complètement; le métal se dépouille entièrement, et sa surface devient 

parfaitement nette. J’ai voulu savoir si, au bout d’un temps très-long, il 

ne se manifesterait pas quelque action. Pour cela, j ’ai introduit dans un 

tube en verre, un peu de protochlorure de soufre avec un globule de 

sodium, puis le tube a été étiré à la lampe, puis conservé dans un 

flacon à large ouverture, fermant à l’émeri, et contenant quelques 

fragments de chlorure de calcium, pour éviter l’entrée de l’humidité 

dans le tube. Après avoir laissé ainsi, pendant plus d’un mois, le 

sodium en contact avec le protochlorure de soufre, j ’ai mis fin à i’expé- 

riencc, et j ’ai examiné le métal. Il n’avait que très-peu changé d'aspect; 

j ’ai remarqué seulement qu’il avait blanchi, et que sa section était plus 

terne. Quoi qu’il en soit, en le mettant en contact avec l’eau, il la dé

composait comme à l’ordinaire. J’ai même chauffé du.sodium dans du 

bichlorure de soufre, presque jusqu’à l’ébullition, sans qu’il y ait eu 

d’action. Le potassium produit une violente détonation, quand on le 

chauffe ainsi avec le bichlorure, même avant l’ébullition.

37. J’étais bien convaincu, d’après les expériences qui précèdent, 

que le potassium et le sodium, à la température ordinaire, et même à 

une température de 40 à 50° pour le second, n’agissent pas sur les 

chlorures de soufre, ou au moins n’exercent qu’une action extrêmement
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lente. Un jour cependant, ayant mis dans un tube en verre un peu de 

bichlorure de soufre avec un globule de potassium, le métal était en 

contact avec le liquide, depuis assez longtemps, sans qu’il se présentât 

aucun phénomène apparent, lorsque après une légère agitation, il se 

produisit tout à coup une violente détonation. Je recherchai la cause de 

ce phénomène, et je pensai qu’ il pouvait être dû à ce que le tube n’avait 

pas été bien desséché, et qu’il contenait encore quelques traces d’hu

midité. Pour m’en assurer j ’introduisis dans un verre à pied une petite 

quantité de bichlorure de soufre, et au-dessus du liquide un peu d’eau, 

et je laissai tomber alors dans le verre un globule de potassium. A l’in

stant même il se produisit une forte détonation semblable à un violent 

coup de fouet  ̂ le métal disparut complètement, en produisant dans 

l ’air un nuage de vapeurs épaisses. L’expérience a été répétée plusieurs 

fois, et elle a toujours réussi de la même manière; je me suis assuré 

d’ailleurs qu’en faisant l’expérience dans un vase parfaitement privé 

d’humidité, on n’observe jamais aucune action. Il est donc évident, 

d’après cela, que le potassium n’agit que très-faiblement sur le bichlo

rure de soufre, lorsque celui-ci n’est pas humide, et qu’il le décompose 

avec violence sous l’influence de l’eau. Très-probablement l’élévation de 

température, résultant du contact du potassium avec l’eau, est la cause 

de cette réaction.

38. Lorsqu’on fait agir de la même manière le sodium sur le bichlo

rure de soufre humide, le métal s’enflamme immédiatement, mais 

généralement il n’y a pas de détonation; il m’est cependant arrivé quel
quefois d’en produire une comme avec le potassium. Lorsqu’au lieu du 

bichlorure, on emploie le protochlorure de soufre humide, il n’y a 

de détonation pour aucun des deux métaux; le potassium s’enflamme, 

comme avec l’eau, et le sodium lance de temps en temps de vives 

étincelles.

39. Métaux de la troisième section. —  J’ai examiné l’action du fer, du 

zinc et de l’étain. Tous les trois décomposent les chlorures de soufre à 

la température ordinaire, en formant un chlorure et un sulfure; les 

deux premiers lentement, l’étain avec assez d’énergie. J’ai examiné de
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même l’action du fer à la température rouge. Le métal est encore con

verti rapidement en chlorure et en sulfure.

4.0. Métaux des quatrième, cinquième et sixième sections. —  J’ai examiné 

l’action du cuivre, du plomb, de l’antimoine, du mercure, de l’argent 

et du platine. Les deux premiers agissent lentement, à la température 

ordinaire, en formant des chlorures et des sulfures. L ’antimoine au 

contraire exerce sur les chlorures de soufre une action énergique et des 

plus remarquables. Si dans un verre à pied on verse du bichlorure de 

soufre, et qu’on projette sur le liquide de l’antimoine réduit en poudre 

fine, on entend un bruit semblable à celui d’ un fer rouge qu’on plonge

rait dans l’eau, et la température est tellement élevée, que le métal 

devient incandescent, et court sur la surface du liquide, comme le po

tassium sur l’eau. 11 se forme en même temps une matière solide, 

jaunâtre , qui tombe au fond de l’eau. Cette matière n’a pas été analysée, 

mais il est très-probable qu’ elle est un composé de sulfure d’antimoine 

et de bichlorure de soufre, car ces deux corps peuvent se combiner, 

comme nous verrons bientôt. II se dégage en même temps d’abondantes 

vapeurs blanches, qui sont probablement du chlorure d’antimoine. 

