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dérable, mais l'amertume a fait place à une astringence

extrêmement rude.

» Il n'est pas improbable que l'amertume produite

dans tous les' cas précédens soit due à la formation de ce

même principe, et son mélange constant avec un acide

végétal semble faire paraître qu'il existe entre eux une

connexion très-intime, et jusqu'à présent inconnue. »

V*

ESSAI

D'une Classification naturelle pour les Corps

simples.

PAR M. AMPÈRE.

LORSQUEles hypothèses arbitraires auxquelles les chi-

mistes s'étaient livrés jusqu'alors furent bannies de la

science, et qu'il fut reconnu qu'on devait considérer

comme simples tous les corps qu'on n'avait point encore

pu décomposer, le nombre de ces corps n'était pas les

deux tiers de ce qu'il est aujourd'hui, il s'est accru suc-

cessivementà mesure que les procédés de l'analyse chimi-

que ont été appliqués à des composés qui n'y avaient point
encore été soumis, ou qui ne l'avaient été qu'imparfaite-
ment. Chaque fois qu'on a découvert un nouveau corps

simple on a eu un terme de comparaison de plus, de nou-

veaux rapports ont été observés; il a fallu tantôt restreindre

et tantôt généraliser les premières vues des créateurs de la

chimie moderne, et le besoin de ranger les corps simples

dans un ordre qui en rendit plus sensibles les rapports

mutuels et facilitât l'étude de leurs propriétés s'est fait

de plus en plus sentir. Cet ordre peut être purement ar-
*
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tificiel comme les classifications systématiques dont on

a d'abord fait usage dans les autres branches des sciences

naturelles ; il peut aussi être déduit de l'ensemble desca-

ractères des corps qu'on se propose de classer, et en réu-

nissant constamment ceux qui présentent les analogies
les plus nombreuses et les plus essentielles, être pour la

chimie ce que les méthodes naturelles sont pour la bo

tanique et la zoologie.

Jusqu'à présent on s'est borné (1) à ranger les corps

simples d'après le degré de leur affinité pour l'oxigène et

la nature des combinaisons qu'ils forment avec lui. On de-

vait naturellement adopter ce genre de classification, lors-

qu'on croyait que les propriétés qui caractérisent l'oxi-

gène lui appartenaient d'une manière tellement exclusive,

qu'aucun autre corps ne pouvait lui être associé. Mais au-

jourd'hui que de nouveaux faits et une interprétation plus

juste des faits déjà connus, ont rectifié ce que cette partie

de la théorie établie par le célèbre Lavoisier avait de

trop absolu, et que d'autres substances ont offert des pro-

(1) Je n'entends parler ici que des ouvrages imprimés.

M. Gay-Lussac, dans le cours de chimie qu'il fait à l'Ecole

royale Polytechnique, a établi entre les corps simples un

ordre dont les détails me sont inconnus, mais dont l'ensem-

ble se rappioche beaucoup de l'ordre que je donne dans ce

Mémoire, parce qu'il m'a semblé le plus naturel. Sa princi-

pale division, qui a l'avantage de ne rompre aucune analogie

essentielle, consiste à ranger dans une classe tous les corps

qui peuvent former des acides en se combinant avec un

autre corps de la même classe, et dans une autre, tous ceux

dont aucune combinaison ne présente les propriétés des-

acides.
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priétés semblables, il me parait qu'on doit s'efforcer de

bannir de la chimie les classifications artificielles, et com-

mencer par assigner à chaque corps simple la place qu'il

doit occuper dans l'ordre naturel, en le comparant suc-

cessivement à tous les autres, et le réunissant à ceux qui

s'en rapprochent par un plus grand nombre de caractères

communs et surtout par l'importance de ces caractères. Le

premier avantage qui résultera de l'emploi d'une pareille

méthode sera de nous donner une connaissance plus exacte

€t plus complète de toutes les propriétés des corps sim-

ples, et souvent de ramener à des lois général es une mul-

titude de faits isolés. Un autre avantage naîtra de ce qu'a-

près avoir reconnu entre ceux qu'on aura ainsi réunis,

des analogies tellement multipliées qu'on ne pourra se

refuser à les regarder comme liés de très-près dans l'ordre

naturel, on sera porté à essayer sur les uns des expérien-
ces analogues à celles qui ont été exécutées avec succès

