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IL

DE LA FLUIDITÉ IGNÉE PRIMITIVE
DU GLOBE.

CHAPITRE XII.
Existence du calorique.
| 6a. Nous ne pouvons penser au feu , sans
que notre esprit ne se reporte aussitôt aux idées
de flamme, d’embrasement , d’amas de matières
combustibles , etc. Mais outre le feu matériel,
libre , sensible , thermométrique , qui tantôt s’al¬
lume et tantôt s’éteint , et n’a par conséquent
qu’une existence passagère , il y a dans la na¬
ture une immense quantité de feu qui circule
tranquillement , demeure caché parmi les plus
petites particules des corps , est sujet aux lois
des affinités , et ne se manifeste à nos sens , que
lorsque la constitution physique des substances
vient â subir quelque changement notable . C’est
ce feu qui à été appelé feu élémentaire par
quelques physiciens , fluide igné, matière de la
chaleur par d’autres , et auquel les chimistes mo¬
dernes ont donné la dénomination de calorique,
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pour distinguer la cause indiquée par ce terme,
d’avec les effets exprimés par le mot chaleur.
§ 63. Nous aurons bientôt occasion de parler
du calorique libre et du calorique latent: nous
nous bornons pour le présent à faire observer
que par calorique libre^ on entend celui qui est
sensible et produit la dilatation des corps ; et par
calorique latent , celui qui ne devient sensible
que par le changement de l’état du corps qui
le contient . Si pendant une nuit très-froide , on
expose à l’air un vase rempli d’eau et dans le¬
quel on a placé un thermomètre , on verra que
l’eau conserve son état de fluidité même à la
température de 4 à 5 degrés au-dessous de zéro ,
et que lorsqu’elle commence à se glacer , le
thermomètre remonte au zéro , où il demeure
stationnaire f1). Il y a donc dans l’eau fluide une
certaine quantité de calorique qui y est , pour
ainsi dire , cachée et latente , qui est le principe
de sa fluidité , et ne devient sensible que lors¬
qu’il s’opère un changement notable dans l’état
de l’eau. Le calorique a par conséquent deux di¬
vers modes d’existence , c’est-à-dire , qu’il peut
exister dans l’état de liberté ou dans celui de
(1) Si r on met l’eau dans un vase couvert, et qu’on verse
de l’huile sur la surface de cette eau , elle pourra recevoir une
température de - n et même de - 12 degrés de Réaumur , sans se
congeler ; mais si l’on vient à secouer un peu le récipient , elle
se glace aussitôt.
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combinaison : dans le premier cas , il est capable
d’exciter la sensation de la chaleur et de pro¬
duire la dilatation des autres corps , modifications
qu’on a désignées par les termes de calorique li¬
bre et non combiné, de calorique de température,
etc. ; dans le second cas , le calorique perd ses
propriétés caractéristiques, il se dérobe à nos sens,
et le thermomètre ne peut le faire reconnoitre,
mais dans les corps qui le recèlent , il produit
des changemens considérables et quelquefois permanens.
§ 64. Si par quelque expérience décisive , il
était possible de démontrer la pesanteur du ca¬
lorique , comme on démontre celle des fluides
aériformes , son existence n’admetterait alors au¬
cun doute , et il serait généralement regardé
comme une substance sui gcneris. Plusieurs phy¬
siciens se sont occupés de cet objet. Les expé¬
riences de Fontana étaient si exactes , que si la
pesanteur du feu dans son état de pureté , avait
été la millième partie de celle de l’air , elle
n’eût pu échapper aux ingénieuses recherches
de cet habile chimiste. Dans la Bibliothèque bri¬
tannique , janvier 1811 , on rapporte une expé¬
rience faite par De Sanctis , laquelle tendait à
démontrer que le calorique libre rayonnant obéit
à la loi de gravité comme tous les autres sub¬
stances. On a tâché encore d’évaluer le poids
du calorique qui se développe , en mêlant dans
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un appareil hermétiquement fermé , de l’eau avec
l’acide sulfurique , substances dont on avait exac¬
tement vérifié le poids avant d’effectuer leur
mélange , et qu’on a pesées de nouveau après
que l’appareil a été entièrement refroidi. Mais
comme ces deux expériences quoique répétées
par des physiciens très-éclairés, n’ont point donné
des résultats assez sûrs , nous ne croyons pas
devoir insister sur un point qui peut être suscep¬
tible de quelque difficulté. Nous observons néan¬
moins que si le calorique est une substance dont
on n’a pu jusqu’à présent constater la pesanteur,
ce n’est pas une raison pour en nier l’existence.
Nous ignorons quel est le plus haut degré auquel
puisse être portée la subtilisation de la matière,
et nous ne saurions douter de l’existence des
fluides électrique , lumineux, magnétique, quoique
nous ne puissions déterminer le poids et la gra¬
vité qui tiennent ces substances comme enchaî¬
nées au système des corps terrestres. Concluons
donc avec Fourcroy , que les chimistes qui ob¬
servent la manière d’agir du calorique , qui en
déterminent jusqu’à un certain point la quantité,
ou qui assignent du moins en quelle proportion
il se trouve dans les différens systèmes des corps
comparés ensemble , et qui en évaluent encore
les diverses attractions , ont mille moyens d’ac¬
cumuler les preuves qui démontrent que le calo¬
rique est une matière existante par elle-même,
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une substance sui generis , répandue avec une
extrême profusion dans notre globe , et que c’est
d’elle que dépendent la plupart des phénomènes
de la nature.
§ 65 . Le Comte de Rumford dont l’autorité
est d’un grand poids en matière de physique ,
s’est élevé contre cette opinion , et a cherché à
rétablir l’ancienne doctrine dynamique de Bacon,
des Carthésiens ^ de Boërhaave et d’Euler , qui
expliquaient les phénomènes produits par le ca¬
lorique , en supposant un mouvement de vibra¬
tion dans les molécules des corps , mouvement
susceptible de se propager et d’agir sur nos sens.
Son principal argument fondé sur des expériences
très -ingénieuses , est que dans le frottement on
a une source inépuisable de chaleur qui continue
à se manifester et à se répandre dans les corps
contigus , aussi long -temps que dure le frottement,
précisément comme une cloche frappée donne
toujours du son , tandis qu ’une éponge imbibée
d’eau , peut bien d’abord communiquer son hu¬
midité aux corps ambians , mais sèche après
quelque temps .Berthollet dans h\Statique chimique,
embrassant la doctrine de l’existence du calorique,
a tâché d’expliquer l’expérience fondamentale de
Rumford , et de rendre raison du calorique qui
se dégage de deux hémisphères métalliques posés
i ’un sur l’autre , se touchant par leurs bases , et
à l’aide d’un mécanisme soumis à un frottement
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continuel . Cependant comme Bumford ne s’est
pas rendu aux raisons de Berthollet , et que dans
la Notice historique jointe à ses Opuscules sur le
calorique , réimprimés à Paris en 1804 , après
avoir répondu aux argumens de Berthollet , il
persiste à demander qu ’on lui indique la source
de cette chaleur qui se manifeste pendant le frot¬
tement , je me permettrai d’ajouter ici quelques
réflexions à ce qui a été écrit par Berthollet.
§ 66 . Le conducteur d’une machine électrique
ne cessera de donner de l’électricité , tant que
durera le frottement des coussinets contre le cy¬
lindre ou le disque , parce que si le conducteur
perd successivement de cette électricité , la ma¬
chine en retire tout autant du réservoir général
et de tout le système des corps avec lesquels
elle communique . Le courant du fluide électrique
est sensible au point par lequel il sort du con¬
ducteur ; l’atmosphère électrique est également
sensible à une petite distance du conducteur et
de la machine ; mais la circulation du fluide élec¬
trique qui s’échappe du système des corps communicans pour aller remplacer celui qui se perd
par le conducteur et par la machine ., est insen ->
sible . Si d’après ces faits constatés par l’expérience , on ne doute nullement de l’existence de
la matière électrique , il nous paroît que par raison
de similitude , on ne peut s’empêcher de reconnoitre l’existence du calorique qui se développe
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par le frottement . Les particules d’un corps au
moment qu ’elles subissent la compression et le
frottement , changent de capacité et se restrei¬
gnent à un moindre volume : par - là , leur affi¬
nité avec le calorique diminue * et par - là aussi
cette partie du calorique qui se trouve superflue
à cause du nouveau degré d’affinité et de capa¬
cité , devient sensible et produit la chaleur . C’est
ainsi qu ’une lame de métal sous la percussion
du marteau ou en passant dans la filière , acquiert
plus de densité et en même temps s’échauffe ,
parce qu ’elle rejette au dehors la partie de calo¬
rique devenue surabondante par rapport au nouvel
état de densité . Cette partie de calorique une fois
libre et sensible , passe dans les corps voisins ,
s’unit avec eux et disparoît par suite de sa dis¬
persion : le moment d’après , la compression agis¬
sant sur d’autres parties du corps , produit les
mêmes effets. Que si cette compression vient à
cesser , et que les particules qui l’ont subie , re¬
tournant à leur premier état recouvrent leur ca¬
pacité primitive , alors ayant besoin de reprendre
autant de calorique qu ’elles en ont perdu , elles
reçoivent le calorique qui leur manque , des corps
avec lesquels elles sont en contact . C’est de cette
manière que dans tout le système des corps communicans , il s’établit une circulation insensible
de calorique , dirigée vers le point du frotte¬
ment , où le calorique latent est , pour ainsi dire,

I;

LIVRE II. CHAP. XII.

n 7

pressuré à mesure que le corps acquiert plus de
densité. De même qu’un corps auquel on en¬
lève la quantité d’électricité qui lui est assignée
par sa nature , reprend insensiblement des autres
corps avec lesquels il est en contact , cette quan¬
tité d’électricité dont il a été dépouillé ; de même
si par quelque opération physique , on change
le degré d’affinité qu’un corps a avec le calori¬
que , ce calorique ne se trouvant plus dans l’état
d’équilibre , se rend sensible, et le même corps
reçoit des autres corps ou leur communique une
dose de calorique suivant que le changement
de l’affinité est en plus ou en moins.
§ 67. Dans une de ces conférences familières
que j’ai le plaisir d’avoir quelquefois avec notre
illustre physicien Volta , je lui proposai cette idée
à laquelle il n’accorda pas d’ailleurs son entier
assentiment , par la raison que les corps con¬
tigus aux parties soumises au frottement, devraient
être défectifs, vu qu’ils seraient dans un état
de perte continuelle ; et qu’on voit au contraire
qu’ils surabondent de calorique , de manière qu’ils
semblent bien plus en état de donner que de
recevoir. A ce sujet , M.r Yolta me proposa une
autre solution à la question de Rumford , solution
très-ingénieuse et qui peut concilier les deux différens systèmes, savoir , le système chimique et le
système dynamique. On doit , disait-il , calculer
l’intensité de la chaleur d’après sa quantité , et
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encore d’après la vélocité du mouvement et de
la vibration qu’elle reçoit. Les deux corps venant
à subir un frottement réciproque , leurs quan¬
tités matérielles de chaleur ne changent pas ,
mais elles reçoivent un mouvement de vibration
et une impulsion qui font qu elles produisent un
effet sensible plus grand : car accroître la quan¬
tité de la matière calorifère sans ajouter à l’in¬
tensité et à la fréquence des vibrations , ou mul¬
tiplier celles-ci sans augmenter la quantité de la
matière calorifère , c’est obtenir diversement le
même résultat . Les physiciens choisiront l’expli¬
cation qui leur paroîtra la plus naturelle et la
plus satisfaisante. Il nous suffit d’avoir indiqué
quelque solution du problème de Rumford , avec
lequel il semblait qu’on voulut détruire l’exis¬
tence du calorique , quoique cette existence soit
démontrée par une foule de raisonnemens qu’il
serait inutile de rapporter ici , puisqu’on en peut
voir l’exposition et le détail dans beaucoup d’ou¬
vrages des chimistes modernes.
§ 68. Thomson dans son Système de chimie,
tom. a , pag. 3o5 , assure qu’on n’a pas encore
donné de réponse satisfaisante à la question de
Rumford ; et à la pag. 3oy , il insinue qu’il
est porté à croire que l’électricité peut être la
source de la chaleur qui se manifeste dans le
frottement . Prévôt dans son ouvrage sur le Ca¬
lorique rayonnant, imprimé à Genève en 1809,

I
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réfute , à la note C, l ’objection de Rumford contre
l’existence du calorique , par des raisonnemens à
peu près semblables à ceux dont j’ai cru devoir
faire usage : il distingue deux états sous lesquels
le calorique existe dans les corps , savoir , l’état
de simple saturation et celui de supersaturation.
Si l’on soustrait d’un corps , la quantité de ca¬
lorique nécessaire pour le saturer , il la reprend
aux autres corps voisins . Il est probable qu ’en
frottant un corps , on lui enlève quelques parties
de son feu de saturation , et que les corps contingus tels que le milieu ambiant , les soutiens
de la machine etc ., remplacent ce qui lui manque
pour être saturé . Nous devons donc distinguer
dans notre planète deux espèces de chaleur,
savoir , la chaleur de température et celle que
je nommerai de composition. La première est
toujours sensible et dépend de l’action ou du
soleil ou des autres corps enflammés : la seconde
est toujours latente , ou pour parler avec plus
de précision , c’est celle qui constitue le calo¬
rique , lequel toujours relatif à la constitution
physique des corps , devient chaleur ou se rend
sensible lorsqu ’il s’opère quelque changement
dans cette même constitution physique des corps.
L’action du soleil et de ces corps que nous appel¬
ions èchauffans , ne consiste probablement que
dans la faculté qu ’ils ont de produire dans les
substances , cette modification qui est nécessaire
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pour que le calorique qu’elles contiennent , se dé¬
veloppe et devienne libre et sensible. Ainsi on
peut comparer la chaleur à l’eau qui est sensible
dans l’état d’humidité , et latente dans la com¬
position de certains corps où ce n’est que par
des procédés chimiques qu’on parvient à la reconnoître . En examinant un bel échantillon de
vawellite d’Angleterre , qui dirait que cette sub¬
stance contient un 28 pour -I d’eau ? Au premier
aspect , ce fait paroît aussi invraisemblable que
celui qui se vérifie dans une atmosphère assez
froide pour que le mercure s’y congèle, et qui
néanmoins contient dans ses élémens une quan¬
tité de calorique capable de fondre les métaux.
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Réflexions sur les principales propriétés
du calorique.

| 69. Quoique le calorique ainsi que la lu¬
mière , la matière électrique et le fluide magné¬
tique , ne soit point pondérable , cette circons¬
tance n’empêche pas que les phénomènes de la
chimie , comme nous l’avons déjà observé , ne
nous démontrent qu’il existe réellement dans
cette multitude de substances dont notre globe
se compose ; et si l’on voulait regarder cette
opinion comme une hypothèse , ce serait tou¬
jours une hypothèse qui ne répugne nullement
aux principes de la physique , et qui fournit des
explications aussi simples que satisfaisantes à une
foule de phénomènes de la nature . Nous croyons
donc pouvoir partir de cette hypothèse , comme
d’un point sinon invariablement déterminé , du
moins assez fixe pour que nos conjectures pré¬
sentent le plus haut degré de probabilité . Parmi
les propriétés que les chimistes reconnoissent
dans la substance du calorique , nous en signa¬
lerons deux qui nous intéressent principalement
à cause du rapport qu’elles ont avec l’état pri¬
mitif de la terre. La première de ces propriétés
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est l’incoercibilité du calorique ou son éminente
élasticité. S’il n’existait dans la nature que la
seule force d ’attraction , il n’y aurait que des
corps solides et compactes: mais le calorique
tend sans cesse à rompre l’adhésion des molécu¬
les , et c’est à lui qu’est due cette variété de
consistance que nous observons dans les corps.
Toutes les substances dont l’univers se compose,
sont donc soumises d’un côté à la loi générale
de l’attraction qui fait effort pour les rapprocher,
et de l’autre , à l’action d’un agent efficace qui
tend à les séparer , à les éloigner les unes des
autres , et à les placer hors de la sphère de leur
activité chimique. Le degré de consistance des
corps dépend donc de l’énergie relative de ces
deux forces: lorsque l’affinité prévaut , les corps
sont dans l’état de solidité ; et au contraire ils
passent à l’état de gaz, si le calorique l’emporte;
en sorte , que l’état de fluidité paroît être comme
le point d’équilibre entre ces deux mêmes forces.
§ 70. Nous avons déjà dit § 2 et 8, qu’abstraction faite de la pression atmosphérique , l’état
fluide ou gazeux des corps dépend du calorique,
et que suivant que le calorique s’unit à un corps
en quantité plus ou moins considérable, selon le
degré d’affinité qu’il a avec ce corps , celui-ci
passe de l’état de solidité à celui de fluidité soit
gazeuse, soit vaporeuse. Les solides qui ont une
moindre affinité avec le calorique , en requièrent
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une moindre dose pour devenir fluides, et même
pour prendre la forme vaporeuse ; leur capacité
étant moindre , ils sont plutôt saturés. Au con¬
traire cette quantité de calorique qui sera ca¬
pable de donner , par exemple , à l’eau la forme
gazeuse , ne suffira point pour produire le même
effet sur l’oxigène avec lequel le calorique a une
plus grande affinité. Il n’y a que cette force
d’affinité qui soit capable de fixer le calorique
dans une substance , et l’action d’un corps doué
d’une plus grande affinité, peut seule forcer le
calorique à se départir de cette substance. Notre
atmosphère serait réduite à une masse inerte et
solide , s’il était possible de lui enlever le calo¬
rique , qui , se trouvant fixé dans les gaz dont
elle se compose , donne à ces gaz la forme élas¬
tique permanente . Mais un pareil effet ne pour¬
rait être produit que par l’action de quelque
substance , qui , ayant avec le calorique une
affinité plus grande que celle qui existe entre
l’oxigène ou l’azote et le calorique , obligerait
celui-ci à se séparer de l’oxigène ou de l’azote,
et à entrer avec elle-même dans une nouvelle
combinaison. Le même effet pourrait être encore
occasionné par une pression extraordinaire qui
donnerait à l’air une extrême densité , changerait
sa capacité et le degré d’affinité qu’il a avec le
calorique , dont la partie devenue surabondante
se changerait en chaleur et se dissiperait. L’état
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aériforme de l’atmosphère est du à la chaleur
( Yoy. La Place , Exposition du système du monde,
édition 2.e, pag . 91 ) , et la fluidité de l’océan
est due à la pression de l’atmosphère et à la
chaleur : celle- ci s’oppose à la congélation de
l’eau , et l’autre l’empêche de prendre la forme
gazeuse.
§ 71. La seconde propriété du calorique est
suivant l’état actuel de nos connoissances , son
extrême simplicité . De Luc ( Idées sur la météo¬
rologie tom
,
. I , pag . 109 ) considère le calo¬
rique comme une vapeur composée d’une matière
pesante , tenue en suspension par la lumière ; '
et dans ses Êlémens de géologie , il suppose que
la matière solide du calorique était unie aux
autres élémens qui formaient la masse primitive
de la terre , sans produire dans ces élémens ni
chaleur , ni fluidité , parce que n’étant pas encore
combinée avec la lumière , elle était privée des
qualités caractéristiques du feu . Une semblable
doctrine touchant les élémens du feu et la com¬
position du calorique , n’a pour appui aucune
conjecture plausible ; il y a plus , elle est sujette
à une foule de graves difficultés. On peut voir
dans les §§ 927 et 928 des Voyages dans les
alpes par Saussure , qui était le compatriote et
l’ami de De Luc , que les idées que celui - ci avait
sur la nature de feu , n’étaient rien moins que
conformes aux phénomènes de la nature.
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§ ya. L’analogie qui se fait remarquer parmi
un grand nombre de phénomènes produits soit
par le calorique , soit par le fluide électrique ,
pourrait porter à croire que ces deux substances
sont à peu près de la même nature . L’étincelle
électrique enflamme le mélange du gaz oxigène
avec le gaz hydrogène , d’où résulte la formation,
de l’eau ; une élévation de température produit
le même effet : l’une et l’autre facilitent égale¬
ment l’évaporation , accroissent la légèreté spé¬
cifique des fluides élastiques, décomposent l’am¬
moniaque , favorisent la combinaison de l’azote
avec l’oxigène ou la production de l’acide ni¬
treux , et enfin provoquent l’inflammation des
liqueurs spiritueuses , le dégagement de l’hydro¬
gène de l’éther , dés huiles et de l’alcohol, l’oxidation des métaux , etc. Mais le savant auteur de
la Statique chimique observe avec juste raison,
que de l’identité de ces effets, il ne faut pas
conclure que les agens qui les ont produits,
soient de même nature ; et l’observation semble
prouver qu’il existe entr ’eux une différence essen¬
tielle, puisqu’il n’est qu’un très-petit nombre de
changemens de température que nous puissions
attribuer au fluide électrique. Celui-ci est cer¬
tainement une des substances les plus simples
que nous connoissions dans notre planète , et les
plus habiles physiciens n’ont encore pu en déter¬
miner la pesanteur . Cependant il est généralement

(I!
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reconnu qu’on n’a pas démontré jusqu’ici que
le fluide électrique soit une substance simple, et
l’on doute s’il n’est pas composé de deux différens fluides , savoir , du fluide électrique vitreux
et du fluide électrique résineux. En admettant
l’identité du fluide électrique avec celui auquel
on a donné le nom de fluide galvanique , les
expériences de la pile de Volta semblent trèsfavorables à l’hypothèse des deux électi'icités,
puisqu’elles démontrent deux courans différens
dirigés aux deux pôles, et qui transportent avec
eux les principes des substances décomposées par
l’action de cette machine singulière : mais le cé¬
lèbre physicien qui est l’auteur de cette même
machine , m’a assuré plusieurs fois qu’il ne pense
pas que les effets observés dépendent de l’im¬
pulsion de deux courans différens , et qu’il croit
au contraire que ces effets sont produits par les
affinités électriques d’un seul fluide.
§ 7.3. L’opinion de ceux qui regardent la ma¬
tière du calorique comme identique avec celle
de la lumière , nous semble bien plus vraisem¬
blable. Dans la Statique chimique, § 12,8-13i , on
l’apporte les expériences très-intéressantes de Rumford sur les effets de la lumière solaire , effets
parfaitement analogues à ceux produits par le
calorique. On peut réduire ces expériences à deux
classes. Les premières sont celles dans lesquelles,
par le moyen de la lumière solaire ou du
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calorique , Bumforcl a obtenu de la dissolution de
Tor , une couleur de pourpre , et de la dissolution
de l’argent , une couleur jaune tirant sur le brun:
les secondes sont celles dans lesquelles , par les
mêmes moyens , c’est- à- dire , par ceux de la lu¬
mière solaire et du calorique , il a opéré la ré¬
duction de ces métaux ; en sorte que des expé¬
riences de ce savant physicien , on peut déduire
cette conséquence qu ’en variant l’intensité ou de
la lumière ou du calorique , on parvient à ob¬
tenir des effets entièrement semblables . Comme
le fluide lumineux se décompose au prisme , et
qu ’il résulte probablement des rayons calorifères,
colorans et désoxigénans , on peut présumer que
le calorique est encore une matière composée
de principes difFérens , et qu ’il renferme , pour
me servir des expressions de Berthollet , plusieurs
substances réellement différentes , et est un genre
auquel appartiennent plusieurs espèces.
§ 74- Cette opinion a une certaine analogie
avec celle de quelques autres physiciens moder¬
nes qui regardent le calorique et la lumière
comme le produit de deux modifications du même
corps , savoir , du feu . Dans le calorique , le feu
est plus divisé , plus épandu et doué d’un mouve¬
ment plus lent ; il frappe les corps avec moins
de force , les fait mouvoir avec moins de viva¬
cité , et pour qu ’il puisse produire dans ces corps
des effets sensibles , il est nécessaire qu ’il s’y
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accumule peu à peu. Dans la lumière au contraire
le feu est plus dense , plus actif ; son agitation
est plus impétueuse ; il frappe les corps avec plus
d’énergie , et les premiers élans de son action
sont toujours suivis de quelque effet. Le feu se dé¬
veloppe et se manifeste comme chaleur , lorsqu’il
est lentement chassé des corps qui le contien¬
nent ; mais il resplendit comme la lumière, lorsqu’il
sort avec rapidité des substances qui en sont
composées, lorsqu’étant fortement comprimé , il
s’élance hors de leur sein, lors enfin qu’il reçoit
un mouvement accéléré ( Voy. Fourcroy , sect. II,
).
, §
art . 3 24
Toutes ces opinions ne sont que de simples
conjectures , de pures hypothèses plus ou moins
probables ; et quelque perfectionnées que soient
aujourd ’hui les analyses chimiques, quelque mul¬
tipliés que soient les moyens de la science
expérimentale , on n’est pas encore parvenu à
décomposer le calorique , en sorte que nous le
pouvons considérer comme une substance simple
ou du moins comme une substance jusqu’à pré¬
sent indécomposée.
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Il est très-probable que le calorique existait
clans le mélange primitif des élémens terrestres.
% 7 ^ . Je

suppose

que

le calorique

, substance

que l’on connoisse, existait parmi
les matières élémentaires qui composaient notre
globe depuis les premiers momens de son exis¬
tence : et si on le conçoit également répandu
dans la masse de toute la matière , il est naturel
de penser qu’il devait lui communiquer ce degré
de fluidité qui était proportionné à sa quantité,
fluidité que je désignerai par le mot ignée pour
en exprimer la cause. Je prie ici le lecteur de
méditer quelques instans avec une attention ré¬
fléchie sur cette hypothèse. Si notre planète a
été fluide , et s’il n’est pas possible d’expliquer
sa fluidité par le moyen de l’eau , je ne vois pas
d’autre manière plus facile de rendre raison de
cette fluidité, que d’imaginer le feu élémentaire
répandù dans toutes les parties de la matière
primitive. Ici il ne s’agit ni d’embrasemens vol¬
caniques , ni de combustions dont l’oxigène est
l’aliment nécessaire \ nous parlons d’une fluidité
générale produite par une matière éminemment
fluide , qui est la seule cause de la fluidité des
des plus simples