L’antimoine agit à peu près de la même manière sur le protochlorure 

de soufre, mais la température est moins élevée, et le métal ne rougit 

pas. Le mercure agit, comme on le sa it, vivement sur les chlorures de 

soufre , en formant un chlorure et un sulfure de mercure. Quant à l’ar

gent, il agit très-lentement, noircit, en donnant aussi lieu , sans douté, 

à un chlorure et à un sulfure. Le platine, au contraire, ne s’altère nul

lement , même quand on le chauffe jusqu’à l’ébullition avec le proto

chlorure ou avec le bichlorure.

ACTION DES CHLORURES , DES OXYDES ET DES SULFURES SUR LES CHLORURES

DE SOUFRE.

41. Les combinaisons des oxacides avec les oxydes métalliques nous ap

prennent que deux composés binaires, ayant un élément électro-négatif 

commun, ont souvent l’un pour l’autre une grande affinité. J’avais 

pensé, d’après cela, que les chlorures métalliques pourraient facilement
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se combiner avec les chlorures de soufre ; mais les recherches auxquelles 

je me suis livré à cet égard n’ont point justifié mes prévisions. En effet, 

en mettant en contact les chlorures de soufre avec un assez grand 

nombre de chlorures métalliques, soit à la température ordinaire, soit 

à une haute température, je n’ai pu obtenir aucune combinaison, ni 

même aucune action chimique entre ces corps.

42. J’ai recherché ensuite quelle serait l’action des chlorures do 

soufre sur les oxydes métalliques, en ayant soin d’éviter, comme 

pour les chlorures, la présence de l ’eau. A la température ordinaire, 

je n’ai observé aucune action. Il est probable qu’à une température 

élevée, on obtiendrait, avec quelques-uns d’entre eux, des sulfates et 

des chlorures, et avec d’autres, des chlorures et de l’acide sulfureux. 

Un seul d’entre eux a été mis en contact avec les chlorures de soufre à 

une température rouge, c’est la chaux anhydre. Pour cela, j ’ai intro

duit des fragments de chaux dans un tube en porcelaine disposé horizon

talement sur un fourneau, et lorsque le tube a été porté jusqu’au rouge, 

j ’y ai fait passer du chlorure de soufre en vapeur. L’expérience étant 

terminée et le tube étant refroidi, j ’ai trouvé dans son intérieur une· 

substance solide, blanche, extrêmement dure, et qui adhérait forte

ment au tube. La matière ayant été traitée par l’eau, une portion seule

ment s’est dissoute; j ’ai reconnu que c’était du chlorure de calcium. 

Quant à la portion non dissoute, ce n’est que du sulfate de chaux. 

Cependant, la matière doit aussi contenir un peu de sulfure de calcium, 

car, en la traitant par l’acide sulfurique , elle laisse dégager une légère 

odeur d’hydrogène sulfuré.

43. Parmi les sulfures métalliques, quelques-uns, comme le sulfure de 

mercure, n’exercent sur les chlorures de soufre aucune action sensible 

à la température ordinaire; d'autres, comme les sulfures de fer et de 

plomb, agissent très-faiblement ; d’autres , enfin, comme le sulfure d’ar

senic As2S3, et le sulfure d’antimoine S„2S3, agissent au contraire avec 

beaucoup d’énergie. Je me suis attaché surtout à étudier avec soin l’ac

tion de ce dernier sulfure, qui est la plus remarquable, et voici pour 

eela les expériences que j ’ai faites :

44. Dans un flacon en verre, à large ouverture, et ayant à peu près
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un décilitre de capacité, j ’ai introduit environ 50 centimètres cubes de 

bichlorure de soufre. J’ai pris ensuite du sulfure d’antimoine S^S3 ré

duit en poudre très-fine, et je l’ai projeté peu à peu dans le flacon. À 

mesure que le sulfure tombe dans le liquide on entend un sifflement 

très-fort, et en même temps la température s’élève considérablement. 

D’abondantes vapeurs blanches se dégagent, et une matière solide, jau

nâtre, se précipite au fond du flacon. Les mêmes phénomènes se conti

nuent à mesure qu’on ajoute du sulfure d’antimoine, et quoiqu’on 

prenne le soin de refroidir le flacon, en le plongeant de temps en temps 

dans l’eau froide, la température du liquide s’élève bientôt jusqu’à 

400°. La couleur du bichlorure de soufre change en même temps ; elle est 

d’un rouge de sang. Lorsque la matière jaune, qui ne cesse pas de se dé

poser, s’est élevée jusqu’au niveau du liquide, on commence à aperce- 

cevoir d’autres phénomènes. Le sulfure d’antimoine qu’on ajoute alors, 

en se mettant en contact avec cette matière jaune, produit un liquide 

d’un pourpre si foncé, qu’il paraît noir. On agite alors de temps en 

temps le liquide du flacon, et on continue toujours d’ajouter du sulfure 

jusqu’à ce que toute la masse se soit entièrement liquéfiée, et qu’on 

n’entende plus aucun sifflement. L’opération est alors terminée. On 

laisse refroidir le liquide qui conserve sa couleur pourpre foncé, et en 

observant avec attention ce qui se passe dans le flacon, on s’aperçoit 

qu’à 50° environ, il commence à se déposer de longues aiguilles cris

tallines et très-fines, de couleur rouge, et qui se groupent entre elles 

comme des feuilles de fougère. La cristallisation marche ainsi con

stamment de l’extérieur vers le centre, et bientôt toute la masse se 

trouve entièrement solidifiée. On observe seulement que les cristaux 

sont baignés d’un liquide rougeâtre en très-petite quantité.

