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T. II. Mai 1816. 1

ANNALES

DE

CHIMIE ET DE PHYSIQUE.

Mai 18 16.

SUITE

D'une Classification naturelle pour les Corps

simples.

PAR M. AMPÈRE.

Suite du § II.

L ES réflexions sur les principaux caractères des corps

simples par lesquelles j'ai commencé ce paragraphe n'a-

vaient pas seulement pour but de donner une idée géné-
rale de ces caractères et de leurs divers degrés d'impor-
tance. Je les ai surtout regardées comme une introduction

nécessaire au travail que j'avaisà faire sur chaque genre
en particulier, pour fixer les limites qui les séparent les

uns des autres. Elles pouvaient seules en effet indiquer,
avant que ce travail fût achevé, l'ordre des genres dans le
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système entier de la classification, et donner ainsi-le

moyen de les étudier successivement dans cet ordre, afin

que l'examen des propriétés qui les caractérisent mît en

évidence leurs rapports mutuels de la manière la plus

méthodique et la plus facile à saisir.

Pour résumer les principales conséquences de ces ré-

exions, nous en conclurons:

1°. Que chaque genre se trouvant placé dans l'ordre

naturel entre deux autres qui ne peuvent en être séparés,

on est libre de choisir à volonté celui qu'on étudiera le

premier, pourvu que, des deux genres qui s'en rappro-

chent le plus, l'un soit examiné immédiatement après,

et l'autre lé dernier de tous. Pour qu'on puisse, par

exemple, conformément à l'usage ordinaire, s'occuper

d'abord des gazolytes, il faut partir d'un des genres ex-

trêmes de cette classe, tel que celui où l'on doit réunir

le silicium et le bore, d'après ce qui a "été établi précé-

demment sur l'impossibilité de séparer ces deux corps;

passer ensuite à l'examen des corps de la même classe qui

offrent avec eux des analogies plus marquées, et ne s'oc-

cuper qu'en dernier lieu des substances métalliques à-la-

fois infusibles et acidifiables, qui sont, de tous les mé-

taux, ceux qui s'en rapprochent le plus
-

2°. Que les différens genres des gazolytes doivent être.

disposés de manière que le soufre se trouve entre l'oxi-

gène et le chlore, et le tellure entre l'iode et le phos-

'phol'e..ou l'arsenic; ce qui suffit, comme nous le verrons

bientôt, pour qu'on n'éprouve aucune difficulté à ranger

ces genres dans l'ordre naturel; - - ; >

3° Qu'à la suite du phosphore et de l'arsenic, on doit

placer d'abord l'antimoine et l'étain, et ensuite tous les
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autres métaux qui appartiennent comme eux à la série

des leucolytes; que, dans cette série, l'argent et le plomb

sont ceux que les propriétés alcalines de leurs oxides

rapprochent le plus du sodium et du potassium, et qu'elle

doit se terminer par les radicaux métalliques des substan-

ces connues sous le nom de terres. Nous allons voir que,

d'après ces données, rien n'est plus facile que d'assigner

à chaque genre de leucolytes la place qu'il doit occuper;

4°. Que tous les autres métaux venant par conséquent

à la suite de l'aluminium et du zirconium, on doit

commencer la série des chroïcolytes par ceux qui se

rapprochent le plus de ces deux corps: ici le choix ne

peut être douteux; le cérium appartient à cette série,

puisqu'à l'état de peroxide il forme des dissolutions co-

lorées avec les acides incolores; mais son protoxide pré-

sente une grande analogie avec les terres, non-seulement

par ses propriétés physiques, mais encore par un carac-

tère qu'offre aussi le protoxide de manganèse, celui de

former avec les mêmes acides des dissolutions sans cou-

leur. Il est aisé d'en conclure que c'est par le cérium et

le manganèse que doit commencer la série dont nous

parlons; et comme leur affinité pour l'oxigène est très-

grande, et que les propriétés alcalines de leurs protoxides
sont bien marquées par la facilité avec laquelle ils se dis-

solvent dans les acides, on ne peut hésiter à placer im-

médiatement après les métaux dont les oxides présentent
aussi cette dernière propriété, qui forment des dissolu-

tions toujours colorées, et dont l'affinité pour l'oxigène
diminue graduellement, en sorte qu'ils se joignent natu-

rellement aux substances métalliques inaltérables à l'air

à quelque température qu'on les y expose. Parmi ces
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substances dont les oxides sont en général peu solubles,

se trouve le rhodium, qui, d'après les expériences de

M. Vauquelin, forme avec l'oxigène une combinaison

absolument insoluble dans les acides. C'est donc à la

suite de ce genre que viennent les métaux dont les oxides

sont également insolubles, qui diffèrent des précédens

en ce qu'ils s'oxident lorsqu'on les expose à l'air à une

température suffisante, et dont nous verrons bientôt qu'on

ne peut méconnaître l'analogie avec le seul genre qui

n'ait pas trouvé place dans la chaîne que nous venons de

former, et que nous savons déjà devoir la terminer, celui

des métaux infusibles acidifiables. Il est à remarquer que,

dans la série des leucolytes comme dans celle des chroïco-

lytes, le passage des métaux dont les oxides se rappro-

chent le plus des acides, à ceux dont les oxides offrent au

contraire des propriétés alcalines plus développées, a

toujours lieu par les corps les moins combustibles de

chaque série: la seule différence qu'on observe lors-

qu'on établit, à cet égard, une sorte de correspondance

entre les métaux de l'une et ceux de l'autre, consiste en

12eque les leucolytes sont constamment plus combustibles

et plus alcalins que les chroïcolytes correspondans.

Il est facile, d'après ces considérations générales, de

prévoir l'ordre suivant lequel les genres doivent être

examinés chacun en particulier, afin que cet ordre soit

conforme à celui qu'établit entr'eux l'ensemble des pro-

priétés qui les caractérisent. C'est de cet examen détaillé

des genres que je vais maintenant m'occuper.