Tome I.
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corps auxquels elle s’unit ou avec lesquels elle
se combine , et qu’on suppose répandue dans toute
la masse des substances élémentaires , matière ou
substance que nous désignons par la dénomi¬
nation de feu élémentaire. Ainsi nous posons en
principe que le calorique communiqua à la masse
terrestre cette fluidité qu ’il entretient maitenant
dans toute la masse des eaux : car il est certain
que la fluidité des eaux dépend du calorique
( "Voy. § 63 ), phénomène qui n’a pour nous rien
d’étrange , et que nous concevons aisément , sans
qu ’il soit nécessaire d’imaginer un feu matériel
destiné à maintenir la mer dans l’état de fluidité.
Si , d’un autre côté , sans le concours d’aucune
combustion matérielle , le calorique entretient
l’état fluide gazeux de l’atmosphère , pourquoi
aurions - nous de la répugnance à admettre que
le même principe ait pu donner à la matière
terrestre une bien moindre fluidité ?
§ 76 . Notre hypothèse ne répugne point au
système des neptunistes , puisque dans leur fluide
chaotique , ils supposent l’existence des principes
de tous les corps parmi lesquels le calorique
doit certainement occuper une place distinguée.
De Luc bien que partisan de la dissolution et
de la précipitation aqueuses , a aussi reconnu la
nécessité de faire intervenir le feu dans l’état
primitif de la terre . Yoici de quelle manière il
s’explique à la pag . 85 de ses lettres à Blumenbach:
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« L’époque à laquelle commencèrent toutes les
» opérations dont nous trouvons des monumens
» sur notre globe , fut celle où sa masse vint
» à être pénétrée d’assez de feu pour y produire
» la liquidité dans la substance de l’eau , et
» donner au liquide qui se forma alors, et qui
» contenait tous les élémens des autres substan» ces connues , la température nécessaire à leur
» combinaison chimique. » Il semble que l’idée
de De Luc a été de concevoir toute la matière
terrestre dissoute dans un liquide dont la tem¬
pérature était très- élevée, par une dose corres¬
pondante de feu ou de calorique. Mais de quelle
source dérivait la chaleur qui , suivant De Luc,
avait donné au fluide dissolvant un degré de
température très-élevé? Cette chaleur ne prove¬
nait certainement pas des combustions d’une na¬
ture semblable à celle que nous connoissons ;
car il est bien difficile d’imaginer une combus¬
tion assez grande pour pouvoir échauffer à ce
point toute la masse du globe. En outre , pourquoi
supposer simultanément deux substances, savoir,
l’eau et le feu , et faire concourir deux causes,
lorsque le même effet peut être produit par la
seule action du feu ? Une des premières règles
de la philosophie est celle qui prescrit de ne
pas multiplier les moyens sans nécessité , de ne
pas faire avec plus ce qu’on peut obtenir avec
moins. Il est vrai que De Luc â suite du passage
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cité , assure que nos connoissances géologiques
ont banni , par rapport à la terre , toute idée de
fusion semblable à celle du verre et des mé¬
taux , excepté dans les volcans ; mais ces fusions
vitreuses et métalliques procèdent évidemment de
combustions ordinaires et communes , alimentées
par des matières inflammables et combustibles ;
tandis que la fusion dont nous parlons , dépend
uniquement de l’interposition des particules ca¬
lorifères ou du feu élémentaire parmi les parties
de la matière terrestre.
§ 77 . D’autres géologues on reconnu la né¬
cessité de la coopération du calorique dans la
première formation du globe , et La Métberie
tom . 3, pag . 340 , assure que la cbaleur primi¬
tive est l’origine de la cbaleur centrale du globe
terrestre ; il considère cette assertion comme un
principe certain , quoiqu ’il semble , comme nous
aurons occasion de l’observer ailleurs , que notre
globe dans l’état actuel des choses , 11’a d’autre
chaleur libre , thermométrique et sensible que celle
qui lui vient du soleil ou que peut lui procurer
l’action de cet astre ( Yoy. § 68 ) . L’auteur pré¬
cité se proposant ensuite la question de chercher
quelle était la cause de cette chaleur primitive,
ajoute : « Cette cause doit tenir aux combinaisons
» premières de la matière , qui , si elles n’avaient
» eu dans le principe une chaleur quelconque,
» seraient restées dans l’inertie ; car elles tendent
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toujours à se combiner , et se combinent dès
qu ’elles sont abandonnées à leurs propres forces.
Le calorique dont l’activité et la force de répulsion sont prodigieuses , empêche ces combinaisons , tient l’eau et la plupart des autres
fluides à l’état de liquidité , et entretient le
mouvement dans toute la nature . On ne saurait
» donc douter que lors de la première forma» tion des globes et du notre en particulier ,
» toutes les parties qui les composent , n’eussent
» un degré quelconque de chaleur . » Ce degré
a été évalué par La Métherie , supérieur à celui
de l’eau bouillante . Il y a certainement quelque
obscurité dans son raisonnement , et l’on a de
la peine à comprendre de quel principe devait
résulter la chaleur primitive de la terre , à moins
qu ’on ne veuille admettre une pétition de prin¬
cipe , c’est- à- dire , que la matière dont se com¬
posait le globe dans son premier état , était chaude
parce qu ’elle devait être chaude . Au contraire
si nous considérons le calorique comme une
substance suï generis, ainsi que le sont l’azote,
l’oxigène , l’hydrogène , les terres simples , les
métaux , etc . , on conçoit sans aucune difficulté,
qu ’il devait exister en même temps que ces ma¬
tières , communiquer à la masse dans laquelle il
était répandu , une température proportionnée à
sa quantité , produire des effets dans cette masse
et lui imprimer les caractères correspondans à
sa quantité et à son intensité.
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convain¬
§ 78. Si Ton y réfléchit bien , on se
celle des
avec
cra que notre hypothèse coïncide
-essentiel,
neptunistes , relativement à un point très
substances
les
savoir , que les élémens de toutes . La diver¬
étaient réunis et mêlés dans un fluide
en ce
gence de ces deux hypothèses consiste
fluide dissol¬
que les neptunistes veulent que le
croyons au
vant fut aqueux , tandis que nous
pense
Kirwan
contraire qu’il devait être igné.
le chaos
que le feu élémentaire existait dans
-nous
(Voy . § 49 ). Mais quelle idée pourrons
, si nous ne
nous former de ce feu élémentaire
physiciens
le supposons tel que 1’ universalité des
existait
conçoit le calorique ? Et si ce principe
quelle
,
dans le mélange encore confus des élémens
que ce même
raison peut -on avoir de prétendre
toute faculté
principe était inerte et dépouillé de
décomposer
d’agir ? En outre , nous pouvons
, tandis que
l’eau et la réduire à ses principes
, tous
pour obtenir le même effet sur le calorique
’ici sans suc¬
les moyens chimiques ont été jusqu
forma¬
cès. Il semble donc que lors de la première
-)
exister
pas
tion de notre planète , l’eau ne devait
que les élé¬
ou pour mieux dire , qu’il n’y avait
existassent
mens dont elle se compose , qui
calorique , l’hy¬
dans la masse générale . Quant au
la même épo¬
pothèse qui suppose son existence à
l’état actuel
que , concorde beaucoup plus avec
calorique ,
de nos connoissances -, et comme ce
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substance éminemment élastique , communique la
fluidité à toutes les matières auxquelles il s’unit
en quantité proportionnée à leur affinité, il paroit
beaucoup plus probable que cet amas d’élémens
primitifs solides fut un composé fluide, puisqu’il
contenait aussi la matière calorifère , qui est
l’unique source de toute fluidité.
§ 79. Deux ans après la publication de mon
Introduction à la géologie, Smithson-Tennant,
savant chimiste anglais , proposa à la Société
royale de Londres quelques-unes de ses idées
sur l’origine de la terre , desquelles on a inséré
une courte analyse dans le vol. 54 de la Bibl.
brit. , octobre i8i 3. Suivant cet auteur , notre
planète était originairement un soleil ou une
comète , et passa à son état actuel par la com¬
bustion qu’elle éprouva à sa superficie. Les vol¬
cans anciens et modernes sont des restes de cette
combustion générale , à laquelle servirent d’ali¬
ment les bases métalliques des matières terreuses
dont se composent les couches primitives. L’au¬
teur prouve que ces couches ont été formées
par l’effet de la combustion , en faisant observer
que les amphiboles , les grenats et autres ma¬
tières pierreuses cristallisées qu’on trouve dans
ces mêmes couches , ne contiennent point d’eau
ou n’en contiennent du moins que très-peu , et
qu’il n’y en a presque pas du tout dans les subs¬
tances primitives , comme nous l’avons déjà dit
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clans le § 3y. Que notre globe ait été originai¬
rement dans un état de fusion , c’est l’opinion
qui me paroit la plus probable , et que j’ai tou¬
jours soutenue . L’idée que les bases métalliques
des matières terreuses qui composent maintenant
les couches primitives , servirent d’aliment à cette
combustion générale , est une application ingé¬
nieuse des principes de Davy . Nous ne croyons
pourtant pas que les volcans aient aucun rap¬
port avec la combustion générale dont il s’agit
ici ; et la doctrine de Davy ne nous semble pas
fournir d’explication satisfaisante relativement aux
phénomènes volcaniques . Nous pensons que la
fluidité primitive de notre globe fut ignée , mais
non de cette nature qui appartient aux combus¬
tions , c’est- à- dire , aux combinaisons de l’oxigène avec certaines substances . Puisque SmithsonTennant est d’accord avec moi touchant l’idée
fondamentale , savoir , la fluidité ignée primitive
de la terre , je laisse au lecteur le choix de ce¬
lui des deux modes qui lui paroîtra le plus pro¬
pre pour rendre raison de la fluidité dont il est
ici question , ou pour concevoir comment elle
a pu s’opérer . Le chimiste anglais propose la
combustion des bases métalliques des matières
terrestres , ce qui suppose l’existence de l’at¬
mosphère ou d’une matière qui ait pu fournir
l’oxigène : moi , au contraire , j’admets l’hypothèse
d’une fluidité ignée qui me semble plus facile à
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concevoir , puisqu ’elle est l’effet de la diffusion
de la matière calorifère dans la masse terrestre
et dans l’amas confus de tous les élémens.
§ 80. Voulant donc remonter du moins autant
que nos conjectures peuvent le permettre , à
l’état primitif de notre globe , il paroît que nous
devons concevoir ce globe comme un amas de
toutes les substances simples combustibles , ter¬
reuses , métalliques , et de tous les principes chi¬
miques. Les élémens de cette masse informe,
animés par l’attraction , tendaient à s’unir ; mais
le calorique disséminé parmi ces élémens , les
retenait dans cet état d’agitation , de mouvement
et de confusion qui a été si heureusement re¬
présenté par l’allégorie du chaos. Peut - être cet
état chaotique est-il encore celui de quelqu’autre
corps céleste de nostre système planétaire ? Selon
Bailly , la superfice de Jupiter éprouve des changemens sensibles , et qui semblent indiquer que
cette grosse planète est encore dans un état
d’instabilité et de bouillonnement . Newton ( XI.e
question d’optique ) a pensé que le soleil et les
étoiles fixes sont de grandes terres prodigieusement
échauffées, et dont la chaleur est conservée par
l’immensité de leur corps , à cause de l’action et
de la réaction réciproques qui existent entr’elles , et de la lumière qu’elles répandent . Toutes
les parties de ces corps sont préservées de la
combustion non-seulement par leur fixité, mais
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encore par l’immense pesanteur et l’extrême den¬
sité de leurs atmosphères qui exercent sur elles
la plus forte compression . On peut donc sans
être obligé de recourir à l’état de combustion,
supposer avec Newton , l’existence d’un corps
céleste prodigieusement échauffé . Du reste , on
ne voit pas trop à quelle cause ce grand phi¬
losophe attribuait l’origine de cette excessive
chaleur des corps célestes ; il paroît néanmoins
qu’en parlant de leur action et de leur réaction,
il avait en vue le développement du calorique
par le frottement , opinion que nous avons déjà
examinée ( Voy . § 65 et suiv^1).
§ 81 . Parmi les diverses réflexions faites par
quelques astronomes sur la comète de 1811, il en
est une qui mérite une attention particulière (0 ,
c’est celle que ce corps céleste pouvait bien être ,
(i ) Le célèbre Piazzi en examinant de l’observatoire de Pa¬
ïenne cette comète , remarqua au travers de sa masse deux
points lumineux qui ressemblaient à deux étoiles , l' une de neu¬
vième grandeur , et l’autre de cinquième . Ayant de nouveau
voulu examiner ces deux points lumineux , pour tâcher de dé¬
couvrir si , comme quelques personnes le prétendaient , ils for¬
maient le noyau solide de la comète , il les retrouva à la même
place , mais l’un avait seulement l’apparence d’une étoile de
douzième grandeur , et l’autre d’une étoile de huitième grandeur.
Ces deux étoiles furent encore observées la même nuit ., de
l’observatoire de Milan , par l’illustre Oriani . Il parojt donc que
l’interposition de la matière dont se composait la comète , loin
d’affoiblir , avait au contraire augmenté l’éclat des deux étoiles
observées.
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une masse planétaire qui à peine sortie de l’état
gazeux , commençait à se former et n’attendait
que la précipitation et la concentration de toute
la matière dont elle était environnée , pour se
consolider. L’observation successive de quelqu’autre planète dans laquelle on parviendra peut -être
à distinguer les divers degrés de formation pro¬
gressive, pourra donner un jour quelque lumière
sur cet objet. Herschel a encore assuré ( Voy.
Bïbl. brit. , tom . 3 , pag. 126 ) que les six co¬
mètes découvertes par sa sœur , et les cinq qu’il
avait lui-même observées dans le ciel , n’avaient
rien moins que l’apparence d’un noyau solide,
et qu’on n’y remarquait qu’un amas et une con¬
densation de vapeurs tout autour d’un centre
de la même nature . Le passage de l’état de flui¬
dité ignée à celui de solidité dans les comètes,
pourrait bien être régulier et alternatif , et dé¬
pendre de leur voisinage ou de leur éloignement
du soleil : car quoique le temps de leur périhélie
soit de courte durée , et qu’il y ait lieu de con¬
jecturer que l’action du soleil ne peut excercer son
influence sur toute leur masse , mais que cette
influence se borne à cette partie de la superficie
qui est en regard du soleil ; malgré cela , si la
température de la comète de 1680 dans son
plus grand rapprochement de cet astre , était
deux mille fois plus grande que celle du fer
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rougi (J), il est très -vraisemblable que la matière
dont se composait cette comète pendant son pas¬
sage au périhélie , était fluide et même gazeuse ;
à moins qu ’on ne veuille supposer une matière
d’une nature tout -à-fait différente de celle de notre
planète . Comme cette fluidité dépendait du voi¬
sinage du soleil , la comète à mesure qu’elle
s’éloignait de cet astre , devait acquérir de la
solidité . Du reste , il ne paroît pas que cette
espèce de fluidité ait pu convenir à notre globe,
puisqu ’il faudrait supposer une variation extraor¬
dinaire dans l’orbite qu ’il décrit autour du so¬
leil : et si voulant admettre une semblable per¬
turbation dans le système planétaire , on pensait
que la terre fût jadis une comète , on prouverait
par -là que notre globe avant de prendre la
forme qu ’il a maintenant , a pu exister pendant
quelque temps dans l’état du fluidité ignée , la¬
quelle aurait été cependant produite par une
(l ) Ce calcul est fondé sur le principe que la chaleur croît
en raison inverse du carré de la distance du soleil : mais il peut
intervenir des circonstances capables de faire varier les résultats
de ce calcul dans les corps célestes , comme seraient , par
exemple , le défaut d’atmosphère ou son interposition , le plus
ou moins de densité dans cette atmosphère , etc . Il ne sera pas
inutile de faire observer que La Place ( Exposition du système
du monde -, pag . 124 ) dit que la comète de 1680 éprouva une
chaleur capable de volatiliser , selon toute apparence , la plupart
des substances terrestres de notre globe.
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cause externe et différente de celle que nous
avons supposée.
§ 8a . Les belles observations d’Herschel sur
les nébuleuses ont rendu très -probable l’opinion
qu ’il y a des corps célestes qui se forment d’une
substance extrêmement rare , qui se condense
progressivement , et que lorsque ces corps sont
parvenus au dernier période de leur condensa¬
tion , ils sont jusqu ’à dix -neuf fois plus denses
qu ’ils ne l’étaient dans leur état originaire . Cet
ingénieux auteur a supposé que la matière ex¬
trêmement rare des nébuleuses procède des ato¬
mes lumineux , et que la condensation de cette
matière est un effet de la gravitation . Mais de
quel autre principe la raréfaction de la matière
peut -elle dépendre , si ce n’est du calorique qui
seul est capable de détruire ou de suspendre
l’effet de la gravitation , à moins qu ’on ne veuille
admettre quelqu ’autre force inconnue , comme
la répulsion ? L’idée que notre planète fût jadis
dans un état de fluidité ignée , n’a donc rien de
contraire aux observations qu ’on a faites et qu ’on
fait encore tous les jours sur la constitution et
la structure des corps célestes ; et si deux savans
mathématiciens de notre siècleLa
Place
et
La - Grange , ont regardé comme très -probable
l’hypothèse de la formation des planètes par le
moyen de l’atmosphère solaire , la supposition de
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la fluidité ignée primitive de notre globe n’est
donc pas aussi extraordinaire que quelques géo¬
logues voudraient le persuader . Cependant de
quelle manière rendrons nous raison de la con¬
densation ou de la consolidation de ce globe ?
C’est ce qu’on verra dans le chapitre suivant ;
et peut-être ce qui est arrivé jadis dans la planète
que nous habitons , a-t-il maintenant lieu bien
que d’une manière lente et insensible , dans les
nébuleuses d’Herschel ?
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On peut concevoir le refroidissement et la consoli¬
dation du globe par t effet du calorique devenu
latent.
§ 83 . D ’après notre commune manière de pen¬
ser , un corps en fusion ou échauffé ne peut se
consolider ou se refroidir que par le moyen d’un
autre corps qui attire à soi la chaleur excédante,
ou d’un milieu dans le sein duquel cette chaleur
se répande pour se mettre en équilibre de tem¬
pérature : et supposant que toutes les substances
dont se compose le globe , et leurs divers élémens étaient mêlés avec la matière de la chaleur,
on a bien de la peine à comprendre comment
celle - ci s’est dissipée et , pour ainsi dire , consu¬
mée de manière que le globe ait pu se refroidir
et se consolider . En effet , l’atmosphère n’existait
pas encore ; et si l’on veut admettre la diffusion
de la chaleur dans le vide , il se serait formé
tout autour de la terre une couche permanente
de matière calorifère , qui , retenue par l’attraction
générale , aurait conservé la fluidité de la su¬
perficie.
§ 84. Nous avons déjà fait observer clans le
§ 63 , que le calorique peut exister dans les
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corps sous deux états différens, savoir , l’état de
mélange , de simple adhérence et d’union , et
celui de combinaison. Si l’on trouvait quelque
difficulté à admettre que le calorique forme avec
les parties de quelques corps, de véritables com¬
binaisons chimiques semblables , par exemple , à
celle cjui peut résulter du mélange d’un alcali
avec un acide , nous osons nous flatter qu’on
ne saurait disconvenir qu’il n’y ait une différence
sensible entre le calorique de supersaturation et
celui de simple saturation. En effet , lorsque le
calorique se trouve dans le premier des deux
états dont nous venons de parler , il peut se sé¬
parer du corps auquel il est uni, sans que celui-ci
se décompose : de plus il tend sans cesse à l’équi¬
libre , et il change la température des corps qu’il
pénètre . C’est ce calorique que nous appelions
chaleur de supersaturation, chaleur sensible, cha¬
leur thermométrique. Que si ce même calorique
se combine avec les parties dont un corps se
compose , ou s’il entre dans la formation d’un
corps , en dose suffisante pour le saturer , il perd
alors ses propriétés sensibles , devient latent et
ne se manifeste que lorsqu’il se sépare de ce
corps , ce qui ne peut avoir lieu sans qu’il ne se
décompose ou du moins sans qu’il ne s’opère
un changement physique dans l’état de ce
même corps.
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§ 85. Cela posé , il nous paroît qu’une masse
composée de matières hétérogènes ou meme ho¬
mogènes, et échauffée dans tous ses points par
une diffusion de calorique, peut se refroidir sans
qu’aucune partie de son calorique se sépare d’elle.
Ce phénomène aura lieu lorsque parmi les ma¬
tières qui composent cette masse^ il s’en trouve¬
ra de celles qui ont une affinité de composition
avec le calorique , ou que cette même masse
sera composée de parties susceptibles de passer
à un état différent , en s’unissant à une plus
forte dose de ce calorique : alors la combinaison
ayant lieu, l’état de ces substances changera ; la
chaleur qui était libre , deviendra latente ; elle
perdra ses qualités sensibles, et il s’en suivra de
là , une diminution apparente de calorique et le
refroidissement du corps. A l’appui de ce raison¬
nement , offrons ici quelques exemples.
§ 86. L’eau échauffée au 80 de Réaumur ,
sous la pression atmosphérique de 27 à 29 pouces
barométriques , ne peut acquérir un plus haut
degré de chaleur , quelles que soient l’augmen¬
tation et la prolongation de l’action du feu,
pourvu toutefois qu’on n’empêche pas l’évapo¬
ration . En ajoutant un plus haut degré de cha¬
leur , on ne fait qu’accélérer la réduction de
l’eau en vapeur . Comment donc se consument
toutes les doses de chaleur qui à chaque instant
s’unissent à l’eau ? On sait qu’elles sont absorbées
Tome I.