45. La matière étant complètement solidifiée, on la retire du flacon, 

et on la comprime fortement entre des feuilles de papier joseph, pour 

la débarrasser du liquide qui y reste adhérent, Elle se présente alors 

sous la forme de petits grains cristallins de couleur jaune citron, mais 

qui prennent bientôt une teinte rouge, lorsqu’on les abandonne au con

tact de l’air pendant quelques instants. Si on l’introduit dans un tube 

en verre, et qu’on la chauffe, elle fond à une basse température, en

4
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prenant une couleur rouge noirâtre. En chauffant un peu plus forte

ment, elle se décompose, sans qu’il y ait dégagement de gaz; et en 

laissant refroidir le tube, on obtient deux substances solides, l’une in

férieure, de couleur noire, qui paraît être un sulfure d’antimoine, et 

l’autre supérieure, d’un blanc légèrement jaunâtre, qui paraît n’ètre 

autre chose que du chlorure d’antimoine. Si on traite par l’eau la com

binaison du sulfure d’antimoine avec le bichlorure de soufre, elle est dé

composée, en donnant un abondant précipité de couleur blanche. La 

liqueur ayant été filtrée, on trouve que le liquide qui passe à travers le 

filtre rougit fortement la teinture de tournesol ; il ne donne aucun pré

cipité avec le nitrate de baryte ; il donne au contraire un précipité abon

dant avec le nitrate d’argent ; il contient donc de l’acide chlorhydrique, 

maisaucun acide du soufre. La matière blanche restée sur le filtre étant 

traitée par l’acide chlorhydrique est dissoute en grande partie, en lais

sant un résidu jaune qui n’est probablement que du soufre.

46. Si on traite le protochlorure de soufre par le sulfure d’antimoine 

Sb2S3 de la même manière que le bichlorure, on obtient des phénomènes 

tout à fait semblables; seulement la température est moins élevée. La 

matière solide, que l’on obtient dans ce cas, a la même couleur et 

jouit des mêmes propriétés que celle qu’on vient d’examiner.

47. J’ai essayé d’analyser la matière que l’on obtient, en traitant le bi

chlorure de soufre par le sulfure d’antimoine. Après avoir fait un grand 

nombre d’expériences préalables, dans le but de rechercher quelle serait 

la méthode la plus convenable pour faire l’analyse de cette substance , 

voici celle à laquelle j ’ai cru devoir accorder la préférence. Je commence 

par déterminer la quantité de chlore contenue dans la matière, et pour

b

cela, j ’en prends un poids connu, que 

j ’ introduis dans une petite cornue en 

verre c ;  je. verse ensuite dans la 

cornue de l’acide azotique, et je ferme 

son col au moyen d’un bouchon troué 

â travers lequel passe un tube re

courbé qui vient se rendre au fond 

d’une petite cloche a contenant de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



—  27 —

l'ammoniaque affaiblie. L’orifice de la cloche est fermé hermétiquement 

au moyen d’un bouchon en liège percé de deux trous. A travers le pre

mier, passe le tube qui communique avec la cornue, et le second reçoit 

un tube deux fois recourbé à angle droit, et à branches inégales. La 

petite branche qui communique avec la cloche a , ne doit pas plonger 

dans le liquide. La deuxième branche verticale vient se rendre jusqu’au 

fond d’une deuxième cloche en verre b , contenant aussi une dissolution 

d’ammoniaque. L’acide azotique agit, mais faiblement, sur la matière 

à la température ordinaire. On chauffe peu à peu la cornue, et il se 

dégage d’abondantes vapeurs rutilantes, et en même temps beaucoup 

d’acide chlorhydrique, qui vient se condenser dans les deux cloches. Je 

me suis assuré que pendant toute la durée de l’opération , il ne se dégage 

pas de trace d’acide sulfureux. J’ai reconnu également que tout l’acide 

chlorhydrique ou le chlore étaient absorbés par les cloches a et b, et 

qu’il serait inutile d’en ajouter une troisième à la suite des deux pre

mières.

48. A mesure que les gaz se dégagent, on voit qu’il se forme en même 

temps dans la cornue une matière blanche qui est de l’acide antimonique, 

et on trouve, à la fin de l’opération, beaucoup d’acide sulfurique dans 

la liqueur; mais il reste toujours une grande quantité de soufre qu’il 

est impossible de dissoudre. Quand on a fait bouillir le liquide de la 

cornue pendant une heure et demie ou deux heures, on met fin à l’opé

ration, et on démonte l’appareil. On salure le liquide contenu dans, les 

cloches avec de l’acide azotique, et on en ajoute même un excès, pour 

que la liqueur soit fortement acide, puis on traite par l’azotate d’aégent, 

Ije chlorure d’argent étant recueilli sur·un filtre, on le lave, on le 

chauffe dans un creuset en platine, jusqu’à ce qu’il soit fondu, et on en 

prend le poids; on détermine ensuite le chlorure d’argent resté sur le 

filtre, et on l’ajoute au premier. Il faut ensuite rechercher le chlore qui 

reste dans la cornue ; pour cela, on étend la liqueur de beaucoup d’eau, 

on filtre, et on traite comme précédemment par l ’azotate d’argent, etc. 

