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AVIS
SUR

CETTE

IMPORTANT
TROISIÈME

SECTION.

Je vais présenter ici mes idées sur la
formation de ces masses pierreuses et mé¬
talliques , dont la chûte sur notre globe ne
parait plut douteuse.
Je préviens que cette théorie ne consiste que
dans un enchaînement de conséquences dé¬
duites de principes que j 'établis successive¬
ment , et qiee si J on veut en porter un
jugement fondé , il faut se résoudre à me
suivre pas à pas , et se demander à chaque
article si je suis dans la bonne voie , ou
si je m'en écarte . Ceux qui s’empresseront
de courir aux résultats >comme cela n’arrive
que trop souvent , n’y sauront voir quune
hypothèse , et je puis dire qu’ils en jugeront
sans la connaître .

LITHOLOGIE
ATMOSPHÉRIQUE.
TROISIÈME

SECTION.

Essai d ’une Théorie sur la forma¬
tion de corps pierreux et métal¬
liques dans l’atmosphère , fondée
sur les principes de physique les
mieux établiset sans hypothèses,
' --

ï . C^ UANf) ôn se livre spécialement à
l’étude de la nature } on est bientôt convaincu,
que cette main puissante qui travaille et mo diâe sans cesse tout ce qui existé , agit d’une
manière uniforme , invariable ^ et constam¬
ment suivie des mêmes résultats ; chaque
classe d’êtres nous présente * il est vrai , quel¬
ques individus avec des vices de conforma¬
tion qui les font paraître plus ou moins bizar¬
res à l’oeil inattentif et peu exercé : on dit
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vulgairement que ce sont des aberrations f
des jeux, des écarts de la nature ; locution
fausse et mensongère , puisqu’elle accuse de
caprice , de négligence ou de maladresse , ce
qu’il y a de moins versatile , de plus actif,
de plus intelligent . La nature ne joue point
avec ses ouvrages , elle ne peut dévier dans
sa marche , elle ne saurait donner à telle
opération plus .de soin qu ’à telle autre . Ces
prétendus écarts sont , comme toutes ses pro¬
ductions , les résultats sûrs et nécessaires des
lois qu’elle a établies 5 et si nous connaissions
les circonstances qui ont concouru à la forma¬
tion de ces individus qui nous paraissent si
étranges , nousVerrions qu’ils sont eux-mêmes
des preuves irrécusables de la stabilité de ces
lois.
2 . Il est trèsdmporlant pour le physicien,
d’avoir acquis celte conviction que les cir¬
constances étant les mêmes , les résultats ne
peuvent être differens. Car alors si les moyens
lui manquent pour découvrir la nature d’un
produit , il peut la trouver dans la connais¬
sance des circonstances qui ont concouru à
sa formation , et réciproquement la connais-"'
sauce de la nature du produit peut le con¬
duire à celle des circonstances auxquelles il

atmosphérique

.

35cj

est dû. Mais parmi cette foule immense
d’opéraüons , dont le nombre surpasse tout ce
que nous pourrions imaginer , il doit se trouver
nécessairement des circonstances , pour ainsi
dire, .habituelles , qui concourent fréquem¬
ment , et d’autres extrêmement rares , qui
ne concourent que de loin en loin. Le con¬
cours des.premières donne dés résultats aux¬
quels nous sommes faits ; celui des secondes,
en donne qui nous frappent par leur singula¬
rité ; ils |n’en .ont pas moins' , lés uns et les
autres , lleur source dans les -mêmes causes
zur :oi
premières .;-:ro .
3 . Il faut donc que le physicien, dont le
but est de.connaître léamoyens que la nature
emploie;pour,produire tel ou tel phénomène ,
les matériaux dont elle ise sert pour former
tel ou tel ' corps , la manière dont elle dispose
de ces matériaux,, et .pour fout dire en un
mot , le faire, de cette - main constamment
agissante, .et si rarement prise sur le fait , il
faut , dis-je ., que le physicien ne perde jamais
de vue sa marche générale , quand il étudie un
phénomène "Iparticulier ; .il peut être assuré
d’avance qu’il parviendra à le ramener 'aux
mêmes lois , quel qu’étranger qu’il leur Jpa¬
raisse , quand il aura bien démêlé les cicons-
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tances qui lui ont donné une physionomie
particulière . G’est à reconnaître -ces circons-*
tances que se réduira la difficulté.
4 * Ce n’est pas que je veuille dire par-là
qu’avec la connaissance des lois générales j
nous puissions expliquer tous les phénomènes
dont nous sommes témoins. Je sais trop bien
que malgré toute la constance et la sagacité
des observateurs , leurs efforts ne parvien¬
dront jamais à reculer les bornes de nos eon-1
naissances à- Un.tel point , qu’elles surpassent
celles que nous avons à acquérir . La terré
ferme sera toujours moins étendue que
l’espace occupé par les vagues. Il ert est ainsi
de la science $ son objet formera 'toujours
deux divisions , connaissances solidement
établies ; et au - delà , océan sans bords dé
connaissances à acquérir . L’incertitude est
entre les deux , comraè la terre vaseuse et
mobile entre le roc et l’abîme."
! 5 :« Pour aggrandir son champ dont un
fleuve forme les limites , le cultivateur ne va
pas jeter dans l’onde ce qu’il possède ën-deçà j
mais ;par des travaux faits sur le rivage , il
découvre et . dessèche le terrein que les flots
occupaient , sans abandonner un moment
celui qu’ils pouvaient envahir» Mon