10

146

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

par la vapeur ou par le gaz aqueux qui se forme
et a besoin d’une grande dose de calorique
pour prendre et conserver la forme de vapeur,
calorique que la vapeur elle -même dépose lorsque
de l’état de gaz , elle retourne à celui de flui¬
dité . La quantité de chaleur qui disparoît ou
qui devient latente dans la formation de la
vapeur aqueuse , est si grande que , quoique la
température apparente de cette vapeur n’excède
pas le 80 de Réaumur ou le 100 du thermo¬
mètre centigrade , c’est - à- dire , quoiqu ’elle soit
exactement égale à la chaleur de l’eau bouil¬
lante ( Voy . Henry , Élémens de chimie expérimen¬
4.% n .° a ) , elle éleverait d’après
,
tale leçon
l’expérience de Watt , un même poids d’eau qui
ne se réduirait point en vapeur , à la tempéra¬
ture de 943 de Far . presque 5o© du thermo¬
mètre centigrade.
§ 8y . Du reste , ce n’est encore ici qu ’un
exemple approximatif et une image très -impar¬
faite de ce qui a été dit . Dans la formation de
la vapeur , l’eau se combine avec le calorique
et en absorbe une grande quantité ; mais comme
l’affinité qui existe entre les deux substances,
est peu considérable , leur union est aussi trèsfoible et peut être détruite par la moindre di¬
minution de température ou par un léger chan¬
gement dans la pression atmosphérique . Il y a
cependant des corps qui sont si susceptibles de
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combinaison avec le calorique , qu’ils acquièrent
par cette combinaison , une forme élastique per¬
manente dans tous ces degrés de température
et de pression atmosphérique qui conviennent à
la constitution physique de notre planète . Ima¬
ginons dans la masse primitive et dans le mélange
de tous les élémens , l’hydrogène , l’oxigène,
l’azote , le carbone , etc., c' est-à-dire , les principes
chimiques : ces substances en se combinant avec
le calorique, et passant à l’état gazeux, auront
été modifiées, leur premier état aura subi un
changement notable , et il sera survenu dans la
masse, une diminution sensible de chaleur cor¬
respondante à cette quantité de calorique libre
qui s’est consumée ou , pour mieux dire , qui
s’est combinée dans les gaz.
§ 88. Un second exemple rendra plus fami¬
lière aux lecteurs l’idée que nous avons déjà
émise touchant l’absorption du calorique. Qu’on
conçoive une masse d’eau tenant en dissolution
une certaine quantité de sels près de se cristal¬
liser : on aura donc une masse composée d’eau
et de substances salines. Si les sels passent à l’état
de cristallisation, on les verra se séparer de l’eau
et former un corps distinct ; mais ils retiendront
devers eux , en combinaison , une portion de
l’eau ; en sorte que la quantité primitive de cette
eau sera notablement diminuée, bien qu’elle ne
se soit point évaporée ou qu’elle n’ait point été
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absorbée par quelqu ’autre corps étranger à la
masse . Nous pouvons concevoir de la même ma¬
nière , la chaleur interposée parmi les molécules
d’un corps en fusion , se séparant de toute la
masse pour se combiner avec quelques - unes des
parties de cette masse , et perdant ses propriétés
sensibles dans le nouvel état de combinaison . La
différence qui existe entre ce cas et le précé¬
dent , c’est que l’eau de cristallisation (1) semble
adhérente aux sels , tandis que le calorique est
combiné avec les principes solides des gaz, et
n’en peut être séparé que par les moyens chi¬
miques capables de produire leur décomposition.
(1) Il paroit que les chimistes n’ont pas encore déterminé de
quelle manière l’eau de cristallisation est unie aux parties d’un
sel cristallisé , et existe dans ces parties , en une dose souvent
à la moitié de son poids , ainsi que dans le sul¬
correspondante
fate et le carbonate de soude , dans le vitriol de zinc cristallisé
et dans le sulfate triple d’alumine : et comme on peut enlever
cette eau sans produire aucune altération dans la nature intime
du sel , il y a lieu de croire que cette même eau n’est point
dans un état de combinaison chimique avec les parties salines.
D’un autre côté , l .° elle ne se manifeste nullement à nos sens;
2.° on ne peut la séparer des sels que par l’action du feu ou
de l’air ; car on sait qu ’il y a des sels qui ont la propriété de
tomber en efflorescence ; 3.° en la séparant du sel , on détruit
sa forme cristalline ainsi que sa transparence , et l’on rompt la
cohésion de ses parties ; en un mot , on produit des changemens
physiques dans sa manière d’exister ; 4.0 la présence ou l’absence
de l’eau dans les sels qui peuvent se cristalliser sans elle , opère
un changement dans les caractères géométriques et physiques
(Voy . les Réflexions de Haüy sur la chaux solfate anhydre )■
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§ 89. Il n’y a pas de fusion de terres ou de
métaux qui ne soit accompagnée du développe¬
ment , ou pour mieux dire, de la production de
gaz qui forment des bulles. Ces gaz sont le plus
souvent ou acide-carbonique ou hydrogène. Si
ces bulles arrivent jusqu’à la superficie , elles se
brisent et se mêlent avec l’atmosphère ; mais si
elles n’ont pas la force suffisante pour se déga¬
ger du poids de la matière , elles forment des
vides dans les endroits où elles s’arrêtent . On ne
peut dans les substances qui sont en fusion, reconnoître la diminution de la chaleur occasionnée
par la production des gaz, parce que de nouvel¬
les parties de cette chaleur y sont sans cesse
introduites par l’action continue du feu; mais si
par l’imagination , nous faisons abstraction de
ces nouvelles parues de chaleur , il nous paroît
qu’une fusion doit se refroidir à mesure que la
chaleur dont elle est pénétrée , se combine avec
quelqu’autre principe auquel elle donne la forme
gazeuse.
Donc entre la simple adhésion produite par la force d’agrégation»
et la combinaison chimique, il y a une autre sorte d’union in¬
termédiaire qu’on n’a pu encore bien déterminer. La forte chaleur
qui se développe en versant une suffisante dose d’eau sur quelques
sels pulvérisés et privés par le moyen du feu , de l’eau de cris¬
tallisation, phénomène semblable à celui qui s’opère lorsqu’on
éteint de la chaux vive , donne lieu de croire que dans la cris¬
tallisation des sels , l’eau passe à l’état de solidité.
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§ 90. Concevons donc notre planète dans la
première période de son existence , comme un
amas d’élèmens confusément mêlés avec le calo¬
rique. A mesure que celui-ci se combina avec
les principes qui avaient une plus grande affini¬
té avec lui , et qu’il devint latent , la tempéra¬
ture sensible de toute la masse diminua , et
cette masse se refroidit progressivement. Tant que
le calorique fut dans un état , pour ainsi dire ,
transitoire , et que par le jeu des affinités plus
ou moins efficaces, il passait d’une combinaison
à l’autre , le globe resta dans l’état de chaos ;
ce n’était qu’une masse fluide, qu’un monde qui
commençait à se former : mais lorsque le calo¬
rique parvint enfin à se fixer dans les corps
avec lesquels il avait une plus grande affinité ,
son état devint permanent , et la terre se refroidit,
§ 91. De Luc conduit par une autre série
d’idées , et partant de principes aussi différens
des miens , que le feu peut être opposé a l’eau,
est cependant arrivé presque au même résultat.
Voici comment il s’exprime , pag. i33 de ses let¬
tres géologiques: « A l’origine de toutes les opé» rations dont nous trouvons des traces sur la
» terre , elle reçut une première quantité de lu» tnière qui produisit dans toute sa masse un
» degré de chaleur probablement plus grand
» qu’il ne l’est maintenant , mais qui dut néces~*>sairement

diminuer

par

toutes

les opérations
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» auxquelles contribuèrent le

feu

et la lumière,

en se combinant chimiquement avec

d’autres

» substances , et par celles des décompositions
» du feu dans lesquelles la lumière devenait libre
» et s’échappait . Ce sont aussi les seules causes
» par

lesquelles notre globe puisse se refroidir;

» car ni le feu , ni la substance qui s’y trouve
» unie à la lumière, ne peuvent pas l’abandonner
» pour se répandre dans l’espace , parce qu’ils
» sont retenus par la gravité ; mais dès que le
» feu se combine chimiquement avecd'autres subs» tances , il cesse de produire la chaleur et il
» perd encore ce pouvoir lorsqu’il se décom» pose. » Réfléchissons un peu sur ce passage
de De Luc qu’on peut regarder comme l’auteur
qui a soutenu avec le plus de force le système
de la dissolution aqueuse primitive du globe.
i .° Il admet l’existence du feu élémentaire ou du
calorique, et il lui attribue une force de gravité;
a.0 il suppose que cette substance existait dans
le globe , qui par conséquent devait être modifié
en raison de la quantité de cette même subs¬
tance ; 3.° de quelle manière , suivant De Luc,
le globe s’est-il refroidi ou le feu s’est- il séparé
du globe ? En partie , parce que le feu étant
entré dans d’autres combinaisons, a cessé de pro¬
duire la chaleur , ce qui dans le langage des
physiciens, veut dire qu’il est devenu latent ;
en partie , parce qu’il s’est décomposé. Ilne nous
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l5a

INSTITUTIONS

GÉOLOGIQUES.

paroît pas qu ’il soit nécessaire de recourir à la
décomposition du feu , vu l’immense quantité des
combinaisons dans lesquelles il a pu se cacher
comme nous tâcherons bientôt de le démontrer.
§ 92 . Faisons maintenant un examen rapide de
l’opinion d’un autre célèbre défenseur du système
aqueux . M.r La Métherie , tom . 3 , pag . 4 T7
la Théorie de la terre , dit : ce Lors de la cristal» lisation générale du globe , une grande quan» tité de calorique s’est combinée dans les difle» rentes substances solides' qui le composent.
» Ce calorique ne jouit plus de ses propriétés de
» produire la chaleur : c’est la première cause du
» refroidissement de la masse générale . » Ce sont
ici , comme on voit , les memes idées que De Luc a
émises , c’est- à- dire , l’existence du calorique et le
calorique qui devient latent dans ses combinai¬
sons . Je serais bien fâché de hasarder une seule
parole qui pût faire douter de l’estime que j’ai pour
ces deux savans naturalistes ; mais il me paroît
qu ’ils tenaient dans leurs mains le fil qui pouvait les
conduire à la vérité , et qu ’ils l’ont laissé échapper
par trop d’attachement au système en faveur
duquel ils étaient prévenus . En raisonnant sur
l’état primitif du globe , ils ont bien aperçu
le véritable principe sur lequel ils auraient dû
fonder leurs conjectures , mais ils n’ont examiné
ce principe qu’à travers une nuée d’opinions va¬
gues et indéterminées . Ils ont reconnu la chaleur
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primitive du globe , mais ils n’ont pas donné
à cette idée le développement dont elle était
susceptible ; ils n’en ont pas fait l’application
qui se présentait naturellement ; et pour ne pas
abandonner leurs opinions sur la dissolution de
la matière terrestre dans l’eau , et sa cristallisa¬
tion successive dans le même fluide , ils sont tom¬
bés en contradiction avec leurs propres principes.
En effet , si à l’époque de la consolidation de
la terre , il y a eu fixation de calorique par suite
de sa combinaison avec plusieurs autre substan¬
ces , ce calorique a dû encore se développer en
se séparant de tous les corps qui sont passés de
l’état de fluidité à celui de solidité par le moyen
de la cristallisation qui , ainsi qu’on le suppose,
s’est opérée dans l’eau . Il suit de là , que la
doctrine de La Métherie reste enveloppée dans
la même obscurité qui couvre ses idées sur l’ori¬
gine primitive du calorique . Il me semble au
contraire qu ’il n’y a rien d’obscur , rien qu ’on
ne puisse aisément concevoir dans l’hypothèse
que je propose , puisque d’après cette hypothèse,
il est également facile d’expliquer et l’origine du
calorique libre , et de quelle manière il est devenu
latent.
§ 93 . Quoique les géologues puissent librement
disposer du temps ainsi que les astronomes or¬
donnent de l’espace , l’hypothèse de Buffon épou¬
vanta plusieurs naturalistes , par la raison qu ’il
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donnait à l’état présent de notre globe , une
antiquité si grande que beaucoup eurent de la
répugnance à l’admettre . Buffon concevait le
refroidissement de la terre à peu près comme
on voit un globe de métal rouge se refroidir,
ce qui n’arrive que par une transfusion progres¬
sive de la chaleur . De son temps , la doctrine
des gaz n’avait pas été si lumineusement déve¬
loppée qu’elle l’est aujourd ’hui , et l’on était
privé des belles théories de Wilke , de Crawford ,
de Kirwan , etc. sur le calorique latent et sur
la différente capacité des corps. Dans notre hy¬
pothèse , le refroidissement se déduit de la pro¬
duction des gaz et de la fixation du calorique ,
opération qu’on peut concevoir , si l’on veut,
comme ayant eu lieu dans un court intervalle de
temps : non que les fluides aériformes se soient
dégagés simultanément de tous les points du
globe ; mais tantôt dans une partie , tantôt dans
l’autre , selon que leurs bases se rencontraient
dans des circonstances qui favorisaient leur com¬
binaison avec les particules du calorique.
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XVI.

Formation de Vatmosphère et de Veau.

§ 94. Pendant que le calorique répandu dan#
la masse générale de la matière , se combinait
dans quelques parties de cette masse avec les ba¬
ses solides des gaz , ceux-ci se développaient , et
poussés par leur élasticité et par le choc des
courans inférieurs , ils s’élevaient sur la super¬
ficie du globe qui de cette manière fut enve¬
loppé d’une atmosphère ou d’un amas de ma¬
tières gazeuses. Cet amas se formait d’abord de
toutes les substances qui s’étaient modifiées en
gaz , et par conséquent l’atmosphère était ori¬
ginairement un composé des gaz oxigène, azote,
hydrogène , carbonique , etc. Bien que ces subs¬
tances aient une gravité spécifique différente,
elles pouvaient cependant être mêlées ensemble
soit par leur attraction réciproque , soit par un
mouvement général communiqué à la masse,
ainsi qu’on voit encore présentement dans notre
atmosphère se mêler ensemble le gaz azote et
le gaz oxigène , comme nous le dirons bientôt,
et même dans quelques circonstances particu¬
lières, l’hydrogène et l’acide carbonique . En effet,
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les observations de Dalton sur le mélange méca¬

nique des gaz , démontrent que les fluides aériformes quoique doués d’une gravité spécifique
différente , mis en contact , se pénètrent unifor¬
mément , et au plus petit mouvement se distri¬
buent d’une manière égale , et que ce mélange
uniforme reste toujours le même. Cependant dans
la formation primitive de l’atmosphère tout était
confusion et désordre , puisqu’à l’action des corps
célestes et des causes qui produisent les vents , il
faut joindre la véhémence avec laquelle les gaz
se dégageaient des diverses parties du globe en¬
core fluide , et produisaient une agitation con¬
tinuelle et un grand trouble dans l’atmosphère.
§ 95. Quelle que soit l’opinion qu’on veuille
admettre sur l’électricité , il paroît certain que
c’est une substance sui generis, qui circule per¬
pétuellement dans la nature , circulation tantôt
tranquille et insensible , mais qui produit cepen¬
dant des effets; et tantôt sensible et plus ou
moins violente selon sa quantité et les circons¬
tances de son mouvement . La masse primitive
de la matière devait certainement avec les prin¬
cipes chimiques des corps, le calorique , etc. con¬
tenir cette substance qui favorise singulièrement
la formation et la décomposition de plusieurs
combinaisons. Pendant que le calorique se com¬
binait avec quelques principes et que la super¬
ficie du globe se consolidait ; pendant que les
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gaz et l’atmosphère se formaient , il est naturel
de penser qu’il se développa aussi des torrens
de matière électrique , laquelle se trouvant hors
d’équilibre , devint fulminante , et par sa ren¬
contre avec les gaz oxigène et hydrogène , occa¬
sionna des détonations , des explosions , et .de là,
la production de l’eau . Les gaz attirés par ce
fluide en raison de leur affinité avec lui , se sé¬
parèrent de l’atmosphère et furent remplacés par
d’autres substances gazeuses provenant du globe
qui continuait à se consolider . L’eau qui tombait
sur la superficie terrestre encore incandescente,
fut réduite en vapeurs qui se joignant aux autres
vapeurs aqueuses produites dans le globe , ac¬
crurent le désordre de l’atmosphère et modi¬
fièrent le mouvement de l’électricité ; et le jeu
terrible de l’électricité fulminante , des fleuves
d’eau qui se précipitaient de l’atmosphère , des
masses de vapeurs qui s’élevaient de la terre , et
des torrens impétueux de gaz qui sortaient du
globe , dut continuer jusqu ’à ce que toute la
superficie consolidée et refroidie , eût acquis un
certain degré de consistance et de dureté . Alors
les émanations tant gazeuses qu ’électriques , ayant
cessé ou du moins diminué , les vapeurs s’étant
condensées , l’atmosphère se trovant délivrée des
substances étrangères , et la masse des eaux s’é¬
tant réfugiée dans les parties les plus basses de
la superficie , le calme et le repos parurent pour
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la première fois sur la future habitation de l’hom¬

me , laquelle ne fut plus troublée que par des
révolutions partielles. Ce tableau de l’état pri¬
mitif du globe est , je l’avoue , imaginaire , mais
aucune de ses figures , quoique idéales , n’est
contraire à la nature ; toutes me semblent cal¬
quées sur les phénomènes dont nous sommes jour¬
nellement les témoins ou que nous pouvons ob¬
server en petit dans nos laboratoires ; en un mot,
ce même tableau dans ses divers détails, n’offre
rien qui ne corresponde à l’état actuel de nos
connoissances.
§ 96. Il résulte de ce qui vient d’être dit,
que je considère l’eau comme ayant été produite
dans le sein de l’atmosphère qui environnait le
globe , à l’aide des deux gaz oxigène et hydro¬
gène et par l’intervention de l’électricité. Mais
ce fluide a pu aussi se former d’une autre ma¬
nière dans l’intérieur du même globe , j’entends
par l’effet du mélange immédiat du gaz oxigène
avec le gaz hydrogène . Là où ces deux gaz se
seront rencontrés en dose suffisante, dans des cir¬
constances favorables et au milieu de la haute
température de la matière terrestre encore incan¬
descente , ils auront en sa combinant ensemble ,
produit de l’eau laquelle se trouvant dans l’état
de vapeur , se sera unie à la masse des fluides
aériformes. Quelques petites parties de cette eau
auront pu rester comme emprisonnées dans les
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entrailles de la matière terrestre qui se consoli¬
dait , et c’est peut - être là l’origine de celle qu ’on
trouve quelquefois , quoique fort rarement , dans
les substances pierreuses qui appartiennent aux
formations primitives . Nous prions le lecteur de
vouloir bien 11e pas perdre de vue cette partie
de l’hypothèse , car les vapeurs aqueuses pro¬
duites ainsi que nous l’avons exposé , peuvent
avoir joué un rôle dans certaines circonstances
de la formation primitive.
§ 97 . Nous devons faire observer qu ’outre les
combinaisons qui out donné naissance a l’eau ,
il a pu s’en opérer d’autres dont il sera résulté
divers composés ; et vraisemblablement ce fut à
cette époque que se formèrent plusieurs acides.
Si l’oxigèue et l’hydrogène sont les principes
acidifiaus , il semble très -probable qu ’un grand
nombre d’acides aient été produits dans une pé¬
riode de temps où tous les principes chimiques
étant en mouvement , pouvaient facilement se
rencontrer avec les bases qui leur convenaient.
Ces acides tant que dura l’état d’ignition , durent
d’abord avoir la forme gazeuse et faire partie
de l’atmosphère dont ils se séparèrent dans la
suite , et lorsqu ’ils vinrent à être absorbés par les
eaux . Les acides vu leur affinité avec beaucoup de
substances , ne purent pas rester long -temps dans
un état de liberté , et c’est sans doute de cette
époque , que date l’origine d’un grand nombre
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de substances salines. Celles-ci ou se combinèrent
avec les roches qui commençaient à se former,
ou furent dissoutes dans la masse de la mer pri¬
mitive et lui communiquèrent cette salure qu’elle
a toujours conservée , parce que les memes com¬
binaisons qui originairement se sont opérées dans
un état d’extrême agitation , ont encore lieu
dans le cours paisible et régulier de la nature.
Les observations qui ont été faites dans l’objet
d’apprécier l’opinion de Pacchiani sur la forma¬
tion de l’acide muriatique dans la décomposition
de l’eau , et les analyses chimiques , spécialement
celles de Klaproth et de Vauquelin , ont fait connoître que le muriate de soude et les principes
alcalins sont beaucoup répandus dans le règne
fossile , et appartiennent encore à ceux de ses
produits qui se rapportent aux roches primitives,
comme , par exemple , la potasse aux tourma¬
lines , aux feld-spatlis , au lépklelite , à l’élaéolithe
(fettstein ou pierre grasse de Werner ) , etc.
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On examine la question de savoir , si le calorique
devenu latent dans les nouvelles combinaisons,
était suffisant pour tenir le globe dans l’état
de fusion.

§ 98. Suivant l’hypothèse que nous avons
proposée , notre planète s’est refroidie , et de
l’état de fluidité , elle a passé à celui de solidité
à mesure que le calorique qui la rendait fluide ,
entrant dans de nouvelles combinaisons , est de¬
venu latent et a perdu ses caractères sensibles.
Mais pour que cette hypothèse puisse acquérir
le degré de probabilité dont elle est susceptible,
il est nécessaire d’examiner si les nouveaux pro¬
duits qui ont été le résultat de ces diverses
combinaisons , ont été tels et en quantité suf¬
fisante , en sorte qu’ils aient pu absorber tout
ce calorique qui était nécessaire pour tenir le
globe dans l’état de fusion ou du moins de mol¬
lesse ? Mais avec quelle échelle pourrons -nous
mesurer cette quantité de calorique ? Par quels
moyens parviendrons-nous à connoître le juste
degré de la fluidité primitive du globe , et à
déterminer la quantité des nouveaux produits et
les doses de calorique qui sont entrées dans la
Tome X.
ir
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combinaison de ces produits ? Bien que ce pro¬
blème ne nous paroisse pas susceptible d’une
solution qui ait pour base des calculs même faits
par approximation , l’état de nos connoissances
actuelles nous permet du moins de déterminer
si la solution de ce problème doit être positive
ou négative.
§ 99 . Une livre de phosphore qu ’on fait brû¬
ler , décompose 2,4 onces d’air pur , en absorbe
Foxigène , et dans le même temps il se développe
autant de calorique qu ’il en faut pour fondre
100 livres de glace . Donc d’une livre , c’est-à-dire,
de 16 onces d’air pur ou de gaz oxigène , il
devra 9e développer une quantité de calorique
suffisante pour fondre 66 livres , 10 onces , 5 gros
et 24 grains de glace ( Voy. Lavoisier , Élémens
de chimie , tom . r , chap . 9 ) . Mais pour abréger
le calcul , supposons 66 livres de 16 onces : le
calorique contenu dans une livre de gaz oxigène,
suffit donc pour fondre 66 livres de glace . Or
une livre de glace pour devenir fluide , absorbe
la quantité de calorique qui serait nécessaire pour
donner la chaleur de 60 degrés de Réaumur
( y5 du thermomètre centigrade ) à un livre d’eau
fluide , mais à la température de zéro ; donc le
calorique contenu dans une livre de gaz oxigène,
est suffisant pour donner la température de 60
de Réaumur à 66 livres d’eau fluide , mais froide
au degré de zéro.
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§ ioo . D’après les expériences d’Humbold et
de Gay -Lussac , la véritable proportion des par¬
ties qui constituent l’air atmosphérique , semble
être de 0,210 de gaz oxigène , 0,787 de gaz
azote l1) et o,oo 3 de gaz acide -carbonique . L’air,
pris sur la mer , contient un peu plus d’oxigène,
et l’air des hautes montagnes en contient moins
que celui pris à une élévation inférieure . Mais
pour faciliter le calcul , supposons que le gaz
oxigène entre pour un cinquième dans notre
atmosphère : il est reconnu que le poids d’une
colonne d’air correspond à celui d’une colonne
de mercure de base égale et haute de 28 pouces,
ce qui donnerait un poids de 2160 livres de 16
onces pour un pied carré de superficie . Si par¬
tant de cette donnée , on veut calculer le poids
de l’atmosphère (2) , il faudra imaginer une co¬
lonne de mercure haute de 28 pouces , et dont
(1) Le professeur Doeberainer d'Jena pense que l’air atmos¬
phérique n’est point un simple mélange , mais qu’il est au con¬
traire une véritable combinaison chimique des gaz oxigène et
azote. Il prétend que 4 parties de gaz azote forment avec 1
d’oxigène, l’air commun ; avec a du même gaz , le gaz oxide
d azote ; avec 4 , le gaz nitreux ; avec 6 , l’acide nitreux ; avec
8 , l’acide nitrique. Les parties sont calculées à raison de leur
volume.
(2) La Méthérie ( Théorie de la
occupé de ce calcul , mais il a
pieds d’eau à celle de a8 pouces
poids de l’atmosphère à 905 , a8i
de 16 onces la livre.

terre , tom. 3 , pag. 187 ) s' est
substitué une colonne de 3a
de mercure ; et il a évalué le
, 983 , 344 , o3i, 680 livres
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la base soit la superficie terrestre qu’on évalue
à 25,779,900 lieues carrées. Quel immense pro¬
duit donnerait la cinquième partie du poids d’un
semblable solide ! Et quel énorme accroissement
recevrait encore ce poids , si l’on calculait la
dose de calorique qui combiné avec l’azote , a
réduit celui- ci à l’état de gaz ! Il y a certaine¬
ment lieu de croire que la formation des deux
gaz dont nous venons de parler , savoir , l’oxigène et l’azote , qui composent l’atmosphère,
auraient suffi pour absorber une dose de calorique
quelque grande qu’elle eût été. L’expérience
connue du briquet pneumatique démontre que la
seule compression que nous pouvons produire
d’un coup de main dans un petit volume d’air,
est suffisante pour produire une chaleur sensible
et allumer les corps infla mm ables ; si cette cha¬
leur se dégage d’une très-petite quantité d’air
par l’effet d’une compression peu considérable ,
qu’on imagine , s’il est possible , quelle immense
dose se développerait , si l’atmosphère était su¬
sceptible d’être réduite à l’état de solidité !
§ 101. Que serait-ee ensuite si l’on calculait
le calorique qui est resté latent dans l’eau , et
donne à cette eau la forme fluide ? La masse
des eaux de la mer a été évaluée ( Yoy. § 3o )
à 55,091,600 lieues cubiques , la lieue de 2a83
toises. A cette quantité , on doit ajouter l’eau
des lacs , des fleuves , et toute celle qui est en
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circulation soit sur la terre , soit dans l’atmos¬
phère sous la forme de vapeur . Si l’eau résulte,
comme il le paroît , de la combustion des deux
gaz hydrogène et oxigène , quelle immense quan¬
tité de ces deux gaz n’aura - t- elle pas du se
consumer dans la formation de l’eau ? Dans le
§ précédent nous avons calculé par approxima¬
tion la quantité de calorique contenu dans le
gaz oxigène , et les expériences récemment faites
par le docteur Clarke , démontrent que le mé¬
lange du gaz hydrogène avec le gaz oxigène
dans l’exacte proportion requise pour la forma¬
tion de l’eau , contient un degré de chaleur ca¬
pable de fondre les corps les plus réfractaires.
On m’a objecté que comme dans la formation
de l’eau , les deux gaz dont je viens de parler,
passent de l’état aériforme à celui de fluidité
ordinaire , ce changement ne peut s’opérer sans
qu’il y ait un développement de calorique , et
sans que ce calorique ne retourne à la masse
dont il s’était séparé . Cela est vrai en partie ,
mais il ne l’est pas moins qu ’une très - grande
quantité de ce même calorique reste latent pour
donner à l’eau l’état de fluidité . Nous avons dit
précédemment que la glace pour devenir liquide
à la température de zéro , a besoin d’une cha¬
leur égale au 60 de Réaumur . Selon Kirwan,
la capacité de l’eau est à celle de la glace , comme
ï donc
:
a de capacité correspond à 60 de
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Réaumur . En effet , qu ’on conçoive une niasse
d’eau et une pareille niasse de glace qui soient
à la même température : pour que la glace fonde,
elle doit acquérir une chaleur égale à 60 degrés
de Réaumur ; jusques là , elle reste à la tempé¬
rature de zéro : mais pendant qu ’elle acquiert
ces 60 degrés de chaleur , sa capacité s’accroît
d’un f-: donc si un ^ de capacité correspond
aux 60 degrés de Réaumur ^ toute la capacité
égaleront 600.
ou
§ 10a . Supposons maintenant que toutes les
substances fluides et gazeuses fussent suscep¬
tibles de se solidifier soudainement : l’inconce¬
vable quantité de calorique qui resterait libre ,
ne suffirait - elle pas pour foudre notre planète ?
Hé bien , il semble très -probable qu ’un pareil
phénomène se soit jadis opéré de la même ma¬
nière , s’il est vrai que le calorique est une
une partie essentielle et
,
matière sui generis et
constitutive de plusieurs substances qui abondent
dans le système actuel des choses . Avant que les
matières composées existassent , lorsque notre
globe n’était encore qu ’une masse confuse d’élémens simples , le calorique répandu parmi ces
élémens , devait produire les mêmes effets dont
il serait maintenant la cause , si se dégageant de
tous les corps avec lesquels il se trouve combi¬
né , il devenait libre et actif . Ainsi pour nous
croire autorisés à dire que lors de la première
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période de son existence , notre globe a été dans
un état de fusion , il nous suffit de réfléchir qu ’il
deviendrait tel maintenant , si le calorique qui
est combiné avec les gaz et les autres substances
fluides , venait tout à ' coup à se rendre libre.
Je présume que cette idée ne déplaira pas à ceux
qui pensent que notre globe doit être un jour
détruit par le feu . Qui sait si dans le cours des
causes qui déterminent son état , il ne devra pas
succéder une combinaison capable de consolider
tous les fluides ? Le calorique qui dans ce cas
deviendrait libre , suffirait sans doute pour fondre
la terre , et si jamais une pareille combinaison
se réproduisait , dans quelques périodes et à des
époques déterminées , on aurait le renouvellement
du globe cpii a occupé l’esprit de quelques phi¬
losophes.
§ io3 . Cependant à moins d’admettre une
source extrinsèque de chaleur , comme serait ,
par exemple , celle qui pourrait procéder cl’un
très - grand rapprochement du soleil , il n’y a pas
lieu de présumer que la terre pût se gazifier ou
se réduire à une masse de fluides élastiques,
puisqu ’à mesure que ceux -ci commenceraient à se
former , le calorique libre deviendrait latent , et
que la matière réprendrait de nouveau la forme
solide. Il me semble que les philosophes qui ont
conçu notre planète dans son origine comme
un composé de fluide gazeux , seraient bien
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embarrassés pour expliquer comment aurait pu se
consumer le calorique devenu libre à mesure que
les bases de ces fluides élastiques se seraient
solidifiées, lors surtout qu’on considère que ce
calorique était forcé d’obéir aux lois de l’attrac¬
tion générale qui l’unissaient au globe et ne lui
permettaient pas de s’en séparer . Au contraire
dans l’hypothèse de la seule fluidité ignée pro¬
duite par une diffusion de calorique dans la
masse de tous les élémens , on peut déduire le
refroidissement et la consolidation du globe , de
la production des fluides élastiques permanens
qui composent l’atmosphère , et de la fixation
clu calorique laquelle a eu lieu soit dans les
fluides élastiques permanens , soit dans les va¬
peurs et dans beaucoup d’autres substances.
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XVIII.