En général il ne reste qu’une très-petite quantité d’acide chlorhydrique 

dans la cornue, et même il n’en reste pas du tout si elle a été chauffée 

assez longtemps.
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49. Je rapporterai ici les résultats de deux expériences qui ont été 

faites en suivanL la marche qui vient d’être indiquée.

Première expérience.

Poids de la matière employée..................................... =  '3*,019
Poids total du chlorure d’a rg e n t '. .................... ..... . =  3*,647
Poids du chlore qu’il contient...................· . . . =*= 0e, 899
Poids du chlore pour 100 de matière. . . . . . .  =  29s,777

Deuxième expérience.

Poids de la matière employée................................ ...  . => 3*,396
Poids total du chlorure d’argent................................... =  4*, 037
Poids du chlore qu’il contient....................................=  05,995
Poids du chlore pour 100 de matière........................ . . =  29s,299

En prenant la moyenne entre les résultats de ces deux expériences, on 

trouve que 100 parties delà matière employée, contiennent 29,539 de 

chlore.

50. Il ne reste plus maintenant qu’à déterminer les quantités de soufre 

et d’antimoine. Pour y arriver, voici la méthode que je suis. J’ introduis 

dans un petit ballon un poids connu de la matière, j ’y verse de l’acide 

azotique, et je chauffe jusqu’à ce que toute la matière soit décomposée. 

Je verse ensuite dans le ballon de l’acide chlorhydrique en quantité 

suffisante pour dissoudre tout l’acide antimonique; j ’ajoute de l’acide 

tartrique, puis j ’étends d’eau. Il est facile alors de séparer, par décan

tation , le soufre qui ne s ’est point dissous. On le dessèche à une douce 

chaleur, et on en prend le poids. On fait passer alors à travers la liqueur 

contenant les acides sulfurique et antimonique, un courant d’ hydro

gène sulfuré, jusqu’à ce que tout l’antimoine soit précipité à l’état de 

sulfure d’antimoine. On chauffe ensuite la liqueur, pour .dégager tout 

l’acide sulfbydrique qu’elle tient eu dissolution, on la verse sur un 

filtre, et on lave bien le sulfure d’antimoine. Cela fait, on verse dans la
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liqueur filtrée du chlorure de baryum, et on obtient un précipité de 

sulfate de baryte, dont le poids, lorsqu’ il a été lavé et chauffé au rouge, 

fait connaître le poids du soufre. Cependant, comme le sulfate de baryte 

contient toujours un peu de tartrale de baryte, provenant de l’acide tar- 

trique qu’on a ajouté à la liqueur, avant de l’étendre d’eau, il faut faire 

subir une correction au résultat de la pesée. Observons pour cela que le 

tartrate de baryte a été transformé en carbonate de baryte par l ’action de 

la chaleur. D’après cela, lorsque le sulfate de baryte a été pesé, on le 

pulvérise, on le traite par l’acide chlorhydrique qui transforme le car

bonate de baryte en chlorure de baryum, et on filtre. Dans la liqueur 

filtrée, on ajoute quelques gouttes d’acide sulfurique, jusqu’à ce qu’il 

ne se forme plus de précipité; on filtre, on chauffe le sulfate ainsi ob

tenu jusqu’au rouge, et on en prend le poids, puis on y ajoute le 

poids de ce qui est resté sur le filtre. Le poids de ce sulfate fera connaître 

celui du carbonate correspondant, et en le retranchant du poids du 

sulfate obtenu d’abord , on aura le poids du sulfate provenant de l’acide 

sulfurique contenu dans la liqueur, en n’oubliant pas toutefois d’y ajouter 

ce qui était resté sur le filtre. Le poids du sulfate fera connaître celui du 

soufre, et en y ajoutant le poids du soufre non dissous, on aura le poids 

total du soufre contenu dans la matière employée.

51. Pour obtenir l’antimoine, il faut, après avoir bien lavé le sulfure, 

comme nous l’avons dit, le dessécher à une douce chaleur. Pour s’assurer 

qu’il a perdu toute son humidité, il faut le peser de temps en temps, et 

continuer de le chauffer, jusqu’à ce qu’il cesse de diminuer de poids. 

On enlève alors tout ce que- l’on peut, et on l’ introduit dans un petit 

ballon en verre bien sec et pesé; on pèse ensuite le ballon, et on en 

déduit le poids du sulfure qu’il contient. Pour avoir le poids du sulfure 

qui reste sur le filtre, voici la marche que j ’ai suivie: Je coupe le filtre 

par petits morceaux, je le place dans une capsule en porcelaine, j ’ajoute 

de l’acide azotique, et je chauffe jusqu’à ce que tout le filtre soit dissous. 