sur les autres. Une classification qui eût conduit dès l'o-

rigine de la chimie moderne à considérer toutes les bases

salifiables comme appartenant à une même classe de

corps, aurait
engagé

les chimistes à mettre la potasse et

la soude en contact avec le fer à une haute tempéra-

ture, et le potassium et le sodium auraient été découverts

vingt ans plus tôt. Lorsqu'on eut reconnu que le chlore

est un corps simple, on ne le compara d'abord qu'avec

l'oxigène , et ce n'est que quand M. Gay-Lussac eut re-

marqué ses analogies avec le soufre, qu'il fut conduit à

une découverte dont les suites sur les progrès ultérieurs

de la chimie ne peuvent être encore qu'entrevues, celle

des acides chlorique et iodique , et de la parfaite analo-

gie des chlorates et des iodales avec les nitrates, second
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rapprochement suivi presque aussitôt d'une autre décou-

verte à laquelle il conduisait naturellement, celle du cya-

nogène et de la vraie nature de l'acide hydrocyanique.

Enfin, ces mêmes analogies ont sans doute guidé M. Du-

long dans le travail qu'il a communiqué à l'Institut, par

une lettre lue dans la séance du 7 novembre 1815 , où

l'on voit que l'acide oxalique est composé de gaz carbo-

nique et d'hydrogène combinés dans le rapport de deux à

un en volume; que cet acide qu'il nomme en conséquence

hydrocarbonique, conformément à la nomenclature éta-

blie, s'unit aux oxides dans une proportion telle que le

volume de l'hydrogène qu'il contient est double de celui

de l'oxigène de l'oxide; en sorte que quand celui-ci n'est

pas très-difficile à décomposer, il se forme de l'eau, etque

le gaz carbonique reste seul combiné avec le métal, comme

il arrive au cyanogène, au soufre, au chlore et à l'iode,

dans la formation des cyanures, des sulfures, des chlo-

rures et des iodures.

Un troisième avantage également important-est de pré-

parer, par la classification naturelle des corps simples,

celle des substances composées, travail plus considé-

rable sur lequel je me propose de donner quelques

essais dans un autre Mémoire. Je sais que les corps

composés ont déjà été classés d'une manière bien plus

conforme à leurs véritables analogies que ne l'ont

été leurs élémens. Beaucoup de choses sans doute ont

été faites à cet égard; mais il en reste peut
- être

davantage à faire, et la découverte des nouvelles sub-

stances dont le domaine de la chimie s'est enrichi de-

puis quelques années, ne peut d'ailleurs manquer de

conduire à modifier et à généraliser les principes d'après
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lesquels on classe aujourd'hui les substances composées,

et à déterminer d'une manière plus précise la signification

des noms qui servent à désigner les divers genres de

combinaisons, et surtout celle des mots acide, alcali,

sel , etc.

Je me bornerai dans ce Mémoire à ce qui concerne les

corps simples, et je le diviserai en trois paragraphes. Je

présenterai dans le premier quelques considérations gé-

nérales sur l'ordre suivant lequel il convient d'arranger

les corps pour que cet ordre soit le plus conforme qu'il

est possible à leurs analogies naturelles, et sur les moyens

d'éviter la réunion qu'on a faite jusqu'à présent, rela-

tivement aux métaux, de corps très-différens par presque
tous leurs autres caractères, et qui n'ont été rapprochés

que parce que l'énergie de leur affinité pour l'oxigène

est à-peu-près la même, circonstance remarquable sans

doute, mais à laquelle on a peut-être attaché trop d'im-

portance, et que des considérations sur l'ordre naturel

des corps simples, dont j'exposerai bientôt les princi-

paux résultats, doivent faire regarder comme secon-

daire lorsqu'elle ne concourt pas avec d'autres analo-

gies qui embrassent tout l'ensemble des propriétés du

corps.