A la suite du genre qui réunit le silicium et le bore on

doit placer le carbone; ces trois corps sont les seuls gazo-

lytes qui soient infusibles à l'état de pureté. Malgré cette
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analogie et celle des combinaisons qu'ils forment tous

trois avec le fer, je ne crois pas qu'on puisse comprendre

le carbone dans le même genre que le bore et le sili-

cium; il n'en présente point, d'après les expériences de

sir H. Davy, le caractère le plus remarquable, celui de

se combiner avec le corps analogue au soufre, au chlore

et à l'iode, qui forme avec l'hydrogène l'hydracide connu

sous le nom d'acide fluorique ; le carbone d'ailleurs pro-

-
duit des gaz permanens en s'unissant à l'oxigène, à l'hy-

drogène et à l'azote, tandis que le silicium et le bore

forment avec l'oxigène des composés solides et ne pa-

raissent point pouvoir se combiner avec les deux derniers

gaz. Cette opposition entre des caractères aussi inrpor-

tans ne permet pas de réunir dans un même genre des

corps qu'elle sépare. Ce serait peut-être l'osmium qui se

rapprocherait le plus du carbone s'il appartenait à la

classe des gazolytes. La volatilité de l'oxide d'osmium

établit entre ces deux corps une analogie à la vérité fort.

incomplète, mais qui semble augmentée par celle qu'on

remarque entre les propriétés physiques de cet oxide et

celles du cyanogène, le seul composé binaire qui pré-

sente quelques traits de ressemblance avec lui. Il ne me

paraît pas cependant que, dans l'état actuel de la chimie,

il y ait des motifs suffisans pour faire un aussi grand

changement dans la manière ordinaire de classer ces

corps. J'ai donc cru devoir laisser l'osmium parmi les

métaux; je l'y ai placé entre deux corps qui présentent

la même infusibilité , dont les oxides, comme les siens ,
- ne peuvent se dissoudre dans les acides, et qui ont pour

l'oxigène, l'un une affinité beaucoup plus faible, et

l'autre uneaffinité bien plus grande: à l'égard du carbone,
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il m'a semblé qu'on ne devait pas le séparer de l'hydrogène,

auquel les chimistes l'associent depuis long-temps. Peu de

corps diffèrent davantage par les propriétés physiques; mais

cette différence ne paraît dépendre que de la plus grande

cohésion des particules du carbone; ils produisent tous

deux, avec l'azote, des gaz permanens, ont à-peu-près

le même degré d'affinité pour l'oxigène, et jouent le

même rôle dans la composition des matières organiques.

Ces analogies semblent confirmées par une circonstance

qui me parait mériter quelque attention. On sait qu'en

général ce sont les corps de même nature qui sont sus-

ceptibles de s'unir en un plus grand nombre de propor-

tions, et dont les combinaisons présentent plus de ca-

ractères semblables à ceux de leurs composans. Or, le

carbone est le seul corps qui forme, en s'unissant à

l'hydrogène en des proportions différentes, plusieurs

gaz permanens, et les propriétés de ces composés ne

diffèrent pas, comme on sait, très-sensiblement de celles

de leurs élémens.

La différence la plus remarquable qu'il y ait entre

les deux corps dont nous parlons consiste dans l'impos-

sibilité où l'on a été jusqu'à présent d'unir le carbone à

plusieurs corps qui s'unissent au contraire à l'hydro-

gène avec une grande énergie : tel est surtout le chlore;

mais la raison de cette différence se trouve encore dans

la grande cohésion des particules du carbone; car on ne

peut se refuser d'admettre un certain degré d'affinité

entre le carbone et le chlore quand on fait attention

qu'une fois que cette cohésion est détruite, ils forment

des composés triples, doués d'un assez grand degré de

stabilité, soit avec l'oxigène, soit avec l'hydrogène,
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quoique l'oxigène ait tant d'affinité pour le carbone et

si peu pour le chlore, et que l'hydrogène en ait au

contraire une si forte pour le chlore et une si faible

pour le carbone.
1

Après la réunion dans le même genre du carbone et

de l'hydrogène, il faut voir parmi les autres gazolytes

quel est celui qui offre le plus d'analogie avec l'hydro-

gène et qui doit par conséquent commencer le genre

suivant. L'azote et le phosphore se présentent; leurs

r traits de ressemblance avec l'hydrogène sont fondés sur

des caractères absolument différens. Ceux du phosphore

consistent presque uniquement dans le degré de com-

bustibilité, qui, seul, doit être regardé comme n'établis-

sant entre ces deux corps qu'une analogie très-secondaire,

surtout quand il y a autant de différences entre les pro-

duits de la combustion. Nous avons d'ailleurs déjà, 1.1

que le phosphore doit être placé auprès de l'arsenic et

du tellure, et le tellure auprès de l'iode; ce qui le sé-

pare nécessairement de l'hydrogène. A l'égard de l'azote,

il diffère évidemment trop de ce dernier corps pour être

réuni dans un même genre avec lui; mais il n'en est pas

moins de tousles gazolytes celui qui, après le carbone,

s'en rapproche davantage. C'est donc par l'azote que doit

commencer le genre suivant. Voyons avec quel corps il

convient de le réunir.
*

On a cru pendant long-temps. que l'oxigène était la

seule substance qui formât des acides en se combinant

avec d'autres corps. On ne reconnaît aujourd'hui pour

bases salifiables qil-e»l'ammoniaque et des combinaisons

où entre l'oxigène. "La propriété de former des bases

propres, à produire des sels avec les acides n'appartient
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probablement pas plus exclusivement à l'oxigène que