J ’ajoute ensuite de l’acide chlorhydrique, de l’acide lartrique et de 

l’eau, puis je fais passer à travers la liqueur un courant d’hydrogène 

sulfuré qui reproduit du sulfure d’antimoine. Je chauffe pour chasser 

l ’acide sulfhydrique en excès, je jette sur un filtre, je lave et je dessèche,
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comme la première fois. On a pris un iiltre dont la surface est seulement 

le quart de celle du premier. On recueille tout ce que l’on peut retirer 

de dessus le filtre, et on le pèse avec soin. Il est facile de déduire de 

ce poids le poids total du sulfure qui était resté sur le filtre. Soit, en 

effet, x  le poids total.du sulfure qui était resté sur le premier filtre, p

le poids du sulfure retiré du petit filtre et pesé, on a : x  =  p -+· - x ,

d ou æ= -  p.

52. Le poids total du sulfure d’antimoine étant ainsi connu, pour 

en déduire l’antimoine, on cherche combien le sulfure contient de 

soufre, et on retranche le poids du soufre du poids du sulfure, ce qui 

donne le poids de l’antimoine. Pour obtenir le poids du soufre contenu 

dans le sulfure qui a été introduit dans le ballon, on verse dans ce ballon 

de l’acide azotique chaud, par petites portions, jusqu’à ce que tout le sul

fure soit converti en acide anlimonique, en acide sulfurique et en soufre. 

Il est aisé alors, en suivant exactement la marche qui a été tracée précé

demment pour obtenir le soufre contenu dans la matière à analyser, 

d’obtenir le soufre contenu dans le sulfure du ballon. On en conclut 

aisément le poids du soufre contenu dans le sulfure total, et par 

suite le poids de l’antimoine. Je rapporterai ici les résultats de 

trois de mes analyses. Dans les deux premières, on s’est contenté de 

déterminer directement le soufre, et on en a déduit le poids de l’anti

moine par différence. Dans la troisième on a déterminé directement le 

soufre et l’antimoine.

Première expérience.

Poids de la matière employée.  ................................... =  2*,383
Poids du chlore qu’elle contient.................... ..... =  0*,704
Poids total du soufre qu’elle contient.......................... =  0e,798
Poids de l’antimoine déduit par différence..................... =  0&.88 i

53. On déduit facilement de ces résultats que sur 400 parties en 

poids, la matière contient 29,539 de chlore, 33,487 de soufre, et 

36,970 d’antimoine.
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Deuxième expérience.

Poids de la matière employée........................................ =  48,950
Poids du chlore qu’elle contient................................... =  1B,462
Poids total du soufre qu’elle contient............................ =  18,639
Poids de l’antimoine déduit par différence.................... =  18,849

54. De l à , on déduit que sur 100 en poids, la matière contient 

29,539 de chlore, 33 ,111 de soufre, et 37,353 d’antimoine.

Troisième expérience.

Poids de la matière employée...............................................=  4*,900
Poids du chlore qu’elle contient. . . . . . . .  =  18,447
Poids total du soufre qu’elle contient. . . . . . .  =  18,639
Poids de l’antimoine déterminé directement. . . . =  1*,796

55. On trouve facilement, d’après les résultats de cette troisième 

analyse, que sur 100 parties en poids, la matière contient 29,539 de 

chlore, 33,449 de soufre, et 36,653 d’antimoine. Si on fait la somme 

des poids du chlore, du soufre et de l’antimoine, déterminés directe

ment par cette troisième analyse, on trouve 4B,882, ce qui donne

0S,018 de perte, et une erreur de —  sur la matière employee.

56. Les résultats de ces trois analyses diffèrent assez peu, comme on 

le voit, les uns des autres. En prenant la moyenne des trois résultats, on 

trouve que sur 100 partiesen poids, la matière contient29,539 de chlore, 

33,409 de soufre, et 37,052 d’antimoine. Il est facile de déduire de là 

la composition de la matière en équivalents; on trouve, en effet, que 

les trois nombres précédents sont entre eux comme 442,64 , 500,63 et 

555,22. Le premier de ces nombres représente un équivalent de chlore; 

le deuxième, 2  ̂ équivalents de soufre, et le troisième, à peu près 

j d’équivalent d’antimoine. A in si, la matière peut être considérée 

comme formée de 6  équivalents de chlore , 15  équivalents de soufre, et 

2  équivalents d’antimoine. Si maintenant on observe que l’équivalent de
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chlore représente 2  atomes, l’équivalent de soufre \  atome, et l’équiva

lent d’antimoine 2  atomes, on aura, pour la formule qui exprime la 

composition de la matière :

<VaS,sSb4

Mais cette formule peut se décomposer de la manière suivante :

Cb,2S ,5Sb4 =  Cb'aS6 +  S ^ = ( S 3C6tf S„aS4) +  (S3c h6, Sb’S5)

ou bien entin :

(V aS,5S4b:=(3SCV, S„aS4) -t-(3SCh, ) SbaS5)

ce qui montre que la matière peut être considérée comme une combi

naison de deux sels, dont l ’un serait un trichlorosulfate de deuto- 

sulfure d’antimoine, et l’autre, un trichlorosulfate de persulfure 

d’antimoine.

ACTION DES CHLORURES DE SOUFRE SUR LES MATIÈRES ORGANIQUES,

57. J’ai étudié l’action des chlorures de soufre sur les huiles essentielles 

et les huiles grasses. Parmi les huiles essentielles, je n’ai examiné que 

l ’essence de citron, l’essence de térébenthine et l’essence de lavande. 