On répond aux objections du professeur Pino.
§ 104. Le savant naturaliste Pino dans un
opuscule qui a pour titre : Réflexions analyti¬
ques sur les systèmes géologiques, partant de l’ex¬
périence que nous avons rapportée § 99 , et dans
laquelle le calorique qui se développe d’une livre
de gaz oxigène , suffit pour fondre 66 livres de
glace , regarde la quantité de calorique contenue
dans les gaz qui composent l’atmosphère , comme
pouvant fondre 66 trillions de livres de glace ,
et il joint à cette supputation , un autre trillion
pour le calorique contenu dans les autres gaz
et dans tous les fluides; en sorte que si l’on con¬
cevait toutes les substances gazeuses et fluides
passant à l’état de consolidation , il en résulte¬
rait une quantité de calorique devenu libre,
laquelle serait tout au plus capable de fondre 67
trillions de livres de glace. Or, ajoute cet auteur ,
le poids de la terre a été calculé ( Voy. § 3o)
à plus de neuf quadrillions de livres ; donc si
le globe était composé de glace , le calorique
qui se serait développé de la manière qu’on l’a
dit , ne suffirait pas pour le fondre : car bien
que le calorique nécessaire pour fondre la glace,
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puisse élever l’eau fluide , de la température de
zéro à celle de 60 de Réaumur ( ^5 du ther¬
momètre centigrade ) , et qu ’on suppose -libre tout
ce calorique qui se trouve maintenant combiné
avec diverses substances , il est sensible que ce
même calorique qui serait tout au plus capable
de rendre fluides 67 trillions de livres de glace,
ne pourrait point donner la température de 60
degrés de Réaumur à une aussi grande masse
que le globe , laquelle excède neuf quadrillions.
En restreignant le calcul exposé par Pino dans
les §§ 12, i 3 et 14 de son ouvrage , j’ai tâché de
lui conserver toute sa force.
§ 105. Avant de répondre à l’argument que
je viens de rapporter , je dois faire observer que,
quand j’ai proposé la fluidité ignée , je n’ai en¬
tendu parler que de ce degré de fluidité néces¬
saire pour pouvoir rendre raison de la forme
sphèroïdale du globe , et afin que les forces at¬
tractives des molécules destinées à former les
roches primitives , aient eu la faculté de s’unir
selon l’impulsion des affinités , en sorte que de
là , ait pu résulter la cristallisation des parties
dont ces roches sont composées . J’ai donc cru
que , pour obtenir un pareil résultat , on pouvait
se dispenser de recourir à une extrême fluidité,
d’admettre une grande intensité de calorique ;
et qu ’il suffisait d’imaginer une fluidité presque
pâteuse et semblable à celle de la lave des
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volcans , dans le sein de laquelle s’opèrent néan¬
moins beaucoup de cristallisations.
§ 106. On doit , en outre , considérer que la
quantité de calorique nécessaire pour produire
ce premier degré de fluidité , est très - différente
selon la nature des substances qu’on veut réduire
à cet état . S’il s’agit de substances pures et
exemptes de tout mélange , de toute hétérogé¬
néité , il faudra peut - être une chaleur plus in¬
tense ; mais s’il est question d’un corps compo¬
sé , la fluidité de ce corps ou sa mollesse pourra
être produite par un petit degré de chaleur,
suivant la nature et la quantité de ses élémens.
Les chimistes commissent la composition métal¬
lique de Darcet , laquelle fond à la chalçur du
bain -marie , chaleur fort inférieure à celle de l’eau
bouillante . « De même qu ’un fluide , dit Berthol» let , dans sa Statique chimique , § 119 , peut
» dissoudre une plus grande quantité de deux
» substances salines , que d’une seule , parce que
» l’action mutuelle de ces deux substances con» court avec celle qu ’il exerce , le calorique li» quéfie plus facilement deux corps solides , dont
» les parties exercent une affinité mutuelle , que
» s’il agissait sur ces corps isolés , comme on le
» voit dans les alliages qui sont plus fusibles
» que les métaux qui les forment 5et comme
* on l’observe dans la vitrification où les terres
» non vitrifiables servent de fondans à d’autres

17a

INSTITUTIONS

GÉOLOGIQUES.

» terres qui , seules , résisteraient également au
» degré de chaleur qui produit alors la vitrifi¬
ai cation . » Pourquoi serait -il donc absurde de
supposer que lorsque tous les principes terreux,
métalliques , et encore un grand nombre de prin¬
cipes salins étaient confondus dans une masse
générale , un petit degré de chaleur ait pu suf¬
fire pour tenir ce mélange dans un état de flui¬
dité pâteuse ?
§ 107. Mais ensuite cette quantité de calorique
qui existe dans la nature , c’est- à- dire , dans les
gaz, dans les fluides , etc . , sera - t- elle assez in¬
tense et en quantité suffisante pour pouvoir
donner le degré de fluidité convenable à toutes
les substances qui composent la masse terrestre?
Il est facile de pressentir que pour résoudre
cette question , on ne peut recourir à un calcul
rigoureux ; aussi nous sommes -nous bornés à dire
que l’état actuel de nos connoissances nous per¬
met seulement de déterminer la nature de la
solution que nous cherchons , c’est- à- dire , de
juger si elle doit être positive ou négative . J’ai
rapporté l’expérience de Lavoisier relativement
à la quantité de calorique contenue dans le gaz
oxigène et qu’on suppose former environ un
cinquième de l’atmosphère . Il faudrait encore
calculer les quantités de calorique que con¬
tiennent les autres gaz circulant dans notre pla¬
nète , et spécialement les gaz azote et hydrogène
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qui en comprennent une forte close: quant au
dernier de ces deux gaz , on peut voir ce que
nous avons déjà dit dans le § loi . Si toutes ces
quantités de calorique étaient susceptibles d’être
soumises à un calcul même approximatif , on
obtiendrait sans doute un immense produit,
qui s’accroîtrait encore singulièrement , si l’on y
joignait le calorique qui existe dans les fluides
et particulièrement dans l’énorme masse des eaux.
Humboldt pour rendre raison de la haute tem¬
pérature que notre globe a dû avoir dans les
premières périodes de son existence , a eu recours
au calorique qui a pu se développer dans la
cristallisation des grandes masses terrestres qu’il
suppose avoir été dissoutes dans l’eau. Qu’on
conçoive maintenant et qu’on calcule , s’il est
possible , la quantité de calorique qui se déga¬
gerait de toutes les substances gazeuses et fluides
qui existent dans notre planète , en supposant
que ces substances vinssent à se consolider ; et
si cette prodigieuse quantité de calorique ne
suffisait pas , qu’on ajoute enfin celui qui , ren¬
fermé dans tous les corps qu’on appelle solides,
y existe en quantité proportionnée a leur cons¬
titution physique , et ne se rend sensible que
lorsque ces corps acquièrent une plus grande
densité. La percussion , le frottement , la com¬
pression expriment , pour ainsi dire , de tout
corps , le calorique qu’il renferme. Quelle intense
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chaleur ne se développe -t-elle pas des lames de
métal qu ’on fait passer dans la filière ? Cette
chaleur qui devient sensible comme l’électricité,
lorsqu ’elle est agitée et qu ’elle reçoit une certaine
commotion , fait partie de celle qui circule dans
la nature , et peut être considérée comme une
branche de la chaleur primitive répandue dans
toute la masse terrestre.
§ xo8. Revenons maintenant sur Je calcul pro¬
posé par le professeur Pino . Nous ne saurions
nous dispenser de faire observer , i .° que la
quantité de calorique contenue dans toutes les
substances gazeuses et fluides , ayant été évaluée
au ~ du calorique q,ue renferme le seul gaz oxigène , il paroît que cette évalution est beaucoup
trop circonscrite : on ne , voit pas , en effet , sur
quelle base elle peut reposer , surtout si l’on fait
attention que l’azote forme environ les -f- de notre
atmosphère ; a.0 que le professeur Pino dans son
calcul , ne prend en considération que la quan¬
tité des gaz qui composent l’atmosphère et en¬
vironnent la superficie de la terre , et laisse à
l’écart cette quantité de gaz qui existent audessous de cette superficie . Il est certain qu ’à
quelque profondeur qu ’on pénètre , on trouve
de l’air dont la masse considérée sous le rapport
d’un volume donné , est d’autant plus grande
que la profondeur est considérable , vu la com¬
pression exercée par l’air supérieur ( Yoy. § 35 ).
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D’après le principe fondé sur l’observation , sa¬
voir , que l’air se comprime en raison du poids
dont il est chargé , on démontre que quand les
hauteurs sont en raison arithmétique , les densités
correspondantes sont en progression géométrique;
d’où il suit , par exemple , qu ’un pied cubique
d’air pris à cent pieds au - dessous de la super¬
ficie de la terre , contiendra une quantité de
matière ou de particules aériennes beaucoup
plus grande que celle que comprendrait un pied
cubique d’air atmosphérique pris à la superficie
terrestre . Puis si l’on calcule sur le même prin¬
cipe , la quantité des fluides gazeux répandus
dans l’intérieur du globe , et si l’on joint à cette
quantité , celle de l’atmosphère supérieure , le
produit ne s’accroîtra - t- il pas infiniment ? Re¬
marquons néanmoins qu ’on ne doit pas se dis¬
simuler que l’air qui circule au - dessous de la
superficie de la terre , comprimé par l’atmos¬
phère supérieure , est beaucoup plus dense que
cette atmosphère , et contient par conséquent
une moindre dose spécifique de calorique ; 3.° que
le calcul du professeur Piuo paroît fondé sur un
faux principe , en ce qu ’il suppose que cette
quantité de calorique qui donne à l’eau la tem¬
pérature , par exemple , de -j5 degrés , doit en¬
core produire le même effet dans la matière
terrestre : mais chacun sait combien sont diffé¬
rentes les capacités des corps , et que la capacité
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de l’eau est de beaucoup supérieure à celle des
substances terreuses et métalliques ; en sorte qu’il
est possible qu’il y ait telle circonstance , où la
quantité de calorique qui suffit pour donner à
une masse d’eau la température de y5, soit ca¬
pable de donner à une masse égale de quelqu’autre matière ou de quelque mélange , la
température de y5o.
§ 109. De tout ce qui précède , on peut dé¬
duire que c’est ici un de ces problèmes physiques
dont on ne saurait donner une solution fondée
sur des calculs arithmétiques , et que nous de¬
vons nous contenter de connoître si cette solu¬
tion est positive ou négative. Cependant si d’un
côté , toutes les conjectures plausibles et qui ont
l’apparence de la plus grande probabilité , nous
portent à penser que la matière terrestre , par
la force de ce calorique qui est présentement
combiné avec les Corps, a pu être dans un état
de fluidité ; de l’autre , un calcul fort simple et
non moins rigoureux démontre l’absolue impos¬
sibilité que la même matière terrestre ait pu être
dissoute dans l’eau , comme nous l’avons établi
dans les chapitres précédens . Du reste , si avec
un esprit exempt de toute prévention , on com¬
pare les deux hypothèses dont il s’agit ici , j’ose
croire qu’on ne tardera pas à reconnoître quelle
est celle qui concorde le plus avec l’état actuel
de nos connoissances physiques , et mérite la
préférence.
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Réflexions sur l’hypothèse de La- Grange.
§ 110. Dans le Journal de physique du mois
de mars 1812, on rapporte un Mémoire sur
l’origine des comètes lu par le célèbre mathéma¬
ticien La- Grange au bureau des longitudes le
29 janvier de la même année. L’auteur de ce
mémoire , après avoir calculé la force nécessaire
pour que dans l’explosion d’une planète , il se
détache des morceaux qui lancés à de grandes
distances deviennent météorolites ou comètes O)
ou encore planètes , comme Olbers a supposé
que cela est arrivé pour les quatre petites pla¬
nètes Cérès , Pallas , Junon et Yesta , conclud
( 1) Suivant La - Grange , un morceau détaché de notre terre ,
et lancé avec une force qui égalerait 121 fois celle d’un boulet
de canon , deviendrait comète directe , et comète rétrograde si
la force était i 56 fois celle du même boulet . On sait que les
astronomes appellent directes les
comètes qui ont leur mouve¬
ment dans la même direction que les planètes , et rétrogrades
celles qui font leur révolution dans un sens contraire . Il ne sera
pas inutile d’observer que le mathématicien Cossali avait déjà
calculé qu’un corps lancé de la lune avec une vitesse de 5 plus
grande que celle avec laquelle un boulet de 24 sort d’un canon,
chargé avec 12 livres de poudre , abandonnerait la sphère d’at¬
traction lunaire et arriverait à notre globe dans l’espace de 64
heures , 14 minutes , 26 secondes.
Tome I.
12
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en disant que La-Place a proposé dans YExpo¬
sition du système du monde, une hypothèse très-in-

genieuse sur la formation des planètes par le
moyen de l’atmosphère solaire ; mais que cette
hypothèse ne peut s’appliquer qu’aux orbites
circulaires ou quasi-circulaires , et aux raouvemens directs dans le même sens ; et que si à
cette même hypothèse , on joint celle de l’explo¬
sion des planètes par l’action du calorique con¬
centré dans leur intérieur à cause du passage de
l’état aériforme à celui de solidité, on aura alors

une hypothèse complète sur l’origine de tout le
système planétaire , plus conforme à la nature
et aux lois de la mécanique , que toutes celles
qu’on a proposées jusqu’à ce jour.
§ ni . L’opinion de La-Grange sur l’état pri¬
mitif du globe , a dans quelques- unes de ses
parties , beaucoup d’analogie avec celle que j’avais
proposée l’année précédente dans YIntroduction à
la géologie. Nos deux hypothèses concordent sur
divers points , savoir , — sur l’existence du calo¬
rique ; — sur la fludité ignée primitive du globe,
puisque la fluidité gazeuse est le plus grand degré

de saturation ignée auquel puisse atteindre une
substance solide ; — enfin sur le passage de la
matière terrestre de l’état de fluidité à celui de
solidité. Cependant quoique les points fonda¬
mentaux de ces deux hypothèses soient les mê¬
mes , cela n’empêche pas qu’il n’y ait entr’eîles
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quelques différences qui méritent un examen par¬
ticulier.
§ 11a. D’après l’opinion de La - Grange , l’état
primitif de notre planète fut gazeux , état qu ’on
ne saurait concevoir qu ’en imaginant une quan¬
tité de calorique assez grande pour pouvoir donner
la forme aérienne à la matière terrestre . Je me
suis borné au contraire à admettre ce que les ob¬
servations géologiques indiquent comme très -pro¬
bable ; ces observations démontrent , en effet,
que les parties dont se composent les roches que
nous appelions primitives , sont cristallisées ; et
comme la cristallisation n’exige pas la fluidité
aériforme préliminaire , en parlant de l’état pri¬
mitif du globe , j’ai cru devoir m’arrêter à ce
degré de fluidité qui suffit pour produire l’effet
dont on recherche la cause . La première diffé¬
rence qu ’on peut remarquer entre l’hypothèse
que je propose et celle de La - Grange , laquelle
coïncide avec l’opinion de La -Place touchant la
question agitée , se réduit donc au plus ou moins
grand degré de fluidité jugé nécessaire pour
expliquer les phénomènes qui sont résultés de
cette fluidité.
§ ix 3. La seconde différence consiste en ce
que dans mon hypothèse , le changement qui
s’est opéré lorsque la superficie terrestre a passé
de l’état de fluidité à celui de solidité , est at¬
tribué au refroidissement produit , si je puis
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m’exprimer de la sorte , par l’occultation du ca¬
lorique qui est devenu latent en se combinant
avec plusieurs principes solides , et en produisant
ces gaz dont résultent l’atmosphère et toute la
masse des fluides : tandis que La -Grange suppose
au contraire que lorsque la superficie terrestre
a passé de l’état aériforme à celui de solidité ,
le calorique qui a dû se développer , s’est con¬
centré dans l’intérieur de la planète . Mais dans
cette hypothèse , il me semble impossible de
concevoir la cause qui a dû produire le passage
de l’état aériforme à celui de solidité : une masse
de gaz conservera toujours sa forme gazeuse,
s’il n’intervient ou l’action cl’une substance ca¬
pable de la décomposer , ou un changement
notable soit de température , soit de pression ;
et dans ces divers cas , le calorique qui restera
libre par l’effet de la consolidation des gaz , ne
se concentrera point dans l’intérieur du solide
résultant de cette opération , mais il se dispersera
au dehors , du moins en grande partie . Il suit
de là , que si l’on veut supposer que le gaz pri¬
mitif de la terre ait fait partie de l’atmosphère
solaire , et que dans la suite il se soit refroidi
par la consolidation , on aura bien de la peine
à expliquer comment tout ce calorique qu ’on
croit s’être séparé de la superficie , a pu se con¬
centrer dans l’intérieur de la terre , lorsqu ’il
paroît au contraire qu ’il aurait dû se disperser
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dans l’espace, ou retenu par l’attraction générale,
former une couche tout autour du globe.
§ n4 . On doit , en outre , considérer que la
partie interne du globe était encore dans l’état
de fluidité gazeuse , et que si l’on suppose que
le calorique resté libre par suite de la consoli¬
dation de la superficie , se soit réfugié dans cette
partie interne , on aura un excédant de calorique
joint à une substance gazeuse et qui par consé¬
quent en était déjà saturée. Il paroît que les
explosions qui, dès le premier moment , auraient
résulté de cet état de choses , n’eussent été que
trop capables d’empécher la croûte de la planète
de se former et de se solidifier, ou que du moins
elles l’eussent brisée et réduite en morceaux.
Lorsqu’on admet la fluidité ignée primitive du
globe , pour expliquer la consolidation de la
superficie je ne vois pas qu’il y ait de moyen
plus simple et plus naturel pour atteindre au
but qu’on se propose , que celui de supposer
que le calorique libre et disséminé parmi les
particules terrestres qu’il tenait dans l’état de flui¬
dité, devînt latent en entrant dans diverses com¬
binaisons chimiques. Du reste , faisant abstraction
de cette discordance d’opinions laquelle ne porte
point d’ailleurs sur la partie essentielle des deux
hypothèses, il me semble que l’idée de La-Grange
se rapproche beaucoup de conjectures que j’ai
proposées.
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§ 115. Leibnitz suppose que les planètes et par
conséquent la terre avaient été autant de soleils.
Buffon imagina qu’une comète ayant heurté la
masse solaire , en détacha quelques portions qui
dans la suite formèrent des planètes. Dans cette
dernière hypothèse , la matière de notre globe
serait de la même nature que celle du soleil.
Mais si cette même hypothèse peut s’appliquer
aux planètes qui tournant dans le même sens
et presque dans le même plan , doivent avoir
reçu le même mouvement de projection , il faudra
nécessairement en fabriquer une autre pour rendre
raison de l’origine des comètes qui tournent au¬
tour du soleil dans toute sorte de directions , et
dont les orbites offrent des plans inclinés à des
degrés tout à fait différens. Quoique du temps
de Buffon , l’hypothèse d’Olbers sur les explo¬
sions des corps célestes ne fut pas connue , et
que La-Grange n’eut pas encore calculé les ré¬
sultats de ces explosions , ce savant naturaliste
conçut l’idée ( Voy. i .ire Époque de la nature) que
les comètes de notre système solaire pouvaient
avoir été formées par l’explosion d’une étoile fixe
ou d’un soleil voisin du nôtre , dont toutes les
parties se trouvant dispersées et n’ayant plus de
centre commun , furent contraintes d’obéir à la
force attractive de notre soleil, qui devint alors
le centre d’attraction de toutes ces comètes.
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§ il6 . En combinant les idées d’Olbers avec
celles de La -Grange , on pourrait supposer que
la masse solaire a subi plusieurs explosions ; que
par une de ces explosions furent formées les
planètes qui se mouvant dans la même direction ,
et à peu près dans le même plan , doivent avoir
reçu la même projection ; et que diverses autres
explosions produisirent les comètes qui se meuvent
dans des directions et des plans diffèrens à cause
de la différence du mouvement de projection
qu ’elles ont reçu . On pourrait supposer encore
que dans quelques planètes après leur séparation
de la masse solaire , eurent lieu d’autres explo¬
sions dont résultèrent les satellites de ces pla¬
nètes . La densité des planètes est presque en
raison inverse de leur distance du soleil : les plus
voisines de cet astre , sont les plus denses ; dans
celles qui en sont les plus éloignées , la matière
a une moindre densité ; et l’on a observé que
la substance de la majeure partie des comètes
est extrêmement rare . Lorsqu ’on considère l’effet
de la chaleur solaire , il semble qu’on aurait dû
s’attendre à un tout autre résultat . On peut donc
concevoir que dans notre système planétaire , il
y a eu des projections qui ont agi en divers temps,
en diverses directions et avec des degrés d’effi¬
cacité très -différens . Dans ces projections , les ma¬
tières les plus légères ont été lancées à de plus
grandes distances ; les plus pesantes sont restées
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plus pi'ès du centre de l’explosion . D’après cette
hypothèse , tous les corps qui composent notre
système planétaire , sans excepter le soleil qui en
est le centre , auraient été formés à peu près des
mêmes élémens qui ont d’ailleurs pu produire des
composés différens suivant la diversité de leurs
combinaisons * Quelle idée plus flatteuse pour un
philosophe , que celle qui nous représente les im¬
menses masses des planètes , de leurs satellites,
des comètes et du soleil lui -même , comme étant
composées des mêmes élémens materiels que nous
trouvons dans notre globe C1) ! Dans les parties
détachées du soleil , commencèrent à avoir lieu
les combinaisons du calorique , et delà , les degrés
de refroidissement , soit parce que ces parties n’ap¬
partenant plus au centre d’attraction du système
général , jouissaient déjà d’un plus grand repos
toujours favorable aux combinaisons ; soit parce
que dans les petites masses , il s’opère bien des
combinaisons qui ne peuvent avoir lieu dans les
grandes : en effet , pour que certains élémens de
diverse nature se combinent entr ’eux , il ne suffit
pas qu ’ils soient doués de l’affinité nécessaire , il
(1) Quoique la composition des météorolites soit peu connue
en lithologie , les analyses des plus habiles chimistes n' ont encore
pu y faire découvrir aucune nouvelle substance différente de
celles que nous connoissons. En faisant cette observation , je
n’entends adopter aucune des opinions émises sur l’origine de
ces singuliers agrégats pierreux-métalliques.
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faut encore qu’ils se trouvent placés dans leur
commune sphère d’attraction , ce qui peut ne
pas avoir lieu dans les grandes masses à cause
de l’interposition des autres substances.
§ il7 . Reste enfin à tâcher de découvrir la
cause qui a pu produire de semblables explosions.
On a vu que La-Grange les attribue au calorique
devenu libre lorsque la matière passa de l’état
aériforme à celui de solidité, et que le calorique
se concentra dans l’intérieur de la masse plané¬
taire. J’ai déjà fait pressentir la difficulté qu’il y
a à admettre cette idée , et je pencherais plutôt
à croire que ces explosions qui eurent lieu dans
la première période de l’existence des planètes,
purent être occasionnées par quelque dévelop¬
pement extraordinaire de vapeurs ou de gaz qui
s’opéra dans l’intérieur des corps célestes. Un
petit globe plein d’eau jeté dans le fourneau
d’une fonderie , suffit pour faire sauter en l’air
tout l’édifice. Un vaste lac souterrain qui par
l’effet de quelque combinaison serait réduit en
vapeur , ne suffirait-il pas pour rompre la croûte
de notre globe dans quelqu’une de ses parties et
lancer les morceaux dans l’espace? On dira qu’il
faut de la chaleur pour produire de pareils effets;
cela est vrai : mais il n’est pas nécessaire que
cette chaleur soit permanente ou qu’elle réside
toujours dans l’intérieur de la masse : elle peut
être produite d’un moment à l’autre par des
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combinaisons

accidentelles . Nous aurons bientôt

occasion de parler de l’étonnante force de l’élas¬
ticité des vapeurs.
§ il8 . Terminons ces conjectures par une ré¬
flexion qui se présente ici naturellement . Si les
méditations et les calculs des astronomes étaient
sagement combinés avec les observations des
géologues , nul doute que les recherches sur
l’état primitif du globe , alors moins incertaines,
n’obtinssent des résultats plus satisfaisans et plus
sûrs ; et puisque les deux voies que nous venons
de signaler , nous conduisent à la fluidité ignée
primitive de notre planète , cette espèce de flui¬
dité ne sera plus une simple hypothèse , et l’on
devra la considérer comme une opinion qui pré¬
sente tous les degrés de probabilité que peuvent
exiger les argumens physiques qui ne sont pas
susceptibles d’une démonstration rigoureuse.
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XX.