celle d'entrer dans la composition des acides. Si le chlore

ne forme aucun composé analogue aux bases salifiables,

il paraît que c'est parce qu'ayant une tendance acide

supérieure même à celle de l'oxigène, et la propriété

d'entrer en plus grande proportion, que lui dans les

combinaisons qu'il forme avec les mêmes corps, il ra-

mène ainsi à l'état neutre les métaux dont la tendance

alcaline est plus grande. Mais les corps qui sont à cet

égard inférieurs ou très-peu supérieurs à l'oxigène doi-

vent former comme lui des bases salifiables : ces corps

sont l'azote et le soufre. L'azote en produit même une

avec l'hydrogène, que l'oxigène neutralise et que le

soufre rend faiblement acide. ,Cette observation paraît

propre à
indiquer l'ordre suivant lequel les propriétés

alcalines doivent se présenter dans les composé e que ces

trois corps forment avec des substances susceptibles de

les acquérir. Les azotures doivent en général étj,epl;us
- alcalins que les oxides, et ceux-ci prns..que les sulfures

correspondans. On ne connaît jusqu'à présent que peU

d'azotures sur lesquels on puisse vérifier ces analogies :

elles semblent cependant confirmées;par quelques expé-

riences que je ne rapporterai point, parce qu'elles n'ont

élé.,i assez répétées ni assez, variées pour que les résul-

tats en soient mis absolument hors de doute.

Ces analogies sont encore confirmées, par une autre

considération, sur laquelle je crois devoir insister, parce

qu'elle, se rapporte: à une nouvelle branch e de la,,chimie

dont M. Gay-Lussaca eu le premier l'idée, et qui promet

une longue suite de découvertes;qu'on ne peut encore.

qu'entrevoir..Je veux parler de la théorie dest corps q:ui'Í
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quoique composés, se conduisent comme des corps sim-

ples analogues à ceux dont on a voulu former une cl asse

à part sous le nom de soutiens de la combustion. On ne

connaît encore que deux combinaisons, le cyanogène et

le gaz carbonique, qui présentent cette propriété; mais

il est bien probable qu'on la retrouvera dans plusieurs

autres. Ces deux combinaisons ont un élément commun,

le carbone, qui est uni, dans l'un, à l'azote, et, dans l'au-

tre, à l'oxigène; et l'on observe que quand elles forment,

soit des hydracides avec l'hydrogène, soit des composés

analogues aux oxides, aux sulfures, aux chlorures, etc.

avec les métaux, la quantité de carbone est toujours la

même pour une même quantité de métal; mais que le

volume de l'oxigène est double de celui de l'azote dans

les combinaisons correspondantes. Il n'est pas étonnant

dès-lors que les métaux qui ont le plus de tendance à

former des composés alcalins produisent, avec le gaz

carbonique, des combinaisons neutres, où il y a quatre

fois plus d'oxigène que dans leurs oxides, et que les cya-

nures des mêmes métaux où le volume de l'azote n'est

que le double de celui de l'oxigène de ces oxides, soient

de véritables alcalis, ainsi que l'a établi M. Gay-Lussac

dans les recherches sur l'acide prussique. ( Ann. de

Chim., tom. xcv, pag. 136 et sui v.)

Parmi les faits nouveaux consignés dans cet ouvrage,

qui a ouvert une nouvelle carrière à la chimie, on doit

donner, si je ne me trompe, une attention particulière à

ceux qui prouvent :

1°. Que les cyanures des métaux dont les oxides sont

très-alcalins doivent être considérés comme également

doués d'une grande énergie alcaline ; -
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),[). Que le cyanure d'argent se comporte, de même que

l'oxide de ce métal, comme un alcali faible;

3°. Que le percyanure de fer, ou bleu de Prusse, est

un corps neutre; mais qu'il existe un sous-cyanure du

même métal, contenant la moitié moins de cyanogène

qui est encore un alcali faible, susceptible de se combi-

ner avec l'acide hydrocyanique ;

4°. Que les sulfures doivent être, à cet égard, assimilés

complètement aux cyanures; en sorte que le sulfure de

potassium est un véritable alcali, que, quand on le forme

en chauffant ce métal dans l'acide hydrosulfurique, dont

il se dégage, pendant cette opération, autant d'hydro-

gène que la même quantité de potassium produirait en

décomposant l'eau, il absorbe un volume d'acide hydro-

sulfurique égal à celui de la partie de cet acide qui a

été décomposée, et forme ainsi un hydrosulfate de sul-

fure qui est encore alcalin comme le sous-carbonate, et,

pour la même raison (1), tandis qu'en substituant, dans

cette expérience, l'étain au potassium, on décompose

précisément la même quantité d'acide hydrosuifurique;

mais que le sulfure d'étain qui en résulte n'absorbe aucune

partie de l'hydraride restant, parce que l'oxide d'étain

étant à peine alcalin, ce sulfure doit être neutre, comme

on le voit en faisant attention que la tendance acide du

soufre est un peu plus grande que celle de l'oxigène dans

les combina isons correspondantes, et qu'il doit par cou..,

séquent diminuer davantage les propriétés alcalines des

corps avec lesquels il s'unit. On sait en effet qu'un,

(1) Le peu d'énergie des acides hydrosulfurique et carbo-

nique pour saturer les aicalis.
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ïnême volume d'hydrogène se combine avec des quan-

tités d'oxigène pour faire de l'eau, et de soufre pour faire

de l'acide hydrosulfurique, qui sont dans le même rap-

port que les quantités d'oxigène et de soufre contenues

dans les oxides et les sulfures correspondans, et que l'eau

est neutre, tandis que l'acide hydrosulfurique, comme

l'indique le nom même que lui a donné avec raison

M. Gay-Lussac, doit incontestablement être rangé parmi

les substances acides. Ce grand chimiste, dans une note

qui se trouve à la page 165 du Mémoire inséré dans les

Annales de Chimie, que je viens de citer, rappelle

l'analyse du sulfite sulfuré de stroirtiane, qu'il avait déjà

donnée dans un autre Mémoire lu à la Société philoma-

tique en 1814 et où il avait considéré le rôle semblable

à celui des oxides que jouent les sulfures dans certaines

combinaisons analogues aux sels.