Lorsqu’on verse du protochlorure ou du bichlorure de soufre dans l’une 

de ces trois essences, on observe une action extrêmement vive, la tem

pérature s’élève considérablement, et il se dégage des vapeurs blanches 

qui sont probablement de l’acide chlorhydrique ; mais on n’observe 

aucun dépôt de soufre. En même temps, l’essence s’épaissit, et se trans

forme en une matière jaunâtre, de la consistance d’une gomme, et s’at

tachant fortement aux corps, comme de la poix. Je n’ai pas eu le temps 

d’étudier les propriétés et de rechercher la composition de ces sortes de 

matières.

58. L’action des chlorures de soufre sur les huiles grasses est encore
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plus remarquable. Lorsqu’on verse du protochlorure ou du bichlorure 

de soufre sur de l’huile d’olive, ou sur toute autre huile grasse, la tempé

rature s’élève considérablement, surtout avec le bichlorure. et au bout 

de quelques instants, l’huile se trouve entièrement solidifiée. On n’observe 

aucun dégagement de gaz, ni aucun dépôt de soufre. La matière solide 

ainsi obtenue, est de couleur jaunâtre, et offre la consistance d’une gelée. 

Si cependant on agit sur une quantité d’huile un peu considérable, et 

qu’on y verse tout d’un coup une assez grande quantité de bichlorure, 

la matière obtenue, au lieu d’être jaune, aune couleur brune , ou même 

tout à fait noire. Cela tient à ce q u e, dans ce cas, la température s’élevant 

considérablement, une portion d e là  matière est décomposée, et du 

charbon est mis à nu. Si donc on veut que la matière ainsi préparée soit 

bien pure, il faut avoir soin de ne verser le bichlorure de soufre que par 

petites portions, et d’éviter toute élévation un peu forte de tempé

rature. On agite continuellement avec une baguette en verre, et on 

cesse de verser du chlorure de soufre, lorsque toute l’huile paraît 

solidifiée.

59. La matière solide qu’on obtient en traitant l ’huile d’olive par le bi

chlorure de soufre, diffère très-peu de celle qu’on obtient en la traitant 

par le protochlorure. La première est d’un jaune plus foncé; la deuxième 

d’un jaune pâle, presque blanc. Si on introduit l’ une de ces substances 

dans une cornue en verre, qu’au col de la cornue on adapte un tube re

courbé, s’engageant sous une même cloche pleine de mercure, et qu’on 

chauffe peu à peu, voici ce qu’on observe. Lorsque la température est 

encore peu élevée, il se volatilise une très-petite quantité de chlorure de 

soufre, et on recueille en même temps, sous la cloche, une très-grande 

quantité d’acide chlorhydrique. En même temps, la matière paraît se 

fondre, se carbonise peu à peu, et finit par devenir complètement noire. 

Vers la fin de l’opération, et lorsque la température est beaucoup plus 

élevée, le dégagement d’acide chlorhydrique se ralentit considérable

ment, et il est remplacé par d’autres gaz qui sont de l’acide sulfhydrique, 

et des carbures d’hydrogène. Enfin, il se condense dans le col de la 

cornue une matière jaunâtre, exhalant une odeur extrêmement intense,

s
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et semblable à celle qu’on obtient pendant la distillation des corps 

gras,

60. Lorsqu’au lieu de traiter ces matières par la chaleur, on les met 

en contact avec l’eau, on observe d’autres phénomènes. Il n’y a aucune 

décomposition, mais elles absorbent l’eau peu à peu, en augmentant 

considérablement de volume; si au bout de deux ou trois jours on retire 

la matière de l’eau, et qu’on la dessèche bien, en la comprimant entre 

des feuilles de papier joseph, celle qui provient de l’action du proto

chlorure de soufre sur l’huile d’olive, a une couleur d’un blanc jaunâtre; 

l’autre a une légère teinte rosée, toutes les deux sont friables, élastiques, 

sans saveur, et exhalent, pendant longtemps, une légère odeur d’hydro

gène sulfuré. Ces substances se conservent d’ailleurs indéfiniment à l’air, 

sans éprouver la moindre altération.

61. Les matières résultant de l’action des chlorures de soufre sur les 

huiles, n’éprouvent aucune action à la température ordinaire,, de la 

part de l’alcool, de l’éther et de l’ammoniaque. Elles se dissolvent au 

contraire très-bien dans le bichlorure de soufre, et l’eau les précipite de 

celte dissolution, en décomposant en même temps le bichlorure. Le pro

tochlorure, au contraire, ne les dissout pas, ou au moins n’en dissout 

que des traces, même sous l’influence de la chaleur. Les mêmes matières 

sont encore solubles dans le bichlorure de soufre, lorsqu’elles ont été 

traitées par l’eau, comme il a été dit précédemment.

62. J’ai cherché à déterminer dans quel rapport il fallait unir les chlo

rures de soufre avec l’huile d’olive, pour que celle-ci fût solidifiée, et j ’ai 

trouvé que pour 33B,55 d’huile, il fallait 20e,63 de protochlorure, et 

que pour 22B,83 d’huile, il fallait 5B,18 de bichlorure. Ainsi l’huile d’olive 

s’unit au protochlorure de soufre, à peu près dans le rapport de trois à 

deux, et avec le bichlorure, à peu près dans le rapport de quatre à un.