Dans le second paragraphe, je réunirai en genres
naturels les corps qui offrent des caractères de ressem-

blance tellement multipliés et tellement importans, qu'il
est impossible de les séparer dans toute classification qui

ne serait pas purement artificielle, et je discuterai en

même temps quelles places doivent occuper dans l'ordre

naturel les corps simples qui semblent former le pas-

sage d'un genre à un autre, en présentant des analogies
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bien prononcées avec des substances appartenant à deux

genres différens. Dans ce cas, ils indiquent entre ces

deux genres une analogie qu'il serait peut-être difficile

de reconnaître sans leur secours, mais qui n'en est pas

moins réelle, et d'après laquelle on doit les placer à

la suite l'un de l'autre, de manière que le corps qui

en établit la liaison se trouve à la fin du premier ou

au commencement du second, afin d'être toujours entre

deux corps dont il se rapproche par des caractères com-

muns. Il ne reste plus alors qu'à déterminer auquel de

ces deux genres il doit être définitivement réuni, en

comparant les propriétés qu'il partage avec l'un, et

celles qui lui sont communes avec l'autre, afin de

se décider suivant le nombre et l'importance des

analogies qui résultent de ces propriétés. Les rap-

prochemens auxquels ces recherches nous conduiront

fixeront d'une manière invariable l'ordre naturel des

corps simples, conformément à l'idée générale que je

viens d'en donner.

Le dernier paragraphe de ce Mémoire aura pour objet

d'examiner de nouveau les divers genres dans lesquels

tous ces corps auront été distribués d'après les consi-

dérations contenues dans le paragraphe précédent, pour

assigner à chacun d'eux un caractère distinctif formé de

la réunion de quelques propriétés remarquables, chot"

sies de manière qu'elles ne puissent se trouver à-la-fois

que dans un corps appartenant au genre qu'il s'agira de

caractériser, et de voir en même temps d'après quels prin-

cipes de nomenclature on pourrait, si cela devenait lll-

cessaire, établir pour chaque genre une dénomination

itoinmune à tous les corps qui en font partie.
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§Ier. Sur l'impossibilité de concilier la manière dont on

a jusqu'à présent rangé les corps simples, et les dis-

tinctions qu'on a établies entr'eux, avec une classi-

fication déduite de l'ensemble
de leurs propriétés, et

sur l'ordre qu'il convient d'adopter, pour réunir au-

tant qu'il est possible ceux qui présentent le plus de

caractères communs.

La première source des classifications artificielles dont

on s'est servi jusqu'à présent me parait être dans l'an-

cienne distinction des métaux et des corps non métal-

liques. J'avouerai cependant que cette division ne con-

duit à séparer qu'un très-petit nombre de corps que

l'on doive réunir dans l'ordre naturel; qu'elle est, en

général, assez conforme à la classification qui résulte de

la comparaison de toutes les propriétés des corps, et qu'il

suffirait même, pour qu'elle ne partageât aucun des

genres que je regarde comme naturels, de séparer des

métaux trois substances qu'on y réunit ordinairement,

l'arsenic, le tellure et le silicium; mais alors, il devient

assez difficile d'assigner un caractère qui distingue dans

tous les cas les métaux des corps non métalliques. Ceux

qui dans l'origine avaient servi de base à cette dis-

tinction, ne peuvent plus être employés depuis que la

plupart des métaux reconnus aujourd'hui comme tels

sont cassans; qu'on en a découvert de plus légers que

l'eau; que l'iode, et même le carbone, quand ses particules
sont très -

rapprochées comme dans le charbon animal,

offrent l'éclat métallique et une opacité parfaite; qu'on a

reconnu dans le carbone la propriété d'être conducteur du
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fluide électrique, etc. Un caractère plus important, celui

de produire des bases salifiables en s'unissant à l'oxi-

gne, ne peut être considéré comme suffisant pour carac-

tériser exclusivement les métaux, parce que quelques
métaux n'en forment pas, que l'acide borique et l'acide