- Il résulte de cette analyse qu'un sulfite sulfuré, pour

la même quantité de métal, contient précisément autant

d'oxigène et une quantité double de soufre, qu'un simple

sulfite. En comparant ces résultats avec la production

d'un volume de gaz sulfureux égal à la moitié de celui

qui est contenu dans le sel, lorsqu'on fait bouillir avec

du soufre une dissolution de sulfite, il me semble évi-

dent qu'il' existe deux sortes de sulfites sulfurés, et

qu'elles contiennent du soufre et de l'oxigène unis au

métal dans des
proportions telles qu'elles peuvent être

considérées, l'une comme un sulfate, et l'autre comme

un sulfite, dans lesquels on aurait simplement substitué

à l'oxigène de l'oxide qui sert de. base à ces sels, la quan-r

tité de soufre nécessaire pour convertir cet oxide eu suJU

fure. La seule difficulté qui m'ait empêché d'admettre
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que ces deux sortes de combinaisons sont réellement
:J. -

l'une un sulfate et l'autre un sulfite de sulfure, c'est

que l'ammoniaque, pour laquelle la
même explication

ne peut subsister sans modification (i), forme des sul-

fites sulfurés comme les autres bases salifiables. Ce n'est

pas ici le lieu d'insister sur la nature des sels où les sul-

fures paraissent remplacer les oxides, ni sur l'existence

des carbonates de sulfures que M. Dulong paraît avoir

obtenus le premier, si l'on en juge par les phénomènes

qu'il a observés en faisant agir le soufre sur les hydro-

carbonates des oxides alcalins, et qui sont rapportés dans

la lettre à l'Institut citée au commencement de ce Mé-

moire. Je me bornerai à cet aperçu général de l'analogie

(1) On ferait disparaître cette difficulté en admettant que

de même que le cyanogène, quoique ce soit un corps com-

posé, présente toutes les propriétés des corps simples suscep,

tibles d'acidifier l'hydrogène, la combinaison d'un volume

d'azote et de quatre volumes d'hydrogènequi est unie au

mercure dans l'amalgame découvert par M. Seebeck, et au

chlore dans l'hydrochlorate d'ammoniaque,., se comporte

comme les substances simples métalliques dans tous les

composés qu'elle forme; en sorte qu'un volume de gaz
ammoniacal combiné, avec un demi-volume de vapeur d'eau
serait considéré comme une sorte d'oxide avec un demi-

volume de gaz acide hydrosulfurique, comme un sulfure, sus-

ceptible de s'unir, de même que le sulfure de potassium, avec

un autre demi-volume de gaz hydrosulfurique; enfin avec

un volume de gaz hydrochlorique ou hydriodique, comme

un chlorure ou un iodure de ce métal composé, qui seraient

neutres, de même que ceux des substances métalliques sim-

pies très-alcalines.
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qui existe entre l'azote, l'oxigène et le soufre, sous le

point de vue de l'alcalinité de leurs combinaisons avec

Au reste, cette manière de considérer les sulfites sulfurés

ne peut être regardée que comme une conjecture jusqu'à ce

que les proportions des deux espèces que je viens d'indiquer
soient parfaitement connues, et qu'on examine si l'on peut
les décomposer en sulfures et en acides sulfurique et sulfu-

reux; je crois cependant devoir donner ici les proportions

qui en résultent, pour qu'on puisse les comparer à celles que
fournira l'expérience. En admettant, avec M. Gay-Lussac,

que le volume du soufre en vapeur soit égal à celui du gaz
sulfureux qu'il forme avec un égal volume d'oxigène, et en

nommant a la quantité de métal qui existe dans le sel, combi-

néeà l'état d'oxide avec 1d'oxigène, le sulfure correspondant,

pour la même quantité a de métal, contiendra 2 de soufre,

et, d'après les proportions connues des sulfates et des sulfites,
on aura les résultats suivans *

ScuITfral,e
dans

l'acide, 5 ox, 2.JOuf,
U la e d 1, 'd-Scultffat.e < dans l'oxide, lOS. amét.

Total, 4 2 souf- amét-

Sulfite
f

dans
l'acide,

ox. 210uf,

Sulfite dans l'oxide, i °** amiu

.,

Total, 5 oz. 210uf. amIt.

Remplaçant le volume d'oxigène de l'oxide par deux vo-

lumes de soufre, pn a :

SCulIfCat» e dJ e julfure j f dansl'acide, 30,: 2,ouf-
Sulfate de @ulfure

1 dansle su iflire 1, 2 &ouf. a mét..

danslesu,f;rei) Total, 3W- 410uf. a Íc.
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des corps propres à produire des bases salifiables; et j'y

joindrai seulement deux autres motifs qui ont achevé de

me déterminer à placer ces trois corps dans le même

genre. L'un estla propriété.qu'a le soufre de se combiner,

Sulfile d,e sullfrure
f

dans l'acide, 2OX. 2,ouf.
Sulfite de sulftire

t dans lesuifure, 2IOKÍ. amét.

Total, 2cx. 4,0uf. amit-

La composition du premier de ces deux sels s'accorde par-

faitement avec l'analyse du sulfite sulfuré de strontiane donnée

par M. Gay-Lussac , qu'il a présentée ainsi :

Dans l'acide, ioï* -)$ouf

Dans l'oxide, lOs, amÉt*

Soufre excédant, 2 lour.

Total, 501.. 4.our. aMét.