Du refroidissement du globe à sa superficie.
§ 119. Si le refroidissement d’un corps ho¬
mogène et sphérique , est régulier, progressif et
uniforme , la partie du centre sera la première
à se refroidir et à se dépouiller de tout excé¬
dant de chaleur. C’est là un effet de la ten¬
dance que le calorique ainsi que les autres fluides
a pour l’équilibre , et de la force d’affinité qui
règne entre ses parties et celles d’un corps au¬
quel il est uni. A mesure que les parties de la
superficie se refroidissent , les parties calorifères
de l’intérieur se portent vers la superficie pour
remplacer celles qui se sont évaporées, en sorte
que la partie du centre est la première à se re¬
froidir entièrement . Imaginons un globe échauffé
au 3o de Réaumur , et exposé à une tempéra¬
ture de 25 dans
:
le premier instant , un degré
de chaleur s’échappant de la superficie , se dis¬
persera dans l’atmosphère , et les quatre degrés
restans se distribueront dans la masse , de ma¬
nière que la superficie participe également à cette
distribution. La même chose arrivera dans le se¬
cond instant , ainsi que daus les instans qui
suivront successivement, jusques à ce que la
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dernière infinitésime parcelle de chaleur corres¬
pondante à la différence de la température atmo¬
sphérique , s’échappe de la sphère . Le point de
cette sphère qui le premier se trouvera absolu¬
ment privé de toute chaleur surabondante , sera
le centre , et nous pouvons concevoir le calorique
comme un fluide qui partant du centre , se
dirige vers la superficie . Il suit de là , que la
superficie est la première à perdre , mais ses
pertes sont aussitôt réparées du moins en partie,
par la chaleur qui lui vient de l’intérieur . Il n’en
est pas de même du centre ; lorsqu ’il a perdu
la dernière parcelle de chaleur , il n’en reçoit
plus , et par conséquent on doit le considérer
comme la partie de la sphère qui est réellement
la première . à se refroidir ou à se mettre eu
équilibre de température avec l’atmosphère.
§ 120. Ce que nous venons de dire est con¬
firmé par l’analogie qui existe entre le calorique
et les fluides . Si l’on expose une sphère humide,
par exemple , de terre pétrie avec de l’eau , à
une dessication régulière , les parties les plus
centrales seront les premières à sécher . Nous
avons en minéralogie , quelques produits qui
présentent des phénomènes qu’on explique aisé¬
ment par le même principe . On connoît ces
sphéroïdes comprimés de fer argileux d’Aberlady,
en Écosse , et qui ont été décrits par Hutton.
Si l’on les scie de manière que le plan de la
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section passe par le grand cercle , on y verra
des fissures formées par le resserrement de la
matière lors de la consolidation du corps . Ces
fissures 0 ) étant larges vers le centre et se ré¬
trécissant vers la superficie à laquelle le plus
souvent elles n’arrivent pas (3) , démontrent que
les parties les plus centrales ont été les premières
à sécher , et que c’est par conséquent du centre
qu ’est partie l’action de la cause qui a produit
la séparation des parties . Le même phénomène
se fait encore remarquer dans plusieurs agates
orbiculaires et dans quelques -unes de ces pierres
connues des lithologues sous l’ancienne dénomi¬
nation de ludus Helmontii. Hutton a été d’un
avis différent ; il a pensé que dans les agates ,
la consolidation a commencé par la superficie
en se dirigeant vers le centre : il se fonde sur
l’observation que les couches extérieures font
impression sur les enveloppes internes , et qu’on
11e voit jamais d’exemple du contraire . Si les
agates mentionnées par Hutton 0 ) se sont trouvées
(1) Comme ces fentes divisent la masse interne du sphéroïde
en diverses parties , on a donné à ces pierres le nom de septaria.
(2) Les fentes dont il est question , n arrivent à la superficie,
que lorsque cette superficie a commencé à se décomposer *.
(3) On observe que Hutton parle des agates renfermées dans
le winstone , roche analogue au basalte , et à laquelle il attribue
une origine ignée . Alors il n’y aurait rien de surprenant que la
consolidation eût commencé à la superficie . Les énhydres du
Vicentin pourraient bien avoir la meme origine.
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lors cle leur formation dans les circonstances dont
nous parlerons au § suivant , nous n’avons point
d’objection à lui faire ; mais abstraction faite de
ces circonstances , il nous semble beaucoup plus
plausible de considérer la consolidation de corps
semblables comme procédant du centre à la cir¬
conférence. La position qu’ont prise les couches
les plus centrales de ces corps , lorsqu’elles ont
séché , a du déterminer celle des couches plus
externes , qui étant encore molles , se sont mou¬
lées sur les premières.
g isi. Que si le dessèchement ou le refroi¬
dissement est produit par une cause extrinsèque
qui agisse avec intensité et rapidité , il est vrai¬
semblable qu’il commencera à la superficie, parce
que dans ce cas, la cause qui le produit , pourra
agir avec une telle promptitude que les parties
de la superficie seront dépouillées de leur humi¬
dité ou de leur chaleur , avant que l’humidité
ou la chaleur de la masse interne puisse se met¬
tre en équilibre , et en se répandant également,
arriver à la superficie. C’est ainsi qu’une masse
de pâte humide exposée à la chaleur ambiante
d’un four , se dessèche et se consolide dans sa
croûte extérieure , tandis qu’elle conserve encore
pendant quelque temps dans les parties internes,
la mollesse et l’humidité. Le même effet s’opère
en grand dans les laves qui sortant fluides des
volcans, sont à peine en contact avec l’atmosphère,
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qu’elles se consolident dans leur superficie au
point de pouvoir supporter le poids d’un homme,
tandis qu’elles sont encore fluides dans leur in¬
térieur , et retiennent la chaleur pendant quel¬
ques années.
§ 12a. Quoique le refroidissement de notre
globe n’ait point été l’effet d’une cause extérieure
ou étrangère qui en ait absorbé le calorique , il
est néanmoins naturel de penser que le déve¬
loppement des gaz et des vapeurs , unique cause
de son refroidissement ^ a été empêché ou du
moins retardé dans les parties les plus internes,
par la compression, par le poids et la résistance
de la masse, et que par conséquent le dévelop¬
pement des gaz et des vapeurs a dû être beau¬
coup plus considérable et beaucoup plus prompt
dans les parties plus voisines de la superficie
d’où il suit qu’il paroît très-probable que c’est à
la superficie qu’a commencé le refroidissement.
§ 123. Lorsque la croûte externe commença
à se consolider dans quelques-uns de ses points,
elle dut cesser de former un tout avec les par¬
ties plus internes encore molles , et qui en se
consolidant de leur côté à une époque différente,
se trouvaient nécessairement séparées des pre¬
mières. Cette séparation aura été d’autant plus
sensible, que la différence du temps aura été
considérable. Si lorsque la consolidation s’est pro¬
pagée dans la seconde couche , la première était
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déjà entièrement consolidée , il y aura deux
couches réellement séparées l’une de l’autre : mais
si le progrès de la consolidation a été rapide ,
et s’est communiqué à la seconde couche avant
que la première ait été tout à fait consolidée ,
alors la séparation sera moins sensible. Il faut
en dire de même des autres couches plus internes.
La séparation entre deux couches contiguës con¬
sistera donc en ce que les parties qui composent
une couche , auront entr’elles une force de cohé¬
sion beaucoup plus grande que celle qui existera
entre une couche et une autre couche ; d’où ré¬
sultera dans la masse une tendance à se diviser
dans la direction de ces couches.
§ 124. Dans une sphère d’un très-grand vo¬
lume , telle qu’est celle de la terre dont la su¬
perficie a été évaluée à 25,772,900 lieues carrées,
la lieue cle 2283 toises, il n’était pas possible que
le progrès de la consolidation fût uniforme sur
tous les points de la superficie. En effet , les
parties d’une pareille sphère , étant d’une nature
très-différente , le refroidissement produit par
l’absorption du calorique dans la production des
gaz , ne pouvait pas procéder régulièrement : il
devait donc y avoir des anomalies et des irré¬
gularités capables d’empêcher que la distinction
des couches ne fût par tout la même. Ce n’est
pas que cette distinction n’existe réellement ;
mais elle sera plus ou moins sensible , et , en
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général , il sera facile de la reconnoitre lorsque
la décomposition commençant à attaquer ces
masses , on pourra voir quelles sont les lignes
qui offrent une moindre résistance à son action,
et sur lesquelles cette action fait des progrès
plus faciles et plus rapides.
§ 12,5. Il y a lieu de croire que dans l’hypothèse que nous avons proposée , on peut au
moins avec une sorte de probabilité , rendre
raison de l’origine de la stratification aussi di¬
versifiée que difficile à expliquer , des roches
primitives . On observe quelque fois dans ces
roches , une structure stratifiée , tandis qu ’on y
remarque d’autres fois des masses uniformes et
d’une grandeur démesurée , comme celles que
Humboldt appelle couches de porphyre du Me¬
xique et du Pérou , qui sont de la hauteur de
1600 à 2000 toises ( Tableau des régions équa¬
toriales , pag . 128 ) . Les géologues les plus dé¬
cidés en faveur de la stratification des roches
primitives , avouent qu ’il y en a d’autres dont
la stratification est extrêmement rare et même
inconnue ( Yoy. le Mémoire de Borkowski sur
les diverses structures de la terre d’après la théorie
de Werner mais
):
nous aurons occasion de reve¬
nir sur cet objet : je me borne pour le moment
à observer que dans les roches primitives , les
couches , quand il y en a , sont généralement
verticales ou fort inclinées , ce qui démontre qu ’à
Tome
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l’époque de leur formation et lorsqu’elles étaient
encore dans l’état de mollesse, il y avait une
force dont l’action tendait à les soulever. Or je
pe vois pas de force plus propre à produire cet
effet que le développement copieux des gaz.
§ 12,6. Dans l’hypothèse qui admet l’irrégula¬
rité du refroidissement de la superficie terrestre,
il est facile de rendre raison de l’opinion de
ces mathématiciens qui prétendent que notre
globe n’est point un solide régulier , et que ses
deux hémisphères sont différemment aplatis. Si
la terre était un solidp régulier et formé par la
révolution d’une ellipse sur son petit axe , on
devrait observer une uniformité constante dans
la variation de la longitude des degrés du méridien , et ces degrés seraient nécessairement égaux
dans les deux hémisphères , toutes les fois qu’il
s’agirait de la même latitude . Or le degré du
méridien observé par La-Caille au Cap de BonneEspérance , à la latitude australe de 33° 18', est
de 57070 toises , c’est-à- dire, presque égal à ce¬
lui de Paris à la latitude boréale de 49° 2,3', lequel
est de 57094 toises, et par conséquent plus grand
que celui de la Pensilvanie à la latitude boréale
de 39° 12', qu’on a reconnu être de 56888 toises.
Ces irrégularités dans la mesure des degrés du
méridien ont donné lieu à plusieurs de penser
que la terre n’est point un solide régulier et de
révolution que ses deux hémisphères ne sont
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point égaux dans les deux parties de l’équateur;
et que le pôle méridional est plus aplati que le
pôle septentrional . Certainement on pourrait allé¬
guer bien des motifs qui autoriseraient à croire
que ces irrégularités qu’offrent les mesures prises,
procèdent de quelque erreur dans les observa¬
tions ou de l’imperfection des instrumens ; ce¬
pendant si l’on voulait admettre cette différence
entre les deux hémisphères du globe , ce serait
un phénomène bien facile à expliquer . Lorsque
le globe était encore dans l’état de fluidité ou
de mollesse , le mouvement de rotation donna
sans doute à la masse la forme sphéroïdale ;
mais cette masse venant à se consolider , dut
subir dans sa forme quelques irrégularités par¬
tielles, vu que le refroidissement de la superficie
ne put être progressif, ni uniforme , et que l’ir¬
régularité du développement des gaz modifiait
nécessairement d’une manière inégale la super¬
ficie terrestre . Il ne serait donc pas bien extraor¬
dinaire qu’une partie de la superficie eût pris
une configuration un peu différente de celle que
recevait la partie correspondante ; et il y a lieu
de présumer que dans la consolidation du globe,
l’ordre géométrique ne fût pas observé avec cette
précision qui se fait remarquer dans les petites
cristallisations régulières , quoique dans celles-ci
même on observe souvent tant de déviations *
qu’il est quelquefois assez difficile de les sou¬
mettre à un calcul rigoureux.
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§ 127. Si le pôle méridional est plus aplati
que le pôle septentrional , les eaux par leur ten¬
dance à l’équilibre , auront dû s’étendre beau¬
coup plus sur les terres australes , ce qui peut
servir à rendre raison de l’inégale distribution
des terres et des mers . En effet , la superficie
terrestre qui n’est point couverte par les eaux,
s’étend beaucoup plus vers le nord que vers le
sud , ce qui a donné lieu à plusieurs de supposer
l’existence d’un grand continent austral capable
de contre -balancer la masse terrestre située dans
l’hémisphère boréal . Les voyages de Cook ont
prouvé que cette opinion est chimérique , puisque
la mer se prolonge jusqu ’au 70 .* degré de lati¬
tude - sud , et qu ’en supposant l’existence de quel¬
que continent au voisinage du pôle austral , ce
continent ne pourrait changer d’une manière
sensible la proportion qui doit régner entre les
deux hémisphères . Si à raison d’un plus grand
aplatissement du pôle -sud , la mer a pris de ce
côté beaucoup plus d’étendue , il est très -pro¬
bable qu ’elle y a moins de profondeur que dans
l’hémisphère boréal , et que par conséquent les
couches terrestres sous -marines du sud contre -balancent les couches du nord plus élevées , mais
environnées de plus grandes profondeurs.
§ 138. Quelques cas rares exceptés , on re¬
marque en général que les corps qui se conso¬
lident par le refroidissement , se réduisent à un
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volume . Le contraire arrive dans le
refroidissement de l’eau , soit comme le préten¬
dent quelques physiciens à cause du développe¬
ment de l’air qui y est renfermé ; soit ainsi que
le pense Mairan , à cause du mouvement plus
ou moins rapide qui en agite les molécules , pen¬
dant qu’elles se réunissent ; mouvement qui fait
que ces molécules s’accrochent réciproquement
et s’entrelacent de diverses manières , laissant
entr ’elles de petits vides ; soit enfin à cause de
la nouvelle position que prennent les parcelles
aqueuses en se cristallisant . Réaumur a encore
observé que le fer acquiert quelquefois un plus
grand volume par le refroidissement qui succède
à la fusion . Enfin l’argile échauffée se resserre
en perdant l’eau qu’elle contenait , et lorsqu ’elle
vient à se refroidir , elle retient le même volume,
comme nous le voyons dans le pyromètre de
Wegdwood . Cependant ces phénomènes dépendant
de quelques circonstances particulières , comme
d’un changement qui intervient dans la consti¬
tution physique de plusieurs corps ou d’une
nouvelle disposition de leurs parties , ne détrui¬
sent point la règle générale . Ainsi nous pouvons
établir en principe , que , comme la chaleur di¬
late tous les corps , de même ces corps , lorsqu ’ils
se consolident , sont réduits à un moindre vo¬
lume par leur refroidissement.
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§ 129. Concevons donc une masse rendue
fluide par la force du feu qui s’est introduit
parmi ses parties . La couche la plus mince de
sa superficie qui est la première à se consolider,
doit en se restreignant , comprimer les parties
de la masse immédiatement posées au - dessous
d’elle et encore molles : cette compression s’ac¬
croîtra par la consolidation au moins commencée
de la seconde couche , et il en sera de même
par rapport à la troisième , etc .; tant que la masse
encore molle pourra céder à ces compressions
répétées , elle se restreindra à un moindre vo¬
lume ; mais lorsque la compression dépassera cette
limite , la résistance sera telle qu’elle soulèvera et
brisera les couches qui compriment la masse in¬
terne . Cependant les vapeurs et les gaz feront
leurs efforts pour arriver à la superficie , animés
par leur élasticité et poussés par les courans in¬
férieurs qui se développent ; s’ils peuvent par¬
venir jusqu ’à cette superficie , ils en briseront la
croûte pour se mettre en liberté ; et les couches
superficielles , malgré leur consolidation , oppo¬
sant à là force des vapeurs et des gaz une
moindre résistance , seront soulevées et brisées.
Ces conjectures relatives au refroidissement pri¬
mitif de la superficie terrestre , déduites des faits
que nous voyons se succéder dans la fusion de
beaucoup de substances , peuvent nous conduire
à trouver la solution de plusieurs phénomènes
géologiques.
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XXL

Des ruptures produites dans la superficie du globe.

§ i3o . Les effets produits par le développe¬
ment des gaz et par la formation de la vapeur
aqueuse , durent se combiner avec ceux qui ré¬
sultaient de la consolidation de la superficie ; et
ces deux causes quoique diverses , quoique agis¬
sant en sens contraire , étaient bien capables
par leur concours , de changer l’ordre , la po¬
sition , la continuité et la distribution régulière
de la superficie et des parties qui lui étaient
contiguës . D’un côté les gaz se dirigeaient vers
la superficie ; de l’autre la compression produite
par la consolidation des parties voisines de cette
superficie , faisait effort vers le centre ; mais la
résistance que les parties internes , encore fluides,
opposaient à cette compression , tendant a sou¬
lever et à déchirer les couches déjà consolidées,
doit être considérée comme une force qui agis¬
sait du centre vers la superficie . Il faut observer ,
en outre , que la compression produite par la
superficie , contribuait à accroître les efforts et
l’énergie des gaz qu’on peut comparer à un
fluide introduit parmi les parties d’un corps : si
ce corps vient à subir une compression , le fluide
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déploie toute la force de son élasticité pour en
sortir.
§ i3i . Voilà

donc

deux

causes

qui lors du

refroidissement du globe, ont concouru à boule¬
verser la superficie ; et quoique chacune d’elles
ait agi d’une manière différente , leur effet peut
avoir été le même. La superficie externe en se
consolidant , en se restreignant à un moindre
volume par l’effet du refroidissement , compri¬
mait la masse interne encore fluide ; et celle-ci
réagissant de son côté , et se trouvant formée
d’une matière plus homogène et plus dense que
Celle dont se composaient les couches superfi¬
cielles , dut soulever ces couches et les déchi¬
rer . Ainsi l’ordre fut détruit , ainsi cessa toute
régularité . Les couches récemment consolidées
étaient contiguës , parallèles et horizontales ; elles
furent soulevées et déchirées ; quelques-unes
devinrent inclinées , _d’autres perpendiculaires ;
beaucoup se détachèrent et se séparèrent : la
matière interne , encore molle , s’étant ouvert
une voie à la faveur des déchirures , s’insinua
dans les intervalles formés par l’éloignement ré¬
ciproque des couches ; et si son dégorgement
avait été assez copieux , elle eut pu se répandre
même sur la superficie. Il n’est pas possible de
déterminer les accidens et les combinaisons qui
durent résulter d’une opération uniquement di¬
rigée par le hasard . Cependant dans ce désordre
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général occasionné par le développement des gaz
et des vapeurs , et par le resserrement de la su¬
perficie qui se consolidait, il y a eu comme on
le verra dans la suite , une cause dont l’action
tendait à produire du moins autant que possible,
une certaine régularité d’effets, au milieu de
tant de phénomènes dépendans de combinaisons
accidentelles. Si l’on observe , en général , les
grandes chaînes de montagnes , on y remarquera
un plan presque uniforme qui indique qu’une
loi générale et constante a présidé à leur cons¬
truction ; mais si l’on vient à examiner en détail
les parties qui les constituent , on ne pourra
qu’y reconnoître beaucoup d’anomalies qui sont
le produit des combinaisons particulières.
§ i 32. Tant que les gaz et les vapeurs pou¬
vaient traverser la masse encore fluide , ils ne
produisaient aucun vide permanent , parce qu’à
peine passaient-ils d’un lieu à un autre , que les
parties qu’ils avaient séparées , retombant sur
elles memes, retournaient à leur première place:
mais lorsqu’ils arrivaient à la superficie où les
parties étaient déjà consolidées ou près de l’être,
s’ils avaient une force suffisante pour la soulever
et la rompre , ils occasionnaient des séparations
de continuité et des affaissemens proportionnés
au torrent vaporeux ou gazeux qui s’ouvrait un
passage. A ces causes qui devaient produire des
déchiremens dans la superficie , et détruire sa
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régularité , on peut joindre celle dont nous avons
déjà parlé , c’est-à-dire , le resserrement de la
matière à mesure que la croûte se consolidait
par le refroidissement . C’est ici un phénomène
qui se fait plus ou moins remarquer soit dans
les corps fondus quand ils se refroidissent , soit
dans les corps mous quand il sèchent : et comme
le resserrement des parties ne peut être uniforme,
la superficie présente nécessairement beaucoup
d’enfoncemens dont quelques -uns pénètrent dans
la masse interne jusqu ’à une Certaine profondeur.
§ i33 . Il est très -probable que c’est à la même
cause dont nous venons de parler , qu ’on doit
attribuer ces grandes crevasses ou profondes ca¬
vités qu ’on rencontre dans quelques lieux : telles
sont , celle d’Ordesa près le Mont Perdu , laquelle
suivant Ramond , a 896 mètres ( 2754 pieds ) de
profondeur ; celle de Rio Curacu dans le Pérou,
dont la profondeur , suivant Humboldt , est de
1364 mètres (4200 pieds ) ; et celle de Chota
dans le royaume de Quito , à laquelle , suivant le
même auteur , on donne 1566 mètres ( 4824 pieds)
de profondeur . Pour offrir ici en petit un exem¬
ple de ces fentes produites par le refroidissement
des substances qui ont été fondues , je citerai
celle qu ’on remarque dans un courant de lave
des Champs Phlégréens à l’endroit appelé Fosso
spaccato. Si dans ce petit lit de lave , le retirement causé par le refroidissement , a produit une
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ouverture de i5o pieds de longueur , de 4 à 5
de largeur , et d’une profondeur inconnue (i) ,
quelles immenses déchirures ou cavités n’ont -elles
pas du résulter du refroidissement des grandes
masses du globe ?
§ 134. M.r La -Métherie a proposé cette même
idée dans l’hypothèse de la cristallisation aqueuse.
Voici comme il s’exprime § i5oq de la Théorie
de la terre : Il«
est certain qu ’une sphère de
» a 86 5 lieues de diamètre , comme la terre,
» qui a une grande chaleur intérieure et qui
» se refroidit à sa surface , doit se gercer à
» cette surface , et qu’il doit s’y produire des
» fentes considérables ou de grands écartemens
» à l’extérieur , qui pénétreront à une profondeur
» plus ou moins grande et produiront des vides
» considérables . On peut donc regarder comme
» certain que la même chose a eu lieu pour la
» terre . Cette cause a pu produire des vallées
» plus ou moins profondes , et des écartemens
» qui servent aujourd ’hui de bassins à différentes
(1) Toutes les fois que j’ai visité cet endroit avant 1798 , j’ai
inutilement tenté de reconnoître la profondeur de la fente. Les
parties des deux parois opposées s’avancent sur la fente et se
croissent de manière qu’elles empêchent d’y faire descendre une
sonde ou d’y faire tomber librement une pierre qui par le temps
de sa chute puisse indiquer la profondeur. En me plaçant di¬
rectement sur la fente , j’y ai jeté des pierres que j’ai entendu
rouler pendant six ou sept secondes , sans pouvoir distinguer le
bruit du coup qui aurait frappé sur le fond.
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» mers , soit des méditerranées , comme la mer
» Rouge , la Méditerranée , la Baltique , le sein
» Persique , etc . , soit aux grandes mers , comme
» l’Atlantique . » Considérer les grandes irrégu¬
larités de la superficie terrestre comme contem¬
poraines de sa consolidation et produites par son
refroidissement , me paroît une conjecture très -pro¬
bable ; aussi n’ai-je pas fait difficulté de l’adopter.
Mais en premier lieu , j’appréhende que les effets
attribués par M.r La -Métherie au seul resserrement
des parties de la superficie terrestre , ne soient
exagérés ; et je crois qu ’il convient de recourir
encore aux autres causes que j’ai déjà signalées,
et particulièrement au développement des gaz et
des vapeurs . En second lieu , je ne vois pas
comment on pourrait faire concorder cette idée
avec la doctrine sur les dépositions et les cris¬
tallisations aqueuses . La chaleur centrale du globe,
suivant La -Métherie , procède de la chaleur pri¬
mitive , et celle-ci était nécessaire à la fluidité
de l’eau qui tenait en dissolution tous les élémens.
Mais on peut douter si cette quantité de calo¬
rique qui suffisait pour rendre l’eau fluide , était
capable de produire les effets qu’on lui attribue.
Quoiqu ’il en soit , et de quelque manière qu ’on
veuille envisager son action , on peut se référer
à ce qui a été dit dans le § 77 sur l’opinion de
La - Métherie relativement à la chaleur primitive
de la terre . C’est une singularité remarquable
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de voir les partisans du neptunisme obligés
d’admettre cette chaleur primitive ainsi que les
effets qu’elle devait produire dans la masse ter¬
restre , sans en pouvoir indiquer la source . Mais
pourquoi s’obstiner à soutenir des hypothèses
aussi compliquées que celles de la cristallisation
et de la dissolution aqueuses , lorsque pour ren¬
dre raison des phénomènes , nous sommes à
chaque instant forcés de recourir à la chaleur,
et que celle- ci nous offre , sans effort , les ex¬
plications que nous cherchons vainement ailleurs.
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CHAPITRE

' XXII.