63. Les deux chlorures de soufre se dissolvent bien dans l'éther ; Je 

bichlorure en quantité considérable, le prolochlorure en quantité beau

coup moindre. Lorsque l’éther est anhydre, il n’y a aucun dépôt de 

soufre, même au bout d’ un temps très long ; mais s’ il contient de l’eau,
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même en petite quantité, il y a toujours un dépôt de soufre, qui est dû 

à l’action de l’eau sur le chlorure.

Vu et approuvé :
Par le Doyen de la Faculté des sciences ,

Paris , le 1" août 1845 ,

J. DUMAS.

Permis d’imprimer :
L'Inspecteur général des études, chargé de l’administration 

de l’Académie de Paris ,

BOUSSELLE.
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D’UNE THÈSE DE PHYSIQUE

SUR LA

FORMATION DES CAUSTIQUES
DANS UN MILIEU RÉFRINGENT TERMINÉ PAR DEUX SURFACES 

SPHÉRIQUES CONCENTRIQUES.

Considérations générales sur les miroirs plans et sphériques. — Objet de ce travail. 
— On se propose de trouver des formules qui permettent de déterminer rigoureuse
ment la position des foyers , et la forme des caustiques auxquelles donnent naissance 
des rayons lumineux q u i, partant d’un point unique, pénètrent dans une couche 
sphérique réfringente, où ils éprouvent un certain nombre de réflexions et de réfrac
tions. — Coup d’œil général sur la division de ce travail et sur les cas principaux qui 
devront être étudiés.

Recherche de la caustique formée par les rayons lumineux qui passent du vide dans 
un milieu réfringent, en traversant une circonférence concave. — Etablissement des 
équations qui permettent de déterminer la caustique par points. — Formules qui font 
connaître la position des deux foyers. — Définition de la caustique principale. — 
Equations de cette courbe. — Sa construction par points. — Forme de la courbe. — 
Formules relatives au cas où les rayons lumineux pénètrent dans le milieu réfringent 
en traversant une circonférence convexe.

Examen du cas où les rayons lumineux , au lieu de partir d ’un point unique situé 
dans le vide, convergent vers un même point.

Recherche de la caustique , dans le cas où le milieu réfringent est terminé par une 
ligne droite. — Comment les formules générales, trouvées précédemment, peuvent 
s’appliquer à ce cas, en leur faisant subir des transformations convenables. — For
mules qui permettent de construire la courbe par points. ;— Recherche de l’équation 
de cette courbe en coordonnées rectangulaires. — Forme de la courbe.

Recherche de la caustique formée par les rayons lumineux qui émanent d’un point 
unique situé dans le milieu réfringent et pénètrent dans le vide. — Cas où les rayons 
lumineux traversent une circonférence concave. — Formules générales qui permettent 
de construire la courbe dans ce cas. — Caustique principale. — Forme de la courbe.
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— Cas où les rayons lumineux traversent une circonférence convexe. — Si les rayons 
lumineux , au lieu de partir d’un point unique situé dans le milieu réfringent, con
vergeaient vers un même point situé dans le vide, on trouverait, pour déterminer les 
caustiques, des formules identiques avec les précédentes.

Comment on peut, par des transformations convenables de calcul, rendre les for
mules précédentes applicables au cas où la circonférence se change en une ligne droite.
— Formule pour construire la caustique dans ce cas. — Recherche de son équation en 
coordonnées rectangulaires. — Détermination du foyer et des points où la courbe 
coupe la droite qui limite le milieu réfringent.

Vérification par l’expérience de la formule qui donne la position du foyer. — Des
cription de l’appareil employé pour cette vérification. — Résultats de l’expérience. — 
Calculs pour trouver le degré de l’équation de la caustique.

Application des formules qui ont été trouvées précédemment, à la détermination 
rigoureuse des foyers , dans les lentilles convergentes et divergentes. — Dans quels cas 
il est permis de négliger l’épaisseur de la lentille.

Recherche de la caustique formée par les rayons lumineux qui traversent une couche 
sphérique réfringente , en supposant qu’ils pénètrent dans la couche par la circonfé
rence concave, et en sortent par la circonférence convexe. — Formules générales qui 
permettent de construire la caustique par points. —Expression des distances focales. — 
Discussion des formules qui font connaître ces distances. — Examen du cas particu
lier où le point lumineux est situé sur la circonférence intérieure de la couche réfrin
gente. — Vérification par l’expérience des formules trouvées. — Formules relatives 
à la caustique principale.

Recherche de la caustique formée par les rayons lumineux qui pénètrent dans la 
couche réfringente en entrant par la circonférence convexe, et en sortant par la cir
conférence concave. — Formules générales qui permettent de construire la caustique 
par points. — Expression de la distance focale. — Discussion de la formule. — Vé
rification par l’expérience.