Or, il est évident que ce sel pour la même quantité de

métal, contenant en tout 3 d'oxigène comme le simple sul-

fite, celui-ci se convertirait dans l'autre en se combinant

avec le soufre sans laisser dégager aucune port ion d'oxigène;
il s'en échappe au contraire un volume à l'état de gaz sulfu-

reux quand on en fait bouillir la dissolution avec un excès

Se soufre; le sel qu'on obtient dans ce dernier cas contient

donc en tout 2 volumes d'oxigène au lieu des 5 volumes qui
se trouvent dans le sulfite simple et dans le sulfite sulfuré

analysé par M. Gay-Lussac : en supposant qu'il y a d'ailleurs

autant de soufre et autant de métal, il est composé de

2GX. 4
lOut, a met.,

comme nous avons trouvé que doit l'être le sulfite de

sulfure.
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comme l'azote et l'oxigène, avec le carbone, et de former

ainsi un composé qui, s'il n'est pas constamment à l'état

de gaz comme le cyanogène et l'acide carbonique, passe

du moins à cet état, à une température bien inférieure à

celle, de l'eau bouillante, propriété qu'on n'observe point

dans les autres corps qui pourraient être associés au

soufre, tels que le phosphore, l'arsenic, etc. ; l'autre est

le volume de l'acide hydrosulfurique, qui, comme celui

de la vapeur d'eau, est égal au volume de l'hydrogène qu'il

contient. Ce dernier caractère indique entre le soufre et

l'oxigène une analogie d'autant plus grande, qu'il paraît

n'appartenir à aucun des autres composés binaires, gazeux

outrès-volatils, dont l'hydrogène est un élément.

En plaçant le soufre dans le même genre que l'azote et

l'oxigène, on ne s'éloigne point, comme on pourrait

d'abord le croire, des idées que j'ai émises dans le pre-

mier paragraphe de ce Mémoire, sur les propriétés qui

le rapprochent plus encore que l'oxigène des corps que

l'on a compris, avec ce dernier, sous le nom de soutiens

de la combustion. On doit seulement conclure de ces

idées que parmi les trois corps dont se compose le genre

que nous venons d'examiner, c'est le soufre qui offre le

plus d'analogie avec les substances comprises dans le

genre suivant: celui-ci ne présente aucune difficulté;

outre le chlore et l'iode, il contient un corps que sir

H. Davy a obtenu le premierà l'état de pureté, comme

je le dirai tout-à-l'heure, mais qu'il n'a point encore été

possible d'examiner dans cet état, faute de vases où l'on

pût le renfermer sans qu'ils fussent promptement at-

taqués.

On le trouve, comme on sait, assez abondamment
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dans la nature, combiné avec le calcium; le composé

qui en résulte, et qui a d'abord été connu sous le nom

de spath fluor, est facilement décomposé par l'acide sul-

furique au moyen de l'eau qui est unie à cet acide.

L'oxigène de cette eau oxide le calcium, et à mesure que

la chaux qui en résulte passe a l'état de sulfate, l'hydro-

gène se combine avec le corps dont nous parlons, et il en

résulte un hydracide que MM. Thenard et Gay-Lussac

ont les premiers obtenu sans mélange, et dont ils ont fait

connaître les propriétés dans un travail complet sur

cette combinaison, publié dans les Recherches physico-

chimiques. Lorsqu'on met cet hydracide en contact avec

l'acide borique, l'acide silicique ou un oxide métal-

lique, il se forme de l'eau, et le radical de l'hydra-

cide s'unit au bore, au silicium ou au métal; les deux

premières combinaisons sont des gaz permanens acides,

les autres sont très-analogues aux chlorures et aux iodu-

res, et ont été long-temps considérées comme des sels,

sous le nom de fluates. Suivant les expériences de sir

H. Davy, ce radical a moins d'affinité que le chlore pour

plusieurs métaux; et lorsqu'on chauffe les fluates de ces

métaux dans ce dernier gaz, il se dégage, et, se mêlant

avec le chlore, attaque sur-le-champ les parois de la

cornue où l'on fait l'expérience. On constate aisément le

dégagement de ce corps quand la cornue est de verre,

par l'action qu'il exerce sur cette matière en se substi-

tuant à l'oxigène qui y est uni au silicium, et qui passe
ainsi à l'état de gaz: on s'en assure également quand le

vase est de platine, par la combinaison qu'il forme alors

avec ce métal. Je suis le premier qui ai fait connaître la

composition de cet hydracide et établi l'existence du corps
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dont il est ici question (1); je crois en conséquence

devoir lui donner un nom propre à le désigner, et à entrer

dans les mots composés qui serviront à en nommer les

combinaisons les plus remarquables.

Il semble d'abord que le nom de fluore pourrait con-

venir; mais, outre que celui de fluorure, qu'il faudrait

-
(1) Le travail que j'avais fait sur ce sujet n'ayant point été

publié dans le temps, je n'en puis prouver l'existence qu'en
citant deux lettres du célèbre chimiste anglais, écrites, l'une

en réponse à la communication que je lui en fis dès l'an-

née 1810, l'autre après quej'eus répondu à quelques objec-

tions contenues dans la première, et qu'il eut la bonté de me

proposer avec la loyauté et la franchise qui sont les com-

pagnes ordinaires du génie.

La date de la première de ces deux lettres, dont je con-

serve soigneusement les originaux, montre évidemment que
cette communication eut lieu à une époque où la théorie des

hydracides n'était point encore adoptée en France.

London, febr. 8. ISIr.

SIR,

J thank you very sincerely for the letter you were so-

good as to send to me; the sentiments it contained were

highly flattering to me and the viewsvery instructive.
You have pointe out the analogies between the fluoria

and muriatic gasses ina masterly manner. J know of but

one objection to the views you propose. This is that potash
seems to be formed by burning potassium in silicated fluoric
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alors -employer, est trop difficile à prononcer, un autre

motif doit faire rejeter absolument cette dénomination.

Il est fondé sur ce que, si l'on venait à découvrir une

combinaison du corps dont nous parlons avec.roxigène,

qui, comme les acides chlorique et iodique , formât

des 'sels avec les diverses bases, il faudrait, d'après les

gas;' which seems to imply that there is some substance in it

which contains oxygen.
J shall take the liberty of sending with this pole my last

paper on oxymuriatic gas. Receive it as a proof of my high
esteem.