De la formation des cavernes.

§ i35 . Lorsque l’effort des gaz et des vapeurs
s’est trouvé trop foible pour pouvoir vaincre la
résistance de la masse , ils ont du , dans l’en¬
droit où ils se sont arrêtés , écarter les parties
de leur contact mutuel , et ces parties en se
consolidant , auront nécessairement laissé des vides
proportionnés â la quantité des gaz et des va¬
peurs , et à leur expansion . C’est ainsi que dans
les courans de lave, nous voyons se former tantôt
de petits pores , tantôt de vides plus ou moins
grands , et quelquefois même des espèces de
galeries. II me semble qu’on peut expliquer de
cette manière , ]’origine des cavités internes du
globe , lesquelles ont du être beaucoup plus
fréquentes vers la superficie où les parties avaient
«ne moindre densité que celles de l’intérieur.
La nature est toujours la même soit qu’elle opère
en grand ou qu’elle opère en petit : la différence
de l’échelle sur laquelle ses opérations sont gra¬
duées , n’influe en rien sur sa manière d’agir.
Une masse considérable de gaz ou de vapeur
qui s’arrête dans un endroit , formera une im¬
mense caverne ; de petites bulles produiront de
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petits vides . Parmi les cavernes contemporaines
de la consolidation du globe , il en est beau¬
coup qui ont été comblées en grande partie par
l’écroulement de leurs voûtes , ce qui , comme
nous le dirons dans la suite , a donné lieu à
des abaissemens successifs de la mer et a déter¬
miné l’état actuel de son niveau . Il est main¬
tenant très -rare de trouver dans les roches pri¬
mitives , des cavernes d’une grande étendue,
parce que les roches de cette formation qui sont
présentement voisines de la superficie de la terre,
occupaient une position beaucoup plus interne,
lorsque le niveau de la mer était tout au moins
plus haut de 12, mille pieds . Nul doute par con¬
séquent que la partie la plus superficielle et la
plus caverneuse de la croûte primitive du globe
ne se soit écroulée . Si dans le calcaire primitif,
on rencontre quelquefois des cavernes d’une cer¬
taine grandeur , on doit en attribuer l’origine
aux érosions des eaux ; mais la force de ces eaux
ne peut sous aucun aspect , être comparée à
celle des immenses torrens des gaz qui se sont
développés dans la fusion général du globe : aussi
ces cavernes dont nous venons de parler , sontelles sans contredit plus petites , et 11’ont - elles
aucun rapport avec celles qui furent contempo¬
raines de la consolidation des roches primitives ?
§ i36 . Tous les géologues , sans excepter ceux
qui sont les plus zélés partisans du système de
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la précipitation aqueuse , admettent l’existence
des cavernes , qui pour me servir des expres¬
sions de quelques-uns d’entr’eux ( Voy. De Luc ,
Elémens de géologie , pag . 5o ) , tenant par leur
origine à la constitution primitive du globe , de¬
viennent un guide pour la déterminer. On remar¬
que toutefois une étrange confusion dans la ma¬

nière avec laquelle ces naturalistes expliquent
l’origine de ces cavités , lorsqu’ils disent qu’eZZes
se sont formées par une suite de la même dispo¬
sition des choses qui a produit la différence des
précipitations successives dans le même liquide ;

et je confesse que je trouve beaucoup d’obscu¬
rité dans ce que De Luc ajoute relativement à
ces mêmes cavités. On y voit, dit-il , pourquoi
les catastrophes évidemment survenues en différens
temps ont été ainsi successives : c’est que la for¬
mation des cavernes devait l’être par la cause
même qui les produisait. Dans ses lettres à Blu-

menbach , imprimées peu d’années avant la pu¬
blication des Élémens de géologie, en parlant des
cavernes, lettre 3.e, période 3.e, le même auteur
en avait expliqué la formation de la manière
suivante : après avoir établi l’existence de l’élé¬
ment de l’eau dans la partie superficielle de la
masse terrestre jusques à une certaine profon¬
deur , son passage à l’état de fluidité par le
moyen du feu ( Voy. § 26) , et la précipitation
des granits qui formèrent une couche dans le
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fond de ce fluide , il supposait qu’au-dessous de
la couche granitique , il était resté un amas de
vase mêlée de liquide , laquelle s’infiltra peu à
peu dans la masse des pulvicules et y produisit des
enfoncemens, comme nous voyons que cela arrive
dan9 le sable lorsqu’on verse de l’eau par-dessus.
§ i3y . Qu’on observe que dans l’hypothèse
de De Luc , la masse de ce qu’il appelle pulvi¬
cules est
,
l’agrégation de tous les élémens ter¬
restres incohérens qui restèrent dans la partie la
plus centrale du globe. Ces pulvicules étant
d’espèce differente , le liquide qui s’infiltrait dans
leur masse , y produisait çà et là des modifica¬
tions particulières desquelles dérivèrent plusieurs
masses dures , diversement ramifiées , qui conso¬
lidées et résistant d’abord à l’affaissement, ser¬
virent d’appui à la croûte des couches , laquelle
se soutint ainsi pendant quelque temps , quoique
l’infiltration subie par les pulvicules produisit des
cavernes. Cependant ces cavernes venant à s’é¬
tendre sous les bases des masses solides qui for¬
maient les pilastres et les divisions , les masses
elles-mêmes s’écroulèrent , et la croûte manquant
d’appui , se rompit par parties d’une étendue
plus ou moins considérable.
§ i38 . Je m’écarterais trop de mon sujet , si
je voulais examiner en détail toute cette théorie
très-compliquée , et dont les diverses parties sont
pour la plupart aussi difficiles à concevoir que
Tome
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contraires aux notions généralement reçues . Il
paroît démontré que la partie la plus centrale
du globe doit être composée de la matière la
'>
plus dense , la plus compacte ( Voy. § 34 ) ■
comment donc cette masse incohérente de pulvicules a -t- elle pu se consolider ? Difficilement
concevra -t- 011 de quelle manière le fluide aqueux
qui était seul près de la superficie , put en s’in¬
filtrant arriver jusqu ’au centre . Mais laissant de
côté toutes les réflexions qu ’on pourrait faire sur
une hypothèse qui u’offfe aucune sorte de vrai¬
semblance , et me bornant au seul point qui
mérite d’être discuté , et qui est relatif aux ca¬
vernes , j’observerai que l’origine que j’ai assignée
à leur formation , est très -facile à expliquer , et
me paroît fondée sur les phénomènes dont nous
voyons chaque jour des exemples , soit dant les
grandes fusions des volcans , soit dans les petites
fusions de nos laboratoires.
§ 139. Tous les gaz qui se développèrent dans
le refroidissement du globe , n’eurent donc pas
la force d’arriver jusqu ’à la superficie et de se
mettre en liberté : beaucoup s’arrêtèrent au voi¬
sinage de cette superficie et y produisirent des
vides . Quelques - uns de ces vides proportionnés
au volume et à l’élasticité des gaz , auront pu
communiquer entr ’eux ; d’autres auront été sé¬
parés , s’il est permis de s’exprimer de la sorte,
par des murs mitoyens : et si dans les courans
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de lave , il se forme quelquefois des galeries de
plusieurs pieds de hauteur et d’une étendue cor¬
respondante , quelles immenses cavités n’aurontelles pas pu être produites par une masse in¬
commensurable de vapeurs et de gaz qui durent
se développer dans la fusion générale de la ma¬
tière ? Comme nous aurons occasion de revenir
sur ce sujet , nous nous bornerons pour le pré¬
sent à faire observer que beaucoup de phéno¬
mènes qui s’opèrent de temps en temps à la
superficie de la terre doivent être attribués aux
écroulemens de ces vastes cavernes qui se sont
formées dans le globe , et ont été sans doute
très - multipliées . Toutes les fois que les mêmes
circonstances se sont réproduites , c’est- à- dire y
que quelque partie de la masse terrestre s’est
consolidée et qu ’il y a eu en même temps dé¬
veloppement de gaz , de semblables cavernes ont
dû se former non - seulement dans les parties du
globe qui sont contemporaines de sa consolida¬
tion , mais encore dans celles dont l’origine se
rapporte à des époques postérieures . On ne doit
pourtant pas se dissimuler que les cavités sou¬
terraines qui existent dans ces dernières parties,
ont été produites les plus souvent par un autre
principe , savoir , par l’action des eaux ; et il est
probable que c’est à cette cause , qu ’on doit
attribuer la majeure partie des cavernes des mon¬
tagnes calcaires et gypseuses qui appartiennent
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à un ordre de choses beaucoup plus récent : je
dis la majeure partie, parce que M.r Humboldt,
dans la Relation historique de son voyage, tom. i,
liv. 3 , assure avoir vu « des grottes qui ressem» blaient à des entonnoirs ou à des puits , et
» que Ton pouvait attribuer au dégagement de
» quelque fluide élastique à travers une masse
» non endurcie . » Le même auteur ajoute :
« Ce qui dans les roches coquillières ou nep» tuniennes , appartient à l’action des eaux ,
» semble être quelquefois dans les roches vol» caniques , l’effet d’émanations gazeuses qui
» agissent dans la direction où elles trouvent le
» moins de résistance . Lorsqu ’une matière fon» due se meut sur une pente très-douce , les
» grands axes des cavités formées par le dégage» ment des fluides élastiques , sont à peu près
» horizontaux ou parallèles au plan sur lequel
%a lieu le mouvement de translation . Un dégage» ment semblable de vapeurs joint à la force
» élastique des gaz qui pénètrent des couches
» ramollies et soulevées , paroît donner quelque» fois une grande étendue aux cavernes que l’on
» trouve dans les porphyres trapéens . » 11 ne faut
donc pas perdre de vue que l’étendue des ca¬
vernes étant nécessairement proportionnée à la
force qui les produit , celles dont l’origine ap¬
partient à la première consolidation du globe,
doivent avoir été infiniment plus grandes que
les autres.
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§ 14.0. La communication qui existait autrefois
entre la Sicile et f Italie , est tellement confir¬
mée par tous les anciens écrivains , qu ’on 11e
peut plus la révoquer en doute ; et il me paroît
que la raison la plus vraisemblable qu ’on puisse
donner de la séparation de ces deux contrées ,
est l’affaissement de cette partie de terre qui
en faisait la communication , affaissement occa¬
sionné peut - être par les secousses de l’Etna,
volcan situé dans le voisinage du détroit de
Messine . La profondeur de ce détroit qui est
d’environ mille pieds , peut nous donner une
idée de la vaste capacité et de l’énorme enfon¬
cement de ces cavernes , puisqu ’elles furent ca¬
pables d’engloutir dans leur sein une masse de
terre si considérable . Que si nous voulons nous
référer à des temps plus rapprochés de nous,
nous ne manquerons pas de phénomènes de ce
genre , et dont l’histoire nous a transmis des
documens très - certains . Le i. ec avril i556 , la
province de Chansy dans la Chine subit un af¬
faissement presque général ; eh 1678 , quelques
parties des montagnes des Pyrénées s’écroulèrent;
en 1680 , le même phénomène eut lieu en Ir¬
lande ; en 1693 , l’île de Sorca , l’une des Moluques , disparut entièrement à suite d’une grande
éruption du volcan qui s’était formé au centre
de cette île ; en 1715 , une montagne du Va¬
lais s’écroula subitement ; et en 1761 , une autre
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montagne , clans la Savoie , s’affaissa sur sa base.
Donati qui examina les circonstances de ce der¬
nier phénomène , évalua à trois millions de toises
cubiques la quantité de matière qui fut déplacée,
et il reconnut dans la montagne qui s’était affais¬
sée , des traces d’autres éboulemens plus anciens.
§ 141. A cette classe de phénomènes appar¬
tiennent encore ces mouvemens extraordinaires
accompagnés du retirement subit des eaux de
la mer et des violentes oscillations qu ’elle éprouve
quelquefois . Ebul - Alshir , historien arabe , nous
a transmis la notice d’un retirement de la Mé¬
diterranée laquelle s’abaissa tout à coup de 160
pieds l’an de l’hégire 343 (ÿSy de notre ère ) -,
il remarque que de la plage , on aperçut des
montagnes et des îles qui 11e tardèrent pas à
être recouvertes par les eaux . ICracheninikow
fait mention d’un abaissement semblable arrivé à
Kamtchatka et dans les îles Aleutiennes en 1737.
Mitchell dans les Transactions philosophiques, tonu
5i , pag. 566, en parlant du tremblement de terre
de Lisbonne , arrivé en 1755 , assure que la barre
à l’embouchure du Tage resta à sec , et qu ’ensuite la mer s’élevant comme une montagne,
vint la recouvrir . Un pareil phénomène eut encore
lieu , à la même époque , dans l’île de Madère,
où la mer étant parfaitement calme , se retira
tout à coup , et puis revint avec une très - grande
agitation des flots , jusqu ’à la ville de Funchal.
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Ulloa raconte deux événemens semblables arrivés
à Callao , l’un en 1687 ; à cette époque la mer
se retira et revint ensuite jusqu ’à la ville : lors
du second événement , qui se rapporte à l’an 1746,
la mer après s’être retirée de la ville , y revint
avec tant de furie , qu ’elle détruisit le fort de
Santa Cruz et
,
que de 4000 habitans , il 11’y eu
eut que 200 qui eurent le bonheur d’échapper
à ce désastre . Enfin la mémoire de l’événement
arrivé à Marseille le 28 juin 1812 , est encore
récente ; l’eau de la mer s’abaissa subitement
dans le port où il se forma un courant si rapide
qu ’il fallut tirer la chaîne pour retenir les bâtimens ; puis la mer revint avec une impétuosité
si extraordinaire , qu ’elle remplit de nouveau le
port , et s’accrut même à un tel point qu ’elle
inonda les rues voisines de la plage ; elle se re¬
tira de nouveau , revint pour la seconde fois ,
et ces mouvemens oscillatoires ne cessèrent que
lorsque les eaux furent rétablies dans leur parfait
état d’équilibre.
§ 142. Comme la première chose qu ’on observe
dans ces phénomènes est le retirement subit de
la mer , l’explication la plus naturelle et la plus
vraisemblable qu ’on en puisse donner , c’est de
supposer que la voûte de quelque caverne située
au - dessous de la mer et à peu de distance de
la plage , s’est écroulée : le 'fluide ambiant ac¬
court et se précipite pour remplir l’espace vide
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du gouffre qui vient de se former ; par -là , le
niveau de la mer perd son équilibre , et la masse
des eaux se porte avec impétuosité vers les
endroits où le niveau s’est abaissé ; la violence
avec laquelle le fluide va occuper les sites qui
sont restés vides , fait qu ’il monte à une hauteur
de beaucoup supérieure à celle de son niveau
naturel : il est donc encore forcé de rétrograder,
et ainsi de suite , jusqu ’à ce que ces oscillations
devenant successivement moindres , la mer ait
repris la situation qui convient à l’équilibre de
ses eaux.
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XXIII.

Digression sur VAtlantide.

§ 143. Il paroît que la submersion de l’Atlan¬
tide peut encore être considérée comme Fuir de
ces grands phénomènes qu ’on doit attribuer à
l’écroulement des cavernes . Les deux passages
du Timée et du dialogue intitulé Critias , dans
lesquels Platon parle de cette île , sont assez
connus (i). Je n’ignore pas qu ’un grand nombre
(i ) Ceux qui n’ont point présens à leur mémoire
ces deux
passages de Platon , seront peut - être bien aises que nous les
rapportions ici . Nous observons avec M. r Bailly , que Platon,
encore enfant , écoutait son aïeul Critias qui mourut à l’âge de
quatre - vingt - dix ans . Celui -ci dans sa jeunesse avait été instruit
par Solon , législateur d’Athènes . Platon introduit donc dans son
Timée , un prêtre d’Égypte qui disait à Solon : « Nos mémoires
» rapportent comment votre république résista jadis aux efforts
» d’une grande puissance , qui , sortie de la mer Atlantique,
» avait injustement envahi l’Europe et l’Asie . Sur les bords de
» cette mer , était une île vis- à- vis de l’embouchure que vous
» appelez Colonnes d’Hercule , et cette île avait plus d' étendue
» que la Lybie et l’Asie ensemble . Dans cette même île Atlan» tide , il y avait des rois qui jouissaient d’une grande puissance . .
» ils régnaient , en outre , d’une part , sur tous les pays depuis
» la Lybie jusqu ’en Egypte ; et de l’autre , savoir , du côté de
« l’Europe , jusqu ’à Tyn -hène . L’orgueil de leurs forces réunies
» tenta de soumettre votre pays , le nôtre et toutes les autres
» provinces situées en deçà des colonnes d’Hercule , où avait
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de savans auteurs n’ont voulu voir dans ce fait
historique , qu ’un roman créé par l’imagination
poétique de Platon , et embelli de toutes les
grâces du style. Si cette opinion était réellement
fondée , toute recherche ultérieure serait inutile.
Mais comme le récit de Platon ne présente aucune
circonstance qui répugne aux lois de .la nature
ou qui soit contraire à ces phénomènes qu ’on
remarque assez souvent dans le cours ordinaire
de ses opérations , nous croyons qu ’il ne sera
pas inutile d’examiner comment ce fait singulier
commencé leur irruption . Ce fut alors que votre république
se montra supérieure à tous les mortels par la force et par
la vertu . . . Elle triompha de ses ennemis et elle érigea des
trophées de sa victoire . . . Mais lorsque dans les derniers
temps , il arriva des tremblemens de terre et des inondations,
» tous vos guerriers furent engloutis par la terre dans l’espace
„ d'un jour et d’une nuit ,- l ’ile Atlantide disparut dans la mer . »
Dans le dialogue intitulé Critias , Platon reprend le même sujet,
et entre dans de plus grands détails ; il parle des mines métal¬
liques de l’île , de la richesse et de la magnificence de ses rois,
des monumens publics qu ’on y avait élevés , de sa figure et de
son étendue , de ses montagnes , de ses villes et de ses villages,
de son administration civile et judiciaire , etc . ; puis il ajoute que
« les Atlantes après quelque temps crurent devenir plus heureux
» en accumulant d’injustes richesses , et plus grands en acquérant
» plus de puisssance ; la soif du luxe et du pouvoir les porta
» à dépouiller les peuples , à conquérir les provinces voisines et
» ils se répandirent , sur la terre . . . Mais Jupiter , qui voit tout,
de ces peuples et résolut de les punir . »
» vit la dépravation
Ici finit le texte de Platon ; le reste manque . Le châtiment de
Jupiter fut sans doute d’abord , la conquête de l’île par une

î>
»
»
»

nation étrangère , et ensuite sa . submersion,

LIVRE II . CIIAP. XXIII.

219

a pu avoir lieu . Que la narration de Platon soit
mêlée , si l’on veut , de quelques épisodes fabu¬
leux ? Cela peut être : nos poèmes contiennent
aussi des allégories mythologiques , et ils ne lais¬
sent pas que d’avoir un fonds de vérité.
Nous laissons aux érudits le soin de discu¬
ter la question relative à la position de cette île
aussi célèbre qu ’énigmatique , et de nous ap¬
prendre si elle était la même que l’Amérique,
comme plusieurs l’ont pensé , ou quelque île de
la mer Glaciale du Nord , comme M.r Bailly a
tâché de le prouver avec beaucoup d’érudition ,
ou la Suède comme l’a prétendu le suédois Rudbeck , ou enfin comme cela nous paroît beaucoup
plus probable et plus conforme aux paroles de
Platon , un grand continent environné de la
mer et situé dans les lieux où sont maintenant
les îles du Cap- Vert , Madère , les Canaries , les
Açores , etc . L’étendue de ce continent ou de
cette île aurait été d’environ 800 lieues de lon¬
gueur sur une largeur moyenne de près de 400
lieues ; d’où il suit qu ’elle eût été beaucoup plus
petite que la Nouvelle Hollande , à laquelle on
donne 1100 lieues de longueur , et y5o de lar¬
geur . Notre examen n’aura donc pour objet que
les paroles même de Platon qui dit positivement
que cette grande étendue de terre sur laquelle
avaient régné plusieurs souverains , et d’où étaient
sorties de puissantes armées , fut engloutie dans
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l’espace d’un jour et d’une nuit , et resta couverte
des eaux de la mer.
§ 144. M.r Bailly qui a analysé les paroles de
Platon , passe très -légèrement sur cette dernière
circonstance , qui me paroît la plus intéressante;
et il croit que l’île devint inaccessible à cause
de la grande quantité des glaces qui s’y for¬
mèrent à mesure que le globe se refroidissait
vers les pôles : mais à moins qu ’on ne regarde
comme entièrement fabuleux le récit de Platon,
et il ne paroît pas que M.r Bailly soit de ce
sentiment , je ne vois pas qu ’on puisse donner
une interprétation plus opposée aux paroles du
philosophe grec , qui n’a pas dit que l’île fut
abandonnée , parce qu ’elle était devenue inhabi¬
table ; il remarque au contraire que cette île fut
submergée non dans un instant , mais dans
l’espace de 24 heures , ce qui semble indiquer
l’écroulement successif des voûtes de plusieurs
cavernes qui soutenaient le sol. Il n’est pas né¬
cessaire de supposer une seule immense caverne
qui eût la même étendue que toute l’île , comme
La -Métherie semblait pencher à le croire ; le
même effet pouvait être produit par l’écroule¬
ment de plusieurs cavernes contiguës dont les
divisions restées en pied (!) , correspondent aux
(1) Pérou dans le voyage des découvertes aux Terres australes,
dit que dans les îles Canaries ou ne trouve point de véritables
granits , et que tout l’Archipel étant exclusivement volcanique,
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îles qui subsistent encore. La grande oscillation
que l’écroulement de la première caverne aura
occasionnée à la terre , se sera communiquée
aux parties les plus voisines , et s’il y avait dans
celles-ci d’autres cavernes , l’écroulement se sera
propagé successivement dans toute l’étendue des
vides souterrains.
§ 145. On trouve une raison aussi simple que
naturelle de ce grand phénomène dans les con¬
vulsions que l’île dut éprouver par l’action des
volcans dont quelques-uns vomissent encore des
flammes, tels sont ceux des Açores , des Canaries
et du Cap-Vert. A ces volcans , il faut ajouter
ceux qui sont déjà éteints , mais dont il reste
des traces évidentes. Dans l’appendice de cet
ouvrage , nous signalerous les principaux de ces
mêmes volcans qui ont conservé leur activité.
Parmi ceux-ci, celui du Pic de Ténériffe ou de
les partisans de l’Atlantide doivent supposer ou un continent
d’une très -grande étendue entièrement
volcanique , ou que les
parties volcaniques de ce continent ont seules échappé à la ca¬
tastrophe , hypothèses qui toutes deux manquent également de
vraisemblance . Mais M.r Escolar , savant minéralogiste espagnol , a
vu dans l’île de Fortaventure une roche primitive siénitique ; et
M.r De Buch a découvert dans le grand cirque de l’île de Palma
qu’il regarde comme un ancien cratère , une autre roche primi¬
tive composée d ’une base sfeld - spathique qui renferme des grenats
et des actinotes . Les formations calcaires et gypseuses de Lanceroto et de Fortaventure sont des couches subordonnées à la
formation des tufs volcaniques
rique pag
,
. 640 ).