Transformation des formules précédentes , pour les rendre applicables à la déter
mination de la caustique formée par les rayons lumineux qui traversent une lame 
réfringente à faces parallèles. — Formules qui permettent de construire cette 
caustique par points. — Equation de la courbe en coordonnées rectangulaires. — Dé
termination du foyer , et des points où la courbe rencontre l’axe des X.  — Forme de 
la courbe.— Vérification par l’expérience de la formule qui donne la position du 
foyer. — Equation générale de toutes les caustiques formées par les rayons lumineux 
qui traversent la lame réfringente , après avoir éprouvé , dans son intérieur , un 
nombre quelconque de réflexions. — Comment il se fait que, dans les circonstances 
ordinaires, on n’aperçoit qu’une seule image des objets situés derrière une lame réfrin
gente. — Dans quelles circonstances il est possible d’en apercevoir plusieurs.
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Théorie des miroirs concaves. — Recherche de la caustique formée par les rayons 
lumineux qu i, après avoir pénétré dans la couche réfringente , se réfléchissent sur 
la circonférence extérieure et ressortent par la circonférence intérieure. — Formules 
générales qui permettent de construire la courbe par points. — Détermination des 
deux foyers. — Comment on déduit de ces formules celles qui se rapportent à la caus
tique formée par les rayons lumineux qui se réfléchissent sur une circonférence 
concave.— Détermination des foyers pour cette nouvelle caustique.

Discussion des formules qui fait connaître la position des foyers dans les miroirs 
métalliques, et dans les miroirs en glace étamée. — Comparaison entres les deux 
sortes de miroirs. — Equations des caustiques principales. — Construction et forme 
des caustiques, dans le cas de la simple réflexion. —Equation en coordonnées rec
tangulaires de la caustique principale relative à ce cas. — Equation en coordonnées 
rectangulaires de la caustique formée par les rayons lumineux qui partent de l’une 
des extrémités du diamètre du cercle réflecteur.— Ces équations sont la première du 
sixième et la deuxième du quatrième degré. — Vérification par l’expérience des for
mules trouvées précédemment.

Théorie des miroirs convexes. — Formules générales pour construire la caustique 
formée par les rayons lumineux qui pénètrent dans la couche réfringente, se réfléchis
sent sur la circonférence intérieure , et ressortent par la circonférence extérieure. — 
Formules relatives au cas de la simple réflexion sur une circonférence convexe. — Ex
pression des distances focales dans les miroirs métalliques, et dans les miroirs en glace 
étamée. — Discussion des formules qui font connaître la position des foyers. — Com
paraison entre les miroirs métalliques et les miroirs en glace étamée. — Formules 
relatives aux caustiques principales.

Théorie des miroirs plans.— Transformation des formules précédentes, pour les 
•rendre applicables au cas où les deux circonférences ont des rayons infinis , ce qui 
■change la couche réfringente en une lame à faces parallèles. — Equations qui per
mettent de construire la caustique par points. — Equation de la courbe en coor
données rectangulaires. — Détermination du foyer et des points où la courbe coupe 
l ’axe des x . — Vérification des formules par l’expérience. — Des caustiques formées 
dans la lame par les rayons lumineux qui ont éprouvé un nombre impair de réflexions. 
—· Equation générale de ces caustiques.

Recherche de la caustique formée par les rayons lumineux qui traversent un cercle 
réfringent. — Equations -qui permettent de construire la caustique par points. — 
Formule qui fait connaître la position du foyer. — Discussion de cette formule. — 
Vérification par l’expérience. — Formules relatives à la caustique principale.

Remarques générales sur la forme des caustiques principales. — Construction et 
forme de la caustique principale : 10 pour n <  2 ; 2“ pour n =  2 ; 3° pour w >  2 ; 4° pour 
m , —  co . — La forme des caustiques rend compte de toutes les apparences que présentent
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les images des objets lumineux, situés à une grande distance de la sphère, pour un œil 
placé du côté opposé.

Equations de la caustique principale. — Construction et forme de la caustique
4

principale pour n ■= —. — Comment la forme de cette courbe rend compte de toutes 
3 .

les apparences que présente l ’image d’un objet lumineux , vu ainsi par réflexion dans 
une sphère réfringente. — Disposition de l’appareil propre à faire les expériences. — 
Phénomènes remarquables. — Arc-en ciel. — Coloration des images. -  Cause de 
cette coloration. — Expérience qui démontre l’existence d'un maximum pour l’angle 
que forme le rayon émergent avec l’axe.

Discussion sur la forme des caustiques principales , lorsque n est plus petit que 2 , 
lorsque n = 2 , et lorsque n est plus grand que 2. — Construction et forme des caus
tiques , dans le cas où le point lumineux est situé sur la sphère. — F orme de la courbe, 
pour n <C4, pour n =  A, pour n >  4.

De la caustique formée par les rayons lumineux qui n’émergent qu’après avoir 
éprouvé une réflexion dans l’intérieur. — Equations générales propres à déterminer 
cette caustique par points. — Formule qui donne la position du foyer. — Discus
sion de cette formule.

Equations générales des caustiques formées par les rayons lumineux qui émergent, 
après avoir éprouvé, dans l’intérieur de la sphère , un nombre quelconque de ré
flexions. — Formule qui donne la position des foyers. — Equations générales des 
caustiques principales.

Vu et approuvé:
Par le Doyen de la Faculté des sciences,

Paris, le 4" août 1845 ,
J. DUMAS.

Permis d'imprimer:
L’Inspecteur général des études, chargé de l’administration 

de l’Académie de Paris,
ROUSSELLE.
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