J shall always feel gratefull for any communication with

which you may be pleased to honour me.
-

J am sir, etc.
H. DAVY.-

Berkeleysquare, London March 6A'

To M. AMPERE. PARis.

SIR,

Till this moment I have had no opportunity of replying to

your obliging letter.

The fulminating oil which you mentioned roused my cu- )

riosity and nearly deprived me of an eye. After some months

confinement I am again well. J hope soon to have some

results to communicate to you respecting fluorine.
-

J shall send with this note a, paper on the detonating
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principes de la nomenclature adoptée, désigner cet acide

et ces sels sous les noms d'acide ftuorique et de finales ;
et comme ils ont été employés jusqu'à présent dans un

sens tout différent, il en résulterait la même confusion

que si l'on avait nommé acide muriatique et tnuriates,

non plus l'acide et les sels qui avaient porté jusqu'alors

ce nom, mais l'acide chlorique et les chlorates. Con-

vaincu qu'on doit chercher seulement dans les propriétés
-
physiques des corps simples l'étymologie des dénomina-

tions qu'on leur assigne, comme on l'a fait à..l'égard du

phosphore, du chlore, de l'iode, et même du cyanogène

lorsqu'on a voulu considérer le rôle qu'il joue, quoique

composé, comme s'il était simple, j'ai choisi le nom de
I&

compound s J did not mention your name in it, because I had

notan opportunely of asking your permission and I did not

think it right to do so without a permission.

The paper was rather to caution the english chemists

against the oil, than to communicate any striking results.

Your ingenious views respecting fluorine may be con-

firmed. J have every reason to conclude from my experi-
ments that there is no oxygene combined with the potassium

in the experiment on the combustion of potassium .in sili-

cated fluoric gas; and that the first view which I formed on

the subject is incorrect. J have many new experiments on

the subject; but I haveonly a moment in which I can make

this communication.

J will not lose the opportunity of saying that I am very

sincerely, etc.

H. DAVY.
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plitores de l'adjectif grec cpôoptoç(1), délétère, qui a
la

force de ruiner, de détruire, de corrompre. Ce nom me

paraît très-propre à exprimer l'extrême énergie de cette

substance, la propriété qu'elle possède exclusivement de 1

détruire tous les vases où l'on veut la renfermer, et

l'action si remarquable qu'exerce la combinaison qu'elle

forme avec l'hydrogène sur les corps organisés. Cette

combinaison sera l'acide hjdrophtorique, celles que le

même corps produit en s'unissant au bore et au silicium

prendront les noms d'acide phtoroborique et d'acide

phtorosilicique, et les sels correspondans ceux de hy-

drophtorates, phtoroborcites et phtorosiliciates. Ces liy-

drophlorates se convertiront en
phtorur lorsqu'ils seront

privés d'eau.

Enfin, si l'on vient à découvrir un acide formé de

phtore et d'oxigène, ce qui est bien probable, ce sera

l'acide phtorique, et les sels où il entrera seront des

phtorates.

Le plitore, dans l'ordre naturel, doit être placé entre

le chlore et l'iode, comme possédant au plus haut degré

les propriétés qui arrivent à leur maximum dans le genre

où sont réunis ces trois corps; le chlore, qui forme,

comme le soufre, «un composé gazeux avec l'oxigène, se

trouvera ainsi entre le soufre et le phtore, et l'iode qui,

comme le tellure, ne se combine à l'oxigène que sous la

forme concrète, sera placé entre le phtore et le tellure. J'ai

séparé ce dernier corps, comme le soufre, du genre où

j'ai réuni le chlore, le phtore et l'iode, parce que l'eu-

(1) Ondit aussi <pôopoç,qui se prend dans les deux sens

substantif et adjectif.



(25)

semble de ses propriétés le rapproche bien plus du phos-

phore et de l'arsenic, qui, comme lui, s'oxident à l'air

quand on les y expose à une température convenable, et

produisent avec l'oxigène des combinaisons solides. J'ai

cru en conséquence qu'on ne devait pas balancer à former

de ces trois corps le dernier genre des gazblytes. Ce genre

doit commencer par le tellure , dont la combinaison avec

l'hydrogène est acide; il doit finir par l'arsenic, dont j'ai

déjà fait remarquer l'analogie avec le premier genre des

leucolytes , qui, dans l'ordre naturel, vient immédiate-

ment après lui : c'est donc entre ces deux corps que fe

trouve placé le phosphore.

L'antimoine et l'étain, comme nous l'avons déjà vu ,

appartiennent à ce premier genre des substances métal-

liques; il faut les y placer dans cet ordre, parce que c'est

l'antimoine qui sè rapproche davantage de l'arsenic : à la

suite de l'étain on doit admettre encore le zinc dans le

même genre. La tendance acide diminue graduellement

dans ces trois corps, et l'affinité pour le chlore augmente

en même temps. L'antimoine, d'après les expériences de

M. Berzélius, forme deux acides avec l'oxigène, et on

doit également regarder comme un acide la combinaison

de ce métal avec le chlore: cette combinaison est décom-

posée par l'eau, comme les acides chlorophosphoreux,

chlorôphosphorique et chlorarsenique. Le peroxide

d'étain, ou, si l'on veut, l'acide stanni que, présente en-

core la plupart des propriétés qui caractérisent les acides

Il rougit l'hématine; il forme, avec plusieurs oxides, des

composés qu'on doit considérer comme des sels, et la

combinaison connue sous le nom de potée d'étain est un

véritable stannate de plomb. L'acide chlorostannique est
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un acide parfaitement caractérisé; rien ne prouve qu'il

décompose l'eau; les phénomènes qu'il présente lors-

qu'on le mêle avec ce liquide sont assez semblables à

ceux qui accompagnent l'union de l'acide sulfurique et de

l'eau, etsa cristallisation, dans ce cas, paraît analogue à celle

de l'acide sulfurique contenant une quantité d'eau double

de celle à laquelle il est uni dans son plus grand état de

condensation. L'action des alcalis sur l'acide chlorostan-

nique étendu n'a rien de contraire à l'opinion qu'il

peut se mêler à l'eau sans que ces deux corps se décom- -

posent mutuellement, puisqu'il est tout simple que cette

action en détermine la décomposition par l'affinité des

alcalis pour l'acide hydrochlorique.