nitreux se combinent avec l'acide sulfurique, et que les

produits de ces combinaisons ont tous les caractères des

sels acides, dont ils se rapprochent même plus par leur

facile cristallisation que plusieurs dissolutions métalli-

ques dont l'oxide se précipite à mesure qu'on les éva-

pore, dissolutions qui ne sont considérées comme des

sels qu'à cause précisément qu'elles sont composées d'un

acide et de l'oxide d'un corps qu'on s'est accoutumé à

regarder comme un métal. Ce caractère, admis d'ailleurs

comme exclusif, éloignerait le tellure de l'arsenic, et

surtout de l'iode; tandis que la propriété tout autrement

importante qu'il a de former avec l'hydrogène un gaz

permanent acide, le place nécessairement entre ces deux

corps. Le premier objet dont je m'occuperai dans le para-

graphe suivant, sera d'examiner jusqu'à quel point on

pourrait conserver la distinction des métaux et des corps

non métalliques, en subordonnant le caractère qu'on

choisirait pour la définir d'une manière précise, aux mo-

difications qu'exigerait la nécessité de la rendre conforme

à l'ordre naturel des corps simples. Je me bornerai quant

à présent à remarquer que de la manière dont elle avait

été admise, elle a retardé les progrès de la vraie théorie de

la chimie, CILfaisant négliger l'observation des propriétés

par lesquelles certains métaux se lient aux autres corps

simples, et auxquelles on ne saurait faire trop d'attention

lorsqu'il s'agit de reconnaître l'ordre vraiment naturel qui
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existe entre les uns et les autres. Le caractère tiré des divers

degrés d'affinité pour l'oxigène a plus contribué encore à

faire établir entre les corps, et surtout entre les métaux, des

rapprochemens désavoués par la nature. Je me bornerai à

citer à cet égard un exemple qui me parait très-frappant:

l'argent et l'or forment également avec l'oxigène des combi-

naisons qu'une température élevée décompose facilement;

dès-lors ces deux métaux ont été regardés comme devant

être placés très-près l'un de l'autre dans tout arrangement

méthodique des corps simples. Cependant le degré d'affi-

nité pour le chlore ne doit pas, aux yeux du chimiste qui

a des idées précises sur l'action aussi énergique au moins

que celle de l'oxigène, qu'il exerce surles métaux, être

regardé comme un caractère moins important que le degré

d'affinité pour l'oxigène; et le chlorure d'or est décompo-

sable par la chaleur, tandis que celui d'argent, à l'abri

du contact de l'eau et de l'hydrogène, est absolument

inaltérable à la plus haute température.

Voilà donc deux motifs à-peu-près égaux, l'un de

réunir, l'autre de séparer ces corps. Pour résoudre cette

difficulté, il est indispensable d'avoir recours à d'autres

propriétés: celles de leurs oxides et des sels qu'ils forment

avec les acides se présentent alors naturellement, et dé-

cident la question en nous montrant que l'analogie sup-

posée entre ces métaux n'est point confirmée par la

ressemblance de leurs principaux caractères. En effet,

l'oxide d'argent est très-alcalin , un peu soluble dans

l'eau, et sature complètement les acides; l'oxide d'or

n'offre rien de semblable, et cette différence jointe à

quelques autres propriétés, à la vérité moins importantes,

que présente l'argent à l'état métallique, place ce corps
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avec le plomb près du potassium et du soctium, et par

conséquent très-loin de l'or.