( Voy . Humboldt , Relation histo¬
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Téide mérite sans cloute une mention particulière.
M.r Humboldt (Yoy. Journal de physique , frimaire^
an 8 ) nous apprend que ce volcan fit une ter¬
rible explosion le 9 juin 1798 : il observe aussi
que depuis plusieurs siècles , les laves ne coulent
plus du cratère , mais qu ’elles s’échappent des
flancs de la montagne . Le mont Atlas qu ’Homère
et Hésiode ont célébré dans leur , poèmes , qui
d’un côté connoissait la profondeur de la mer,
et de l’autre , soutenait les grandes colonnes
qui séparent le ciel de la terre , et près duquel
étaient situés les Champs Élysées et les jardins
des Hespérides , nous paroît indiquer le Pic de
Tènériffe ; et peut -être le Dragon gardien des jar¬
dins , n’était -il que le symbole du volcan de cette
Ile ? (1). Les Phéniciens ou plus probablement
les Carthaginois qui les premiers eurent le cou¬
rage de passer le détroit de Gibraltar , et de
naviguer dans la mer Atlantique , durent être
frappés d’étonnement à l’aspect de cette mon¬
tagne gigautesque , qui , comme une immense
(1) Dans la personne de Typhon , fils de la Terre , qui vo¬
missait des flammes de ses cent bouches , on ne peut que reeonnoître l’image allégorique d’un volcan. Apollodore , Bibl. , liv.
3 , raconte que Typhon eut une fille ( la chimère ), monstre qui
vomissait aussi le feu , et un fils qui était le dragon , gardien
de ces fameux jardins , selon le récit de Phéracide cité par le
Scoliaste d’Apollonius de Rhodes ( Argo. IV , V , 1396 ). Ce
dragon par les attributs de la famille à laquelle il appartenait,
ne pouvait être aussi que le symbole d’un volcan.
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pyramide de la hauteur d’environ 1900 toises,
semble sortir du sein de l’océan ; ils durent en
même temps être saisis d’admiration à la vue de
ces îles fortunées , placées sous le climat le plus
tempéré , et embellies de toute sorte de fruits
et des plantes les plus rares . Tous les voyageurs
qui ont visité ces îles , ne parlent qu ’avec en¬
thousiasme ^ de l’extraordinaire beauté des cam¬
pagnes situées à la base occidentale du volcan,
et le tableau qu ’en fait le célèbre Humboldt
suffirait pour justifier la dénomination de fortunées
qu ’on a donnée a ces mêmes îles ( Voy. la Re¬
lation historique du voyage , part . 1, chap . 2) . Les
relations des anciens navigateurs ayant passé en
Egypte , et de là dans la Grèce , y firent connoître le mont Atlas , connoissance dont la tra¬
dition propagée par les chants des poètes , parvint
jusques aux temps d’Homère ; et nous croyons
très -probable que les mêmes navigateurs ayant
eu commerce avec les peuples (1) qui habitaient
( 1) On a cru que les Guanehes dont parlent Goldberry , Kant,
Bory de S . Vincent , Macartney , etc . , sont les descendans des
anciens Atlantes ; mais Humboldt assure qu ’il est bien prouvé
qu ’il n’existe maintenant dan3 ces contrées aucun indigène de
race pure . Dans le iS .' siècle , presque toutes les nations com¬
merçantes et principalement
les Espagnols et les Portugais al¬
laient chercher
des esclaves dans le8 îles Canaries . Ces îles,
ajoute l’auteur déjà cité , étaient alors divisées en une multitude
de petits états ennemis les uns des autres , et les nations com¬
merçantes avaient grand soin d’entretenir parmi eux , les guerres
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l’Atlantide et s’y étaient conservés après la sub¬
mersion dés parties les plus considérables de cette
île , apportèrent aussi dans la Grèce la notice
de cette grande révolution dont Platon nous a
transmis la mémoire.
§ 146. Cependant si les descriptions que les
poètes nous ont données de l’Atlas , correspon¬
dent au Pic de Ténériffe , les notions que les
géographes nous ont laissées sur cette montagne
sont très-incertaines . Ptolomée , Strabon et les
anciens géographes placent l’Atlas sur la côte
occidentale de l’Afrique , où il n’y a aucune mon¬
tagne d’une hauteur remarquable . Vers le com¬
mencement de notre ère , lorsque les Romains
portèrent leurs armes dans la Mauritanie et dans
la Numidie , on donna pour la première fois le
nom d’Atlas à la chaîne de montagnes , qui,
dans la partie septentrionale de l’Afrique , s’étend
de l’est à l’ouest , au nord du grand désert de
Sahara. La description qu’en fait Pline dans le
liv. 5 , chap. 1 , est très-intéressante . Il place
intestines pour profiter de la vente des esclaves qui en résul¬
taient . A ce commerce qui avait déjà considérablement affaibli
la population des Canaries , il faut joindre les rapines des pirates,
et surtout les longues calamités qui furent la suite de la con¬
quête de ces îles par Alonzo de Luga . Le peu de Guanche6 qui
restèrent , furent détruits en grande partie l’an 1494 ) Pal"
fameuse peste appelée la modorra , qu’on croit avoir été occasionnée
par le grand nombre de cadavres que les Espagnols laissèrent
ex-posés en plein air après la bataille de la Lugana.
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l’Atlas dans l’Afrique , au milieu des sables, 5
l’appelle fabulosissimum et lui attribue les carac¬
tères que les poètes grecs avait donnés à la mon¬
tagne du meme nom. Mais Humboldt demande
( Yoy. Tableaux de la nature , ouvrage dont j’ai
tiré une grande partie des notices qui précèdent )
comment les Romains purent se persuader d’avoir
trouvé dans une longue chaîne de montagnes,
le mont isolé d’Homère , d’Hésiode et d’Héro¬
dote ? Il croit que cela est arrivé par une illu¬
sion d’optique qui fait qu’une chaîne de mon¬
tagnes vue de profil , dans le sens de sa largeur,
semble un pic détaché. L’Atlas près de Maroc
étant toujours couvert de neige , doit avoir au
moins 1800 toises de hauteur ; il est donc pos¬
sible que les Romains n’ayant observé que cette
partie , lui donnèrent les caractères et la déno¬
mination de l’Atlas des poètes ; mais il nous paroît que leur illusion aurait dû cesser , lorsque
pénétrant dans l’intérieur de la province , ils
purent parcourir et reconnoître la base de la
montagne.
§ 147. L’hypothèse de Goldberry sur l’Atlan¬
tide nous paroît aussi vraisemblable qu’ingé¬
nieuse. Cet auteur prétend que la chaîne actuelle
de l’Atlas d’Afrique s’étendait autrefois jusqu’à
l’Atlantide qui par conséquent était alors unie au
continent ; que cette contrée par suite de quel¬
que catastrophe fut séparée de la terre ferme,
Tome
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et resta isolée comme cela est arrivé à la Sicile
et à l’Angleterre , qui ont été détachées , l’une
de l’Italie et l’autre de la Franc » ; et qu’alors
cette même contrée prit la dénomination d’île,
retenant le nom d’Atlantide . Celle-ci serait donc
l’Atlantide de Platon . Des révolutions postérieures
l’ont morcelée en faisant écrouler beaucoup de
ses parties . Dans cette hypothèse , les montagnes
des îles Canaries ainsi que celle de Ténériffe ,
auraient été des branches d’une même chaîne,
et auraient conservé le même nom , même après
les révolutions par lesquelles le peu de parties
de cette malheureuse contrée qui restèrent en
pied , furent séparées de l’Afrique , tandis que
les autres s’affaissèrent dans les cavernes souter¬
raines , et furent couvertes des eaux de la mer.
Du reste , les îles Canaries sont toujours consi¬
dérées comme appartenant au continente!’Afrique?
et offrent partout les traces bien décidées et
bien caractérisées d’anciens déchiremens , et l’em¬
preinte des catastrophes qui ont bouleversé cette
partie du globe. Sans parler des autres bouches
ignivomes , le seul volcan de Ténériffe était bien
capable de produire les plus étranges révolutions,
et d’étendre,ses ravages sur tous les lieux qui
se trouvaient dans la sphère d’activité. Si nous
pouvions juger de l’intensité d’un volcan , par
l’étendue de son cratère , quelle force ne pour¬
ra-t-on pas attribuer à celui de Ténériffe dont
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l ’ancien ci’atère , suivant les mesures prises par
Escolar , et rapportées par Cordier , devait avoir
12 lieues carrées de superficie.
Concluons avec Goldberry , que la tradition
des Atlantes d’Afrique et de l’Atlantide , tradi¬
tion qui s’est conservée sans altération pendant
le cours de tant de siècles, et qui ne répugne
point aux phénomènes de la nature , ne paroît
pas devoir être rejetée en entier , ni confondue
obscurément avec des allégories et des fables.
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CHAPITRE

XXIV.

Le refroidissement de la partie interne, du globe
a été régulier et progressif.
§ 148. Le diamètre de la terre a été évalué
par les astronomes à a865 lieues . Supposons une
époque à laquelle le refroidissement se sera seu¬
lement propagé jusqu ’à la moitié de cet espace :
il sera resté dans l’intérieur une sphère du dia¬
mètre de 1432 lieues , sphère composée de ma¬
tière encore fluide ^ et dont le refroidissement a
du s’opérer d’une manière différente de celle
qui a eu lieu lorsque l’autre partie voisine de
la superficie s’est refroidie . Dans celle- ci le re¬
froidissement a été l’effet du développement des
vapeurs et des gaz avec lesquels le calorique
s’était combiné , et dans lesquels il était devenu
latent ; mais dans la partie centrale restée fluide,
les gaz ne pouvaient se produire ou se développer
du moins en abondance , vu qu ’ils étaient com¬
primés par le poids de toute la masse . Là où
les bases solides des gaz ont rencontré le calo¬
rique , il en est résulté des fluides élastiques et
même des vapeurs dans la partie centrale du
globe ; mais dans le moment même de leur for¬
mation , les fluides élastiques ont été , pour ainsi

fi
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dire , étouffés , et ne pouvant exercer leur force
expansive , ils se sont transformés en matières
solides. Ainsi en passant de l’état aériforme à
l’état concret , ils ont restitué à la masse géné¬
rale ces particules de calorique par lesquelles
ils avaient été gazifiés , et leur formation a été
instantanément suivie de leur décomposition . Ce
qui est arrivé à ces gaz , on peut l’observer en
petit , lorsqu ’on brûle de la poudre à canon
dans un récipient parfaitement fermé , et dont
les parois ont une solidité suffisante pour résister
à la force qu ’elle déploie . L’inflammation de la
poudre produit des gaz élastiques ; mais si l’éva¬
poration de ces gaz est retardée pour peu d’instans , ils se transforment en une matière solide,
dure , compacte , qui s’attache fortement aux parois
du canon , et n’en peut être détachée qu ’à l’aide
du foret ( Voy. YExpérience de Rumford sur la
force de la poudre, vol . io. e de la Bibl. brit .) . Il
est ’donc très - probable que le refroidissement
de la partie centrale de la terre n’a été ni tu¬
multueux , ni violent ; les combinaisons dans
lesquelles le calorique libre de la partie centrale
est entré , se sont opérées avec lenteur , et à
mesure que le calorique lui-même a pu se pro¬
propager dans les parties les plus voisines de la
superficie où le développement des gaz était
plus facile.
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§ 149- D ’un pareil refroidissement produit avec
lenteur , et par le moyen d’une transfusion pro¬
gressive des parties calorifères , il devait résulter
un plus grand rapprochement des parties , et par
conséquent une matière plus compacte et plus
pesante . BufFon pensait ( Yoy . Preuves de la théo¬
rie de la terre, art . 2 ) que l’intérieur du globe
est occupé par une matière à peu près semblable
à celle dont se compose sa superficie . Un des
principaux motifs qui avaient déterminé son opi¬
nion , était que dans le temps de la première
formation du globe , la matière étant dans l’état
de fusion , devait être homogène , et presque
également dense dans toutes ses parties . Mais,
quoiqu ’on veuille admettre que dans la fusion,
les substances homogènes sont réduites à un
composé égal et uniforme , cela n’empêche pas
que dans le refroidissement il ne puisse inter *’
venir des séparations ; de plus les parties qui se
refroidissent lentement , passent à un contact
mutuel beaucoup plus intime , et par - là , elles
acquièrent plus de densité : au contraire celles
dont le refroidissement est rapide , se trouvant
gonflées par le développement de quelque gaz,
forment des corps plus poreux , et par consé¬
quent moins denses et moins compactes . Dans
33 et 34 nous avons exposé les raisons
les
qui portent à croire que les parties internes du
globe doivent être formées d’une matière diffé¬
rente de celle dont se compose la superficie.
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§ 15o. Cependant la partie centrale du globe
pouvait être encore en fusion et incandescente,
pendant que la superficie ayant déjà acquis une
température modérée , était propre au dévelop¬
pement et à l’existence des corps organiques.
Ceci ne paroîtra point étrange à quiconque a
observé les eourans de lave lorsqu’ils dégorgent
des volcans . La lave animée du degré de chaleur
que requiert la fluidité , coule tranquillement,
mais les scories qui flottent sur sa surface, ont
sans comparaison , une bien moindre chaleur.
Il m’est arrivé deux fois d’être obligé de traverser
de petits ruisseaux de lave du Vésuve , et de
faire quelques pas sur les scories , sans être no¬
tablement incommodé de leur chaleur , ce qu’Harnilton avait déjà remarqué avant moi. Sept ans
après l’éruption , j’ai reconnu en divers lieux ,
encore chaude et fumante la lave du Vésuve
dite de la Vetrana, et qui sortit du volcan en
1785 : malgré cela , dans quelques - unes de leurs
parties , les scories superficielles commençaient
à se revêtir de lichens . Il ne répugne donc pas
d’admettre que quoique la partie centrale de
notre globe fût encore incandescente , sa su¬
perficie se couvrait et se parait déjà de corps
organiques. La seule conséquence qu’on pourrait
en déduire , c’est que la superficie de la terre
a été pendant quelque temps plus chaude qu’elle
ne l'est à présent , et qu’alors elle a pu favoriser
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la propagation de beaucoup d’espèces organiques
auxquelles son état actuel ne saurait convenir.
Cette partie de la théorie de Buffon présentée
sous ce point de vue , me paroît conserver tous
ses avantages , et n’avoir rien qui puisse effrayer
les philosophes même les plus circonspects et les
plus réservés.
§ 15 r . Que si l’on demande quel espace de
temps a dû s’écouler avant que la partie cen¬
trale du globe ait été entièrement refroidie , et
qu ’elle ait eu une température correspondante
à celle de la superficie , j’observerai que cet es¬
pace de temps a dû être fort considérable . Qu’il
me soit püfrmis de revenir encore aux laves des
volcans , puisqu ’elles sont un des plus grands phé¬
nomènes que nous puissions observer . Dans le §
précédent , j’ai dit avoir trouvé chaude et dans
quelques lie-ux encore fumante une lave du Vé¬
suve sept ans après sa sortie du volcan . Dolomieu dans son ouvrage sur les îles Ponces , as¬
sure que le grand courant de lave qui sortit de
la base de l’Epomée dans l’île d’ischia l’an i3oi,
était encore fumante dans quelques endroits
lorsqu ’il les visita en 1781 . Postérieurement à 1791,
je me suis transporté plusieurs fois dans la même
île , et je n’ai jamais pu vérifier ce phénomène;
mais il n’est pas probable qu ’un observateur tel
que Dolomieu ait pu se tromper sur un fait aussi
facile à reconnoître , et l’on doit avoir égard
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sans doute à l’intervalle de neuf ans qui s’étaient
écoulés entre ses observations et les miennes . Si
cependant on révoquait en doute ce phénomène
qui paroît véritablement étrange , lorsqu ’il s’agit
d’un espace de temps qui embrasse quatre ou
cinq siècles , et d’une masse de matière assez,
limitée , nous pouvons assurer comme une chose
certaine que quelques laves de l’Etna ont été
reconnues encore chaudes et fumantes après un
intervalle de vingt - cinq à trente ans . Il semble
donc très - probable que pendant fort long -temps
la partie interne de notre globe a été animée
d’un assez haut degré de chaleur , reste de sa
chaleur primitive , qui a diminué peu à peu
jusqu ’à ce que cette partie interne a eu pris une
température égale à celle de la superficie . J’ob¬
serve , en outre , que nous ne sommes pourtant
pas assurés que cet entier refroidissement se soit
déjà opéré , quoique toutes les apparences sem¬
blent nous porter à croire que la masse terrestre
n’a maintenant d’autre chaleur que celle qu ’elle
reçoit par l’action du soleil ( Voy. § 77 ) , abstrac¬
tion faite des phénomènes qui dépendent des
circonstances particulières . Nous prions le lecteur
de ne pas perdre de vue cette partie de l’hypo¬
thèse . Toutes les raisons que nous avons expo¬
sées jusqu ’à présent , nous déterminent à penser
que l’état primitif du globe fut celui d’une flui¬
dité ignée ; mais il paroît néanmoins nécessaire
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d' admettre rinfluence de l’eau dans la détermi¬
nation des états postérieurs , comme nous le dirons
bientôt . Avec l’eau seule on ne saurait rendre
raison des phénomènes ; il faut que cette eau
soit animée par la chaleur. Mais quelle origine
assignerons-nous à cette chaleur ? Comment con¬
cevoir son influence et sa manière d’agir? C’est
une problème qu’on peut facilement résoudre
dans l’hypothèse que nous avons proposée.
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XXV.

De la chaleur centrale du globe.
§ iSa . Ceux qui ont voulu soutenir la cha¬
leur centrale du globe , se sont principalement
fondés sur les observations de Gensanne qui as¬
sure , qu ’ayant introduit un thermomètre dans
les mines de Géromagny , ce thermomètre qui ,
à l’entrée de la mine , marquait 2 degrés , audessus du zéro , monta à 10 degrés à la profon¬
deur de Sa, toises , et resta stationnaire jusqu ’à
la profondeur de 106 toises , à laquelle il monta
à 18 degrés et demi . Mais La -Métherie (Théorie
de la terre, tom . 3 pag
,
. 35y) remarque avec
raison , ou que le thermomètre de Gensanne n’était
pas exact , ou qu ’il intervint quelque erreur dans
l’observation , ou enfin que ce fait était parti¬
culier aux mines de Géromagny , puisque la
meme observation ne s’est pas vérifiée dans d’au¬
tres souterrains . Dans les mines de sel de Wielizca en Pologne , à la profondeur de 25o tXses,
le thermomètre , selon Guettard , ne monte pas
au- dessus de 10 degrés de Réaumur ; et dans
celles de Joachimstad en Bohême , Monnet a
observé la m<bne élévation tbermométrique à la
profondeur de 280 toises . Cependant selon les
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récentes observations de M.r Trébra , la chaleur
augmente dans les mines à raison d’un degré de
Réaumur , pour i5o pieds d’approfondissement
perpendiculaire . M.r D ’Aubuisson qui s’est oc¬
cupé du même objet , prétend que la tempéra¬
ture interne des mines va augmentant jusqu’à
ia , i3 et 14 de Réaumur , mais jamais au-delà;
que quelquefois on trouve la même température
à diverses profondeurs , et que d’autres fois à
une même profondeur , on observe des tempé¬
ratures différentes. Mais toutes les observations
qu’on pourra faire dans les mines donneront
toujours des résultats incertains à cause des mo¬
difications que la température peut recevoir des
circonstances particulières telles que la décom¬
position des pyrites , la circulation de l’air, la
filtration et l’écoulement des eaux dont l’évapo¬
ration produit toujours un certain degré de froid.
Il suit de là , que nous ne sommes pas en état
de résoudre la question si difficile de la loi que
suit la chaleur dans l’intérieur de la terre. Il paroît néanmoins que sous la latitude de 4° à 5o
degrés , la température clu globe , au moins près
de sa surface , est constante autour de 10 degrés
de Réaumur.
§ i53 . Si les observations thermométriques
faites dans les souterrains terrestres , donnent
des résultats peu satisfaisans, ceux qu’on a ob¬
tenus lorsqu’on a examiné les températures de la
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mer à diverses profondeurs et à diverses latitudes,
ne sont pas moins incertains . Marsigli ayant
observé la température
des eaux de la Méditer¬
féranée dans les mois de décembre
janvier,
vrier , mars et avril , à la profondeur
de 8 , 10,
28 etno
toises , trouva cette température constaute entre 10 et 11 degrés : mais dans le mois
de juin , il remarqua
qu elle n ’était que de 6 à
y degrés . Les observations
de Marsigli furent
confirmées par Saussure qui au mois d’octobre,
dans les eaux de Nice , à la profondeur
de 3oo
toises , trouva une température de 11 à 12 degrés.
D ’après les observations de Phipps et Irwing vers
le pôle boréal à la latitude de 29 : 5o , la tem¬
pérature de la mer à la profondeur de 642 toises,
était - 9 de Réaumur , pendant que la tempé¬
rature
externe
était à peu près +11;
et en
avançant à une profondeur
de 1000 toises , la
température
était plus douce , c’est - à- dire , à
environ zéro . Ellis ayant fait des observations
dans les mers d’Afrique , conclut que la chaleur
diminuait à mesure que la profondeur
augmen¬
tait , mais que lorsque l’on arrivait à une certain,
point , par exemple à la profondeur
de 6 ou y
cents toises , la chaleur croissait , et jusqu ’à mille
toises se conservait autour de 9 degrés de Réau¬
mur . Enfin dans le Mémoire de Pérou sur la tem¬
pérature

de la mer , inséré

dans Je tom . 5 .e des

Annales du Muséum d’histoire naturelle de Paris,
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on observe que la température des eaux de la
mer , loin des plages, à quelque profondeur que
ce soit , est toujours plus froide que celle de la
superficie , et que cette froideur croît en raison
de la profondeur , de manière que les profonds
abîmes de la mer comme les sommets des plus
hautes montagnes , sont éternellement glacés,
même sous l’équateur . On n’a donc encore que
des données très-incertaines sur les températures
des grandes profondeurs de la mer, et les obser¬
vations des voyageurs sur ce point sont très-dis¬
cordantes.
§ 154. Que si nous jetons un coup d’œil sur
les observations faites dans les lacs , nous trou¬
verons une moindre disparité. Saussure et Pictet
ont examiné avec beaucoup d’exactitude la tem¬
pérature des lacs de Genève et de Neuchâtel.
Dans le premier à la profondeur de i5o toises,
ils trouvèrent au mois de février la température
de 4 yô à 4 ni pendant que la température externe
était à a -ç, celle du terrain voisin du lac à zéro,
et celle de l’eau jusqu’à environ 17 toises auDans le second
dessous de la superficie , à 4
lac , à la profondeur de 54 toises , le thermo¬
mètre marquait 41 à la surface du lac 18 -j et
à l’air 19 -f . La température des eaux du Lario
et du Verbano , à la profondeur de 4 â 5 cents
toises , observée plusieurs fois et en différentes
saisons par Configliacchi ( Voy. son Mémoire sur
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la vessie natatoire des poissons, imprimé à Pavie
en 1809 ) , est constamment autour de 4 degrés
de Réaumur , ce qui a été encore vérifié dans le
Lario par Yolta . Mais dans les observations faites à
des profondeurs sous les eaux , on doit faire atten¬
tion à la différente gravité spécifique du fluide plus
ou moins froid . Ce fluide dans sa plus grande den¬
sité , a une température d’environ -f - 4 de Réau¬
mur ; par conséquent là où se mêlent ensemble
des eaux d’une température différente , comme
cela arrive surtout dans les lacs , avant que le
mélange ait acquis une température moyenne et
uniforme , la masse du fluide qui s’approche le
plus de la température -f- 4 , occupe la partie la
plus basse ( Voy. ce que La - Métherie , Théorie de
la terre , tom . 3 pag
,
. 356 - 3y4 1 a écrit sur cette
question ) . De tout ce que nous venons de dire ,
il résulte qu ’il n’y a point d « raison qui nous
porte à admettre dans les parties internes de la
terre une chaleur intense permanente et capable
de produire des effets sensibles.
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CHAPITRE XXVI.
Hypothèse de Hutton,

§ 155. C est sur le feu central , qu’est fondée
la théorie de l’anglais Hutton , théorie dont il ne
sera pas hors de propos de donner ici une idée
■vu la célébrité qu’elle a acquise de nos jours,
surtout d’après l’explication qu’en a donnée
Playfair.
Les continens actuellement existans se dé¬
truisent par l’action de l’air , de la gravité et des
eaux courantes . Les matériaux dont ils se com¬
posent , sont transportés par les eaux dans les
■vastes profondeurs de la mer , sur le fond de
laquelle le mouvement des vagues , des marées
et des courans les distribue également. Uue in¬
tense chaleur interne endurcit ces matériaux
comprimés par la masse des eaux , et il en ré¬
sulte des substances semblables à celles dont nos
continens sont composés. Lorsque les continens
existans sont aussi dégradés , détruits et réduits
au niveau de la mer , la même chaleur qui a
endurci les couches qui reposent sur le fond de
cette mer , les soulève , et force par là la masse
des eaux à se répandre sur les continens détruits.
Alors paroissent de nouveaux continens qui sont
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à leur tour exposés à l’action de l’air , de la gra¬
vité , des eaux courantes et de la mer elle-même
qui distribue sur son fond les matériaux dont ils
ont été dépouillés , en attendant que la chaleur
y prépare les couches d’autres nouveaux continens qui seront encore eux -mêmes soulevés à des
époques convenables . Pour donner une idée plus
claire de ce système , je rapporterai ici les pro¬
positions auxquelles il peut être réduit.
§ i56 . i .° Nos continens sont composés de
couches formées dans la mer.
2. 0 Les

couches

de nos continens

ont

été pro¬

duites par l’accumulation des substances d’autres
continens qui ont été détruits peu à peu par l’ac¬
tion de l’atmosphère et des eaux . Les matériaux
de ces premiers continens étaient semblables à
ceux que nous trouvons sur les côtes de nos
mers . Il suit de là , que dans la théorie de Hutton , on n ’admet point de roches primitives ; on
suppose seulement des roches primaires, et l’on
indique par ce nom , ces roches qui composent
les couches les plus anciennes parmi celles qui
existent maintenant , mais non pas les plus an¬
ciennes de toutes celles qui ont jamais existé.
3.° Pendant que les fragmens des continens
qui se trouvent dans un état de dégradation,
sont charriés et dispersés par les eaux dans le
fond de la mer , les marées et les courans les dis¬
tribuent et les répandent également sur ce fond.
Tome

I.