En général, la décomposition de l'eau par les chlo-

rures ne doit être admise que quand elle est appuyée sur

des preuves positives , autrement c'est une supposition

purement gratuite, qui ne fait que compliquer l'explica-

tion des phénomènes.

Je remarquerai, en passant, que lors qu'on dissout l'é-

tain avec dégagement de gaz hydrogène dans l'acide chlo-

rique liquide et sans le contact de l'air atmosphérique ou

de l'oxigène, la combinaison qu'on obtient n'est proh-

blement ni un hydrochlorate d'oxide d'étain, ni un chlo-

rure dissous dans l'eau; mais un sous-chlorure un i à de

l'acide hydrochlorique, en sorte qu'elle peut être assimi-

lée à la dissolution du sous-chlorure de çuivre dans ce

même acide. Il me semble qu'on n'a pas assez étudie

cette sorte de combinaisons qu'on peut considérer sous

deux points de vue; comme elles paraissent douées de

propriétés particulières, que beaucoup d'autres métaux

en forment de semblable, et qu'une connaissance précise



( 27 )

de la nature de ces composés jetterait un grand jour sur

celle des sels décrits par les chimistes sous le nom de

mwriates doubles, je crois devoir m'arrêter un moment

sur ce sujet, en me bornant néanmoins 3 la combinaison

d'étain, de chlore et d'hydrogène, dont je viens de parler.

Sous le premier point de vue, on peut supposer que

le sous-chlorure y joue le rôle d'une base salifiable unie

à l'acide hydrochlorique en un sel soluble qui devrait

alors porter le nom d'hydrochlorate de protochlorure d'é-

tain; mais si l'on fait attention que les deux quantités de

chlore combinée,: l'une à l'étain dans le sous-chlore,

l'autre à l'hydrogène dans l'acide hydrochlorique, sont

très-probablement égales entre elles et à la moitié de celle

que prendrait le métal pour passer à l'état d'acide chlo-

rostannique, on verra que la même combinaison peut aussi

être considérée comme formée d'acide chlorostannique

et d'un volume d'hydrogène égal à la moitié de celui du

chlore contenu dans cet acide, en sorte qu'elle serait à

son égard ce que l'acide hydrocarbonique est à l'acide

carbonique. On concevrait alors beaucoup mieux com-

binent la dissolution d'étain désoxiderait les sels dont la

base est susceptible de céder son oxigène, en tout ou en

partie, à l'hydrogène combiné avec l'acide chlorostan-

nique, qui serait uni à cet acide par une affinité très-in-

férieure à celle du même corps pour l'oxigène. Ce n'est

pas ici, au reste, qu'il convient d'examiner cette ma-

nière de considérer les dissolutions de certains métaux

dans l'acide hydrochlorique, parce que ce sont surtout

les phénomènes que présentent les sels doubles formés

par la plupart des chroïcolytes , qui doivent la con-

firmer ou l'infirmer.. Je reviendrai sur ce sujet quand
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je traiterai en particulier des corps dont les combinaisons

salines sont les plus remarquables sous ce rapport.

Dans le zinc, qui est le dernier corps du genre que nous

examinons maintenant, il ne reste de la tendance acide.,

relativement aux combinaisons oxigénées, que la facilité

avec laquelle l'oxide de ce métal est dissous par les alca-

lis , et la production de gaz hydrogène qui a lieu lors-

qu'on le fait chauffer dans une dissolution de potasse ou

de soude; mais son chlorure qui, d'après les expériences

de M. Dulong, est volatil au-dessous de la température-

Touge, paraît se rapprocher beaucoup plus des acides

chlorantimonique et chlorostannique, que l'oxide de zinc

des oxides d'antimoine et d'étain. Il paraît probable qu'il

conviendra aussi de comprendre ce composé parmi les

chloracides, sous le nom d'acide chlorozincique. Mais

avant de rien décider à cet égard d'une manière définitive,

il faudra examiner avec plus de soin que les chimistes ne

l'ont encore fait, l'action qu'il exerce sur le gaz ammo-

niacal et la nature de la combinaison de zinc, de chlore

et d'hydrochlorate d'ammoniaque, qu'on a regardé jus-

qu'à présent comme un sel double. Le caractère qui dis-

tingue essentiellement les trois métaux dont je viens de

parler de ceux qui appartiennent au genre suivant, con-

siste dans la décomposition des iodures de ces métaux par

l'oxigène, tandis que les oxides de ceux qui appartiennent

au genre sui vant sont, au contraire, décomposés par l'iode.

J'ai réuni dans ce dernier genre tous les leucolytes dont les

oxides peuvent être, décomposés, et par l'hydrogène qui

en enlève l'oxigène, et par l'iode qui s'empare du métal.

Ils sont au nombre de quatre, le bismuth, le mercure >

l'argent et le plomb.
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La seule chose que j'aie à faire, relativement aux

corps dont se compose ce genre, est d'indiquer les motifs

qui m'ont déterminé à les ranger dans cet ordre.