Depuis qu'on a acquis des.notions exactes sur la nature

du chlore, plusieurs chimistes ont cessé de donner aux

propriétés qui dépendent de l'affinité des corps simples

pour l'oxigène une prépondérance exclusive; mais alors

on en a donné une beaucoup trop grande à l'assimila-

tion que l'on a faite de l'oxigène et du chlore: on a

voulu ranger tous les corps simples en deux classes in-

dépendantes l'une de l'autre, sous les noms de com

bustibles et de soutiensde la combustion. Cette division a

eu le même inconvénient que celle des métaux et des

corps non métalliques, en faisant méconnaître les ana-

logies des corps qu'elle place dans des classes diffé.

rentes. Cet inconvénient a été même plus nuisible à la

théorie de la chimie , en ce qu'il a porté à méconnaître

des analogies bien plus complètes et plus frappantes que

celles que la séparation des métaux et des autres corps

simples avait fait négliger. Telles sont les analogies des

acides chlorique et iodique avec les acides sulfurique et

nitrique, des chlorates et des iodates avec les nitrates,

et surtout celle du chlore et de l'iode avec le soufre,

plus grande encore que l'analogie des mêmes corps avec

l'oxigène. La combinaison de ces quatre substances avec

les métaux auxquels ils adhèrent fortement, s'opère éga-

lement en donnant lieu à un plus ou moins grand dé-

gagement de chaleur, et souvent de lumière; les com-

posés qui en résultent offrent une foule de propriétés

communes; jusque-là, il n'y a pas de raison pour rap-

procher plus particulièrement le chlore et l'iode de l'oxy-

gène que du soufre; mais ce dernier forme, comme
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T. 1er. Mars 1816. 20

Fiode et le chlore, un gaz permanent acide avec l'hy.

drogène; les hydrosulfates présentent la plus grande ana-

logie avec les hydriodates et les hydrochlorates; ils se

réduisent en sulfures comme ceux-ci en iodures et en

chlorures, lorsqu'ils sont insolubles ou qu'après en avoir

évaporé les dissolutions on en dessèche les résidus à une

température convenable; propriétés qui rapprochent en-

core plus l'iode et le chlore du soufre que de l'oxi-

gène. Il est impossible de séparer l'iode du chlore, dont

il ne diffère que parce que les mêmes caractères s'y

manifestent à un moindre degré d'énergie; et cependant,

pourquoi l'iode serait-il un soutien de la combustion

plutôt que le soufre, qui s'unit à la plupart des mé-

taux avec un plus grand dégagement de chaleur et de

lumière? Dira-t-on que le soufre se combine avec l'oxi-

gène de l'air atmosphérique lorsqu'on l'y expose à une

température sunisante, et qu'il n'en est pas de même de

Tiode? Mais celui-ci ne se combine-t-il pas aussi avec

l'oxigène quand on le met en contact avec l'oxide gazeux de

chlore, découvert par le célèbre chimiste qui a le pre-

mier décomposé les alcalis, et démontré que le chlore

est un corps simple, conformément à l'opinion déjà émise

par les chimistes français comme une hypothèse admis-

sible? Il est inutile d'insister plus long-temps sur des

considérations de ce genre; ce qui précède suffit pour

montrer combien il est aisé d'être induit en erreur et de

donner trop d'importance à certaines analogies, lorsqu'on

commence par établir entre les corps qu'on se propose de

classer des di visions générales fondées sur un seul carac-

tère. On se tromperait plus encore si l'on croyait pouvoir

ranger les corps simples dans un ordre conforme à leurs
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analogies naturelles en en formant une série dépendants
de leurs divers degrés d'affinité pour l'une d'elles, pour

l'oxigène, par exemple. En comparant toutes les

propriétés que présentent ces substances, on trouve

qu'elles forment un système dans lequel chaque corps tient

de part et d'autre à des corps voisins par des analogies

telles qu'on ne saurait établir nulle part la séparation:

complète qu'exigerait la réduction du système en une

seule série, en sorte qu'il faut se le représenter comme

une sorte de cercle dans lequel deux corps placés aux

deux extrémités de la cliaine formée par tous les autres,

se rapprochent et s'unissent mutuellement par des carac-

tères communs. J'ai cherché loivg-temps à établir un ordre

naturel entre les corps simples, en les disposant en une

seule série qui commençât par ceux dont les propriétés

présentaient l'opposition la plus complète avec celles des

corps que j'essayais de placer à la fin de la série; ces

tentatives n'ont été suivies d'aucun succès, et c'est par elles

que j'ai été conduit à adopter un ordre tout différent,

dont je vais d'abord essayer de donner une idée géné-

rale qui sera développée et précisée dans les deux para-

graphes suivans. Les corps qu'on a considérés jusqu'à

présent comme non métalliques jouissent tous de la pro-

priété de former des acides avec quelques-uns d'entre

eux, dont le caractère distinctif est de rendre acides

les combinaisons où ils entrent en quantité suffi-

sante. Plusieurs métaux, et même quelques-uns de

ceux à qui ce nom convient le mieux, offrent aussi cette

propriété et produisent également des acides en se com-

binant avec les mêmes substances acidifiantes. Ces mé-

taux forment deux groupes, distingués d'ailleurs entre
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eux par de nombreuses différenccs. Les uns sont éminem-

ment fixes et infusibles, et il parait qu'il en est de même

de leurs combinaisons avec le chlore, du moins à en

juger par le chlorure de chrome, qui a offert cette pro-

priété à M. Dulong. C'est avec l'oxigène qu'ils produisent

les acides dont les chimistes ont tiré le caractère qui les

distingue. Les autres sont très-fusibles; les combinaisons

qu'ils forment avec l'oxigène ne présentent que des carac-

tères acides peu prononcés; car on ne doit pas compter

parmi eux l'arsenic, qui, comme je l'ai déjà dit, doit être

réuni aux corps que l'on considère comme non métal-

liques, et sans les travaux de MM. Chevreul et Berzelius,

l'acidité des peroxides d'étain et d'antimoine serait encore

ignorée; mais ces métaux produisent avec le chlore des

composés liquides ou d'une consistance butyreuse, vola-

tils, et qui jouissent des propriétés les plus essentielles

des acides. Il est aisé devoir que les corps simples non

métalliques se joignent d'une part aux métaux infusibles

acidifiables par le carbone et le bore, et de l'autre à

l'étain et à l'antimoine par le phosphore et l'arsenic,

dont les combinaisons avec le chlore ont la plus grande

analogie avec l'acide chloro-stannique (spiritus libavii).

Tous les autres métaux doivent donc être placés entre

l'étàin et l'antimoine d'une part, et les métaux infu-

sibles acidifiables de l'autre. Ceux qui joignent à la plus

grande affinité pour l'oxigène la propriété de former

avec lui des combinaisons alcalines, occupent en quel-

que sorte le milieu de cet intervalle, et se lient d'uu

côté à l'étain et à l'antimoine, de l'autre au tungstène,

au columbium, au chrome et au molybdène par deux

séries de métauxqui présentent dans l'une et l'autre
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séries tous les
degrés d'affinité pour l'oxigène, et dont

les oxities passent aussi graduellement par les divers de-

grés d'alcalinitéet d'acidité qui caractérisent cette sorte de

composés;mais les corps dont se composent les deux séries

offrent d'ailleurs assez de différences pour qu'il soit tou-

jours aisé de déterminer celle à laquelle ils appartiennent.

Tel est l'ordre où j'ai été conduit, non par quelques
vues systématiques dont je devrais me méfier, mais après
avoir fait un grand nombre de tentatives, pour voir si

l'on n'en pourrait point adopter un autre sans s'écarter

des analogies naturelles, et après avoir comparé les corps'

simples sous tous les points de vue que peuvent présenter
les propriétés dont ils sont doués.

(La suite à un des Numérosprochains.)

Extrait des Séances de l'Institut.

Séance du lundi 4 mars 1816.

M. Thénard présente le quatrième et dernier volume

de sa Chimie.

M. Arago fait un rapport verbal sur le voyage aux

Terres australes, rédigé par M. Louis Freycinet.

L'ouvrage est partagé en quatre livres : le premier porte

le titre d'Itinéraire, et fait connaître l'ordre successif des

opérations; le deuxième comprend les descriptions nau-

tiques et géographiques; le troisième est destiné à l'ana-

lyse des cartes; le quatrième enfin renferme les résultats

généraux des observations, les mesures d'inclinaison et

de déclinaison de l'aiguille aimantée, les remarques de

différens genres qu'on
a eu l'occasion de faire pendant le