16
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4.0 Au - dessous des eaux de la mer , existe
line chaleur excessive par laquelle les matériaux
détachés qui viennent successivement des rivages,
sont fondus et changés en nouvelles couches pier¬
reuses , tandis que d’autre part , ils subissent la
compression de la masse des eaux.

5.° Lorsqu ’un certain ordre de continens

est presque détruit sur notre globe , les maté¬
riaux d’un ordre plus ancien qui on été charriés
depuis long - temps dans la mer , sont consolidés
et réduits en couches pierreuses , et alors la même
chaleur qui les a ainsi préparés pour former de
nouveaux continens , en les soulevant , leur donne
réellement ce caractère.
6.° Les opérations alternatives des continens
détruits et de ceux nouvellement sortis de la mer,
se sont déjà répétées sur notre globe un nombre
incalculable des fois , et à des intervalles qui em¬
brassent des millions de siècles.
7.0 Nos continens sont les derniers dans
cette série d’opérations alternativement produites
par la mer et par la terre dans une même por¬
tion du globe . Ces continens sont dans un état
de dégradation ; leur matériaux sont successive¬
ment disséminés d’abord sur les terres basses où
ils forment des atterrissemens , et ensuite sur le
fond de l’océan où ils vont par leur fusion
préparer les continens futurs.
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§ 157. Telle est l’hypothèse de Ilutton , expli¬
quée et soutenue par Playfair . Elle peut fournir
des explications assez heureuses pour quelques
phénomènes géologiques , comme seraient , par
exemple , la formation des couches pierreuses ,
leurs renversemens , etc . Peut - être le lecteur
sera - t- il bien aise de connoître les traits de
ressemblance qui se font remarquer entre cette
hypothèse et celle imaginée par le jésuite Boscliovich en 1772 . Ce savant mathématicien après
avoir rapporté un certain nombre d’observations
faites en divers lieux de lTtalie ( Voy. ses lettres
imprimées à Venise ), conclud que quelques par¬
ties de la superficie terrestre sont sujettes à des
mouvemens qui bien qu ’inaperçus , ne laissent
pas de produire des effets sensibles dans le cours
de quelques années ( Voy. ce qui a été dit à ce
sujet dans le § 48 ) ; et il termine les réflexions
qu ’il fait sur cette importante question , en di¬
sant : « Je suis persuadé que cette ondulation
» de la superficie procède de l’action énergique
» des feux souterrains lesquels font hausser tan» tôt plus , tantôt moins les diverses parties de
» la croûte de notre globe , les plient , les
» courbent , les élèvent d’un côté , les abaissent
» de l’autre , de la même manière que la croûte
» d’un pain qu ’on met à cuire dans un four,
» se relève et s’altère dans sa forme , par la vi» ve action de la chaleur qu’elle reçoit et qui
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5>

la

pénètre

.

interne

masse

Je

pense

con-

,

donc

» tinue -t-il , que si maintenant il survient de
3) petites altérations continues dans la croûte
3>

terrestre

3)

opérer

,
de

il

du

a

,

beaucoup

dans
plus

d ’ autres
grandes

,

temps
; en

sorte

s ’ en
que

» d’après ce principe , il a pu meme sortir des
de la mer , d’immenses extensions
33 profondeurs
non -seulement des
présentent
qui
33 de pays
33 collines , mais encore des montagnes et des
de montagnes ; et qu ’enfin cet effet
33 chaînes
qu ’il est , a pu être pro33 tout extraordinaire
33 duit par le soulèvement de ces couches for33 niées par les dépôts et par le mouvement des
33 eaux , et distribuées dans une position hori33 zontale sur le fond de la mer avec toutes
33 les matières qui s’y trouvaient . 33 II serait sans
doute difficile de rencontrer deux hypothèses
qui aient entr ’elles autant d’analogie (1). Celle de
Hutton a suggéré à M/ James Hall l’idée d’entre¬
prendre une série d’expériences pour éclaircir
une question tout à fait nouvelle et qui a pour
(1) Si Kirwan avait connu les écrits de Boschovicli , religieux
jésuite et professeur à Rome en 1772 , il ne se serait peut - être
pas permis d’attaquer le modeste et savant Hutton avec ces armes
empoisonnées qu ’il laissa pour héritage à J. A. De Luc ( Voy.
l'Abrégé de géologie de ce dernier , imprimé à Paris en 1816 ) ;
et nous aimons à croire que pour l’honneur de la philosophie,
De Luc aura emporté ces mêmes armes dans la tombe , afin
qu ’aucun philosophe
fait usage.

honnête

n’ait désormais à rougir d’en avoir
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objet les modifications que la compression pro¬
duit dans la manière d’agir de la chaleur , expé¬
riences qui quoiqu ’elles aient enrichi la science
de nouveaux faits très -importans , et ouvert aux
géologues un nouveau champ de richesses , sont
cependant tombées dans l’oubli , parce que la pré¬
vention en faveur de quelques opinions auxquelles
il eut fallu renoncer , a prévalu sur les lumières
qu ’on eut pu recueillir de ces expériences (Yoy.
la Description de ces expériences publiées à Ge¬
nève en 1807 ) .
§ i 58. Cependant quelque lumineuse que pa¬
roisse dans ses applications la théorie de Hutton ,
elle ne laisse pas que d’être sujette à un grand
nombre île graves difficultés . La première de ces (
difficultés , c’est que si le couches appelées pri¬
maires et secondaires , étaient formées de matières
déposées dans le sein des eaux , et provenant
de la destruction d’un monde qui aurait précédé,
toutes les couches devraient contenir également
des traces ou des impressions des corps organi¬
ques . Pourquoi donc ne voit - on aucune de ces
traces dans les gneiss et dans les schistes micacés,
tandis qu ’on en remarque un si grand nombre
dans les roches secondaires ? Vodrait -on supposer
dans la formation des couches primaires une
fusion plus complète et capable d’avoir détruit
les traces des corps marins ? Mais on doit alors
faire attention que les apparences et les caractères
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extérieurs des roches qui composent ces couches ,
repoussent une pareille supposition : en effet, ou
voit beaucoup de pierres calcaires et de marbres
coquilliers dans lesquels la structure spathique
est aussi parfaite que celle du calcaire primitif ;
et les pierres calcaires de transition , qui con¬
tiennent peu de corps marins , dans celles de
leurs parties où Ton n’en voit pas du tout,
ne présentent pas un caractère de fusion plus
fortement prononcé que celui qu’on remarqué
dans le schiste secondaire où l’on trouve fré¬
quemment les impressions des substances végé¬
tales. Puis l’existence d’une chaleur très-intense
dans le fond de la mer , est contredite par toutes
les observations que nous avons déjà rapportées
et qui ont été faites pour déterminer la tempé¬
rature du fond de la mer et des profondeurs de
la terre , température qui est de beaucoup moindre
que celle qui serait nécessaire pour fondre les
matières terrestres et les convertir en couches
compactes. Si dans le fond de l’océan et dans
l’intérieur du globe, il y avait une chaleur d’une
telle intensité qu’elle fut capable de fondre les
couches très-étendues de matières presque infu¬
sibles par les moyens ordinaires , nul doute que
quelque indice de cette chaleur ne se manifestât
à la superficie : et si ce feu central si actif exis¬
tait depuis un temps incommensurable , pourquoi
ne se serait-il pas propagé à travers les substances
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terrestres ? La difficulté s’accroît si l’on jette
un coup d’œil sur la stratification générale des
matériaux terrestres . Il n’est pas rare de trouver
une couche consolidée de pierre ou calcaire ou
sabloneuse superposée à une couche cl’argile.
Si la consolidation de la couche supérieure a été
produite par des émanations calorifères , com¬
ment l' argile , quoique plus rapprochée de la cause
consolidante , a-t- elle pu ne pas s’endurcir ? Dans
certaines parties de la masse du globe , le con¬
cours de quelques circonstances particulières pour¬
ra bien quelquefois produire une chaleur extraor¬
dinaire de laquelle résulteront des phénomènes
assez surprenans ; mais ces phénomènes ne se
feront remarquer que dans cette seule partie du
globe qu ’embrassera leur sphère d’activité . Il ne
paroît pas que Kirwan en voulant réfuter la théo¬
rie de Kutton , ait fait usage d’un argument bien
décisif , lorsqu ’il dit qu ’une chaleur capable de
produire les effets que Hutton suppose , ne saurait
exister dans les entrailles de la terre , puisqu ’elle
ne pourrait y être alimentée par la quantité né¬
cessaire d’air pur et de matières combustibles.
Kirwan confond la chaleur avec la combustion:
bien que de celle -ci résulte toujours l’autre , il
n’est pas moins certain jyue la nature peut pro¬
duire la chaleur sans le concours de l’air pur
et des substances combustibles . En effet , on sait
bien que du frottement des corps durs , de la
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décomposition de quelques substances comme les
pyrites , etc ., du mélange de quelques autres ,
dérivent des degrés de chaleur très-considérables ,
ainsi que nous les voyons en mêlant , par exemple,
l’eau avec l’acide sulfurique ; mais tout cela n’au¬
torise pas à penser que ces productions de cha¬
leur puissent être permanentes , générales et assez
efficaces pour réaliser les effets supposés par
Ilutton.
§ i5q . Qu’on admette toutefois , si l’on veut,
cette chaleur centrale , qu ’on la suppose encore
capable de fondre et de consolider en couches
les matières terrestres incohérentes , déposées sur
le fond de la mer , restera toujours à expliquer
comment les couches fondues ont pu être soule¬
vées et renversées . La chaleur suffit pour fondre
les matières , mais pour les soulever , il faut né¬
cessairement faire entervenir l’action d’une autre
cause . On sera donc forcé de recourir à un fluide
expansible dont on peut concevoir la force comme
indéfinie . Mais comment ce fluide peut -il se dé¬
velopper sous la masse des couches fondues ? S’il
préexitait , ou si ses élémens se trouvaient réunis
au -dessous du fond de la mer son expansibilité
n ’a jamais pu rester dans un état de suspension;
et comme la chaleur centrale , suivant Hutton ,
a toujours existé dans le globe , l’élasticité de
cette vapeur n’aurait - elle pas dû empêcher la
formation des couches ? Les matières transportées
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par les eaux , n’auraient jamais pu se rassembler
sur un fond duquel se serait continuellement
dégagé un fluide élastique d’une énergie telle
que Hutton croit devoir l’admettre . Alors il faudrait
dire que cette vapeur ne se développe de dessous
le fond de la mer , qu ’après que les couches
terrestres ont été formées et fondues . On conçoit
que cet état de choses n’est pas impossible là
où règne un degré de chaleur très -intense qui
peut toujours donner lieu à de nouvelles com¬
binaisons , à dès productions de fluides élastiques ,
et par conséquent à des explosions ; mais il serait
bien difficile d’expliquer comment l’apparition de
ces phénomènes pourrait être régulière , et pour¬
quoi elle n’aurait lieu qu ’après que les matières
transportées au fond de la mer , ont été egale¬
ment distribuées par les eaux et disposées en
couches ; car il est certain que par l’effet des
explosions qui succédéraient d’abord , tout serait
bouleversé et confondu , en sorte qu’on ne pour¬
rait reconnoître dans les couches aucune sorte
de régularité.
§ 160. De Luc voulant réfuter cette partie de
la théorie de Hutton , dit qu’un fluide expansible
qui soulèverait une masse de couches comme
celle de nos continens , effet qu ’il ne pourrait
produire sans être doué d’ une extrême intensité,
aussitôt qu ’il aurait rompu cette masse , s’échap¬
perait en très - grande partie par les ouvertures
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qui se seraient formées ; et qu ’alors la même
masse n’étant plus soutenue , retomberait en
morceaux , ce qui serait une conséquence indis¬
pensable du soulèvement même initial des continens . Cet argument de De Luc contre le sys¬
tème de Hutton , ne nous semble rien moins
que péremptoire ainsi qu ’il a bien voulu l’appeler ;
et l’on dirait que cet auteur n’a pas su distin¬
guer les combinaisons qui peuvent s’ensuivre.
Un fluide élastique qui s’ouvre un passage à
travers des couches déjà consolidées , doit cer¬
tainement les rompre et les mettre en pièces ;
mais cela n ’arrivera point s’il s’agit de corps qui
«oient dans un état de fluidité ou de mollesse par
l’effet de la fusion . Alors deux cas peuvent avoir
lieu : le premier est lorsque la force expansive
de la vapeur ne peut parvenir à rompre la su¬
perficie du corps ; dans cette circonstance , il
en soulèvera quelques parties sous lesquelles il
se formera des vides et des cavernes , et si les
parties soulevées viennent à se réfroidir , elles
conserveront en se consolidant , la position que
leur aura donnée l’impulsion du fluide élastique.
Le second cas arrivera , lorsque l’expansion de
la vapeur et son extrême dilatation soulevant de
plus en plus la superficie , parviendront enfin
à la rompre ; alors la vapeur s’échappera par
les ouvertures que son action aura produites,
et les parties soulevées pourront sans ruptures
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ultérieures , rester quelque temps dans la situation
où elles auront été mises par la force de la va¬
peur , et s’y consolider en passant à un parfait
refroidissement . Quiconque a examiné des courans de lave , a pu remarquer de pareilles com¬
binaisons produites par le développement des gaz
qui sont si copieux dans ces masses fondues.
Quelques parties soulevées par l’élasticité et la
dilatation de ces gaz , forment des convexités
closes et élevées au - dessus du plan général de
la lave ; d’autres également soulevées pendant
qu ’elles étaient encore molles , se sont ouvertes t
ont donné par là issue aux vapeurs , et en se con¬
solidant par le refroidissement , ont pris diverses
positions aussi bizarres qu ’irrégulières : enfin
quelques - unes , comme le dit De Luc , se sont
rompues et ont été mises en morceaux .
,
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XXVII.

Réflexions sur l’hypothèse proposée dans
les chapitres précédens.
§ 161. Dans l’hypothèse de la fluidité ignée
primitive de notre planète , qui est l’objet des
chapitres précédens , nous ne devons pas perdre
de vue les effets produits ,
i .° Par la séparation du calorique qui s’est
combiné avec quelques bases solides , et a pro¬
duit les gaz ainsi que les vapeurs aqueuses ;
a .° Par la compression qu ’ont exercée les
premières couches les plus voisines de la super¬
ficie , en se consolidant , et par la réaction de
la masse interne encore molle ;
3.° Par le resserrement de la matière , effet
du refroidissement;
des gaz et des
4 -° Par le développement
; et si nous
masse
la
de
vapeurs dans l’intérieur
voulons fixer particulièrement notre attention sur
ces gaz et ces vapeurs , comme sur une cause plus
active et plus énergique , nous verrons qu ’en
raison de leur quantité , de leur intensité et de
leur élasticité , les couches terrestres ont du être
soulevées et changer de position ; que la superficie
a dû être rompue et déchirée dans quelques -uns
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de ses points , et que dans le renversement des
couches qui étaient d’abord contiguës , il a dû
s’opérer des séparations plus ou moins consi¬
dérables . Les vides qui se sont formés de cette
manière , auront pu être remplis par des subs¬
tances qui s’y seront introduites , et qui unies
et consolidées par le temps , auront acquis de
la consistance et de la dureté , auront même
rempli parfaitement l’espace vide , en s’ajustant
à l’irrégularité des parois , en sorte qu ’après un
long espace de temps , elles paraîtront contem¬
poraines des couches elles-mêmes , et être le
produit d’une formation simultanée . Cependant
le plus souvent on y reconnoîtra la substance
et sa formation différente , soit sous le rapport du
temps , soit sous celui de la qualité de la matière.
§ 162. D’après les principes que nous venons
d’exposer , il semble qu ’on peut rendre raison
des grands phénomènes relatifs à l’état primitif
de notre globe , phénomènes indépendans des
modifications produites par d’autres causes qui
ont agi à des époques postérieures . Dans le sys¬
tème neptunien qui attribue la formation du globe
à des précipitations et à des cristallisations qui
se sont tranquillement succédées dans un fluide,
tout a été d’abord régulier et uniforme ; pour
expliquer les bouleversemens de la superficie qui
ont été cependant en si grand nombre et si
considérables , on est obligé de multiplier les
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révolutions , les écroulemens , les tremblemens
de terre , les volcans , etc., et de donner à ces
phénomènes une extension et une sphère d’acti¬
vité dont il est bien difficile de pouvoir se for¬
mer une idée : mais quelle force dans la nature
et quelle révolution , pour si grandes qu’on les
conçoive , auront pu produire à la superficie
consolidée du globe cette profonde et immense
déchirure qui sert de lit à l’océan ; élever les
grandes chaînes des montagnes primitives , et
creuser ces spacieuses vallées qui les coupent
dans différentes directions ? Dans le système des
précipitations et des cristallisations aqueuses , on
ne sait trop comment rendre raison de ces grands
phénomènes géologiques qui ont originairement
altéré la superficie de notre globe , et semblent
contemporains de sa formation : au contraire rien
de si facile à concevoir et à expliquer dans l’hy¬
pothèse de la fluidité ignée , et lorsqu’on admet
le concours des circonstances dans lesquelles a
du se trouver la superficie terrestre pendant sa
consolidation.
§ i63 . Dans cette hypothèse , on a encore
l’avantage d’éviter une difficulté qui paroît insé¬
parable du système des précipitations , savoir ,
celle qu’on déduit des effets de la force centri¬
fuge ( Voy. §54 ). A mesure que le calorique
se consumait dans la production des gaz , la
fluidité du globe diminuait , et sa masse se
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consolidait graduellement ; mais pendant qu ’il était
encore dans un état de fluidité ou du moins de
mollesse , la matière prit cette figure sphéroïdale
élevée vers l’équateur et aplatie vers les pôles
qu ’elle a toujours conservée depuis : mais elle
ne fut pourtant pas distribuée et arrangée selon
que le requérait la gravité spécifique de ses par¬
ties , combinée avec le mouvement de rotation.
Le cercle de l’équateur terrestre est de 20,623,5oo
toises , et la durée du mouvement de rotation
de la terre sur son axe , de 23h 56' 4*\ ou
86,164 *; d’où il suit que l’espace que chaque
point de l’équateur parcourt dans une seconde ,
est d’environ 240 toises ( Voy . § 54 ) ; de ce
mouvement résultait une force centrifuge par
suite de laquelle les substances auraient du se
ranger , savoir , les plus légères autour du centre,
et les plus pesantes vers la superficie : mais les
courans des fluides élastiques et des vapeurs qui
se dégageaient de l’intérieur de la masse , et qui
étaient poussés vers la superficie par leur propre
élasticité , et par d’autres courans inférieurs aussi
élastiques , qui se développaient successivement,
produisirent un effet contraire , en transportant
avec eux les corps qui offraient le moins de
résistance , ou pour parler plus exactement,
ceux qui avaient une moindre gravité spécifique.
Là donc étaient deux forces qui agissaient en
sens contraire : nous n’avons point de données
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pour calculer l’influence respective de ces deux
forces ; mais nous voyons du moins qu ’il est trèsprobable que la seconde prévalut sur la première.
Le demi - diamètre de la terre et la vélocité avec
laquelle elle tourne autour de son axe , sont des
quantités constantes et calculées : par conséquent
la force avec laquelle les matières les plus pe¬
santes étaient poussées vers la superficie est li¬
mitée ; il n’en est pas de même de la force con¬
traire qui résultait de la violence et de la ra¬
pidité des fluides élastiques et des vapeurs , et
à laquelle il serait impossible d’assigner aucune
limite.
§ 164. Pour nous former une idée de cette
force , considérons les effets surprenans que pro¬
duit la poudre enflammée , et qu ’on attribue
du moins en grande partie au fluide élastique
qui se développe abondamment dans l’acte de
l’inflammation , et qui recevant une température
très -élevée , prend son essor avec une extrême
violence . Robins d’après ses calculs , regarde la
force élastique du fluide produit dans la combustion
de la poudre , comme une force mille fois plus
considérable que la pression moyenne de l’atmos¬
phère . D ’Antoni la juge égale à 1800 fois la
même pression atmosphérique . Daniel Bernoulli
porte cette force à 10,000 atmosphères , et Lom¬
bard à 9215 . Le comte de Rumford qui s’est
occupé de cette recherche , d’après une série de

LIVRE II . CHAP. XXVII.

2,5y

belles expériences rapportées clans le io. e vol.
de la Bibl. britannique,conclud que la force de
la poudre dans le moment de son explosion ,
surpasse au moins cinquante mille fois la pression
moyenne de l’atmosphère ; d’où il déduit la con¬
séquence que cette force de la poudre ne peut
point procéder de la seule élasticité des gaz pro¬
duits dans l’inflammation, mais qu’on doit l’attri¬
buer en grande partie à l’eau , qui , sous la
forme de vapeur , est produite dans le moment
de la combustion et dans une température très-éle¬
vée : on sait en effet que les ingrédiens de la
poudre contiennent les éléinens de l’eau. Que
penser donc si à l’effort des gaz , on joint celui
de l’eau , laquelle , comme nous l’avons dit dans
les §.es q5 et 96, était produite sous la forme
de vapeur , dans la masse terrestre où régnait
une température très-élevée?
§ 165. Bettancourt a démontré que l’élasticité
de la vapeur aqueuse , quand elle est arrivée à
un certain point , acquiert une double intensité
par tout accroissement de température correspon¬
dant à i3 degrés f cle Rêaumur ( Voy. Rumford
Or
sur la force de la poudre ).

la force expan¬

sive de l’eau réduite en vapeur , est exactement
égale à la pression moyenne de l’atmosphère,
lorsque la température de ce fluide est au point
d’ébullition sous cette même pression; et comme
cette force est doublée par chaque addition de
Tome I.
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température égale à i3 i de Réaumur , il s’en¬
suit*quelle égalera , savoir , à 93 i de Réaumur
la pression de 2 atmosphères , à 106 y la pres¬
sion de 4 atmosphères , et ainsi de suite. A la
température de 2,53 f de Réaumur , la force
expansive du fluide égalera la pression de 8192
atmosphères . Cette progression croît si rapide¬
ment qu’avec quatre termes de plus ou bien à
la température de 3oy de Réaumur , l’expression
de la force expansive du fluide développé , est
de 131,072 atmosphères. Qu’on observe cepen¬
dant que cette température est beaucoup infé¬
rieure à celle du fer visiblement rouge à la lu¬
mière du jour , laquelle on évalue à 4^5 de
Réaumur ; et si cette même progression arrivait
jusqu ’à la température dont nous venons de parler,
la force élastique de la vapeur serait représentée
par une colonne de mercure égale à 44 millions
d’atmosphères . Dalton et Yolta ayant répété les
expériences de Bettancourt , ont trouvé que les
accroissemens de l’élasticité de la vapeur et de la
pression qu’elle exerce , suivent une progression
croissante , mais dont l’exposant va un peu en
diminuant . Volta ayant continué ses expériences
jusqu ’à une pression égale à 4 atmosphères , dut
élever la température à 110 de Réaumur , de
manière cependant que pour 2 atmosphères , il
fallait environ 14 degrés au-dessus des 80 , et
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qu ’autres 16 degrés de Réaumur étaient néces¬
saires pour arriver aux 4 atmosphères.
On peut juger par là de l’immense force
explosive que devaient avoir les vapeurs aqueuses
produites dans le globe , comprimées par une
grande partie de la masse terrestre , et animées
par le calorique qui ne s’était pas encore entiè¬
rement séparé de notre planète . Il ne doit donc
pas paroître bien étrange que les explosions des
fluides élastiques et des vapeurs aqueuses aient
prévalu sur la force centrifuge , et qu ’en trans¬
portant vers la superficie les substances les plus
légères , elles aient obligé les plus pesantes à se
rassembler vers le centre.
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