Il faut d'abord remarquer que comme il ticnt de part

et d'autre à des genres dont les métaux ont un degré de

combustibilité beaucoup plus grand, il doit commencer et

finir par ceux des corps qu'il renferme qui sont le plus

combustibles; ensuite que la tendance alcaline n'atteignant

son maximum que dans les genres sui vans , on doit com-

mencer par celui de ces corps où elle est le moins déve-

loppée, c'est-à-dire par le bismuth, dont l'oxide se sépare

si facilement des acides. Cette place est d'ailleurs assignée

au bismuth par l'analogie de son chlorure avec celui de zinc,

dont il n'a cependant pas la volatilité, comme celui de ce

dernier corps n'a pas celle des acides chlorantimonique et

chlorostannique. Le mercure, dont les oxides saturent les

acidesmoins complètement que celui de l'argent, doit né-

cessairement venir après Je bismuth, ensuite l'argent, et

enfin le plomb, qui forme, Comme les métaux du genre sui-

vant, plusieurs oxides, dont le second (i) jouit de même de

toutes les propriétés des alcalis, et verdit aussi les teintures

bleues qui sont susceptibles d'éprouver ce changement, des

qu'il est rendu soluble, soit par son union avec le sucre,

soit dans l'acétate ou le nitrate sursaturés. A la suite de ce

genre vient se placer naturellement celui des corps dont

les oxides, éminemment alcalins, sont encore décompo-
sables par l'iode, mais ne le sont plus par l'hydrogène,

(i) Cetoxide était regardé comme le premier jusqu'à la

découverte que M. Dulong a faite d'un sous-oxide corres

pondant aux so.us-oxidesde sodium et de potassium.
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qui ne peut en séparer l'oxigène. Il ne contient que deux

métaux, le sodium et le potassium, qu'on doit y ranger

dans cet ordre, soit sous le rapport de leur affinité pour

l'oxigène, soit d'après le degré de l'énergie alcaline de

leurs oxides. Le sodium est d'ailleurs évidemment celui

de ces deux corps qui se rapproche le plus du plomb

par ses propriétés.

Il est à remarquer que ces deux métaux enlèvent l'oxi-

gène au fer en réduisant ses oxides à l'état métallique,

et que cependantle fer décompose la soude et la potasse,. (

Il est aisé de se rendre raison de ces phénomènes, qui

paraissent d'abord opposés, en faisant attention que la

première expérience, où les deux métaux sont exposés

à la même température, prouve que l'affinité du sodium

et du potassium pour l'oxigène est en général plus grande

que celle du fer pour le même corps, et qu'on ne réussit

bien dans la seconde qu'autant que le fer est d'abord

chauffé au rouge blanc, et qu'on le met ensuite en contact

avec la soude ou la potasse élevées à une température

bien inférieure. Celle de l'oxigène et des métaux de ces

alcalis étant alors la même, leur affinité est surmontée

par la réunion de deux forces incapables de produire cet

effet si elles agissaient séparément, savoir: l'affinité de

l'oxigène pour le fer, et l'attraction qui résulte de la

différence de la température entre les particules de ces

deux corps. C'est ainsi que quand on chauffe un hydrate

alcalin dans le gaz carbonique, l'eau est chassée par ce

gaz, ce qui prouve que son affinité pour l'alcali est moin-

dre que celle de l'acide carbonique, et que cependant si

l'on élève le sel formé de ces deux corps à une tempéra-

ture
supérieure

à celle de l'eau qu'on met à l'état de
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vapeur en contact avec lui', il est à son tour décomposé ,

parce que l'affinité de l'eau pour l'alcali est augmentée

par la différence de leurs températures (i).

Le genre suivant est facile à caractériser par la pro-

priété que présentent les corps dont il se compose, de

former avec l'oxigène des. combinaisons qui ne peuvent

être décomposées, ni par l'hydrogène ni par l'iode, mais

qui le sont par le chlore. Ces corps. présentent une autre

caractère commun qui n'est pas moins remarquable; ils

(i) Voici une manière de faire cette expérience qu'on

peut regarder comme une démonstration complète de la

théorie exposée dans la note de la'page 583-du premier vo-

lume des Annales de Chimie et de PhysÙ/lte.

On place deux tubes dans le même fourneau, de manière

qu'ils soient nécessairement à la même température pendant
toute l'opération; on met dans l'un un carbonate, et dans

l'autre un hydrate de la même base alcaline; on fait passer
de l'eau en vapeur dans le premier, et du gaz carbonique dans

le second : les deux combinaisons sont également décompo-

sées, et comme elles. le sont au même degré de chaleur, il

n'y a que deux circonstances qui puissent faire varier les affi-

nités, le contact plus immédiat et l'égalité de température
entre les particules de l'alcali et celles de l'acide carbonique
ou de l'eau qui leur sont unies, le contact moins intime et

la différence de température des particules d'eau ou d'acide

carbonique qui arrivent à l'état de gaz. Or, il est évident que
le contact plus'intime des deux substances actuellement com-

binées ne peut contribuer qu'à rendre la décomposition plus

difficile;il faut donc que cette décomposition soit déterminée,
et que par conséquent l'affinité soit augmentée, dans ce cas,

par la cause que j'ai assignée à cette augmentation, l'inéga-
lité de la température des deux corps qui se combinent.
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sont, avec le sodium et le potassium, les seuls qui saturent

complètement tous les acides. Le premier est le barium,

que la propriété de former deux combinaisons différentes

avec l'oxigène rapproche plus que les trois autres des

métaux du genre précédent; vient ensuite le strontium,

puis le calcium, et enfin le
magnésium. Quoique-ce der-

nier se rapproche plus que les trois autres du genre sui-

vant, on ne peut douter qu'on ne doive le ranger dans

celui que nous examinons actuellement, puisqu'il en

présente les deux caractères distinctifs, et que sir H. Davy -

a décomposé son oxide à-peu-près aussi facilement que

celui du calcium, et par les mêmes moyens. (Voyez

Ann. de Chimie, tom. LXXV, pag. 153.) -

J'ai formé le dernier genre des leucolytes, des métaux

dont les oxides ne sont décomposables ni par l'hydrogène,

ni par l'iode, ni par le chlore. Comme ici l'énergie alca-

line des oxides va en diminuant après avoir atteint son

maximum dans les genres précédens , j'ai dû ranger ces

corps dans l'ordre de leur affinité pour les acides les plus

puissans: ce sont l'yttrium , le glucinium, l'aluminium

et le zirconium.

( La fin au prochain Numéro J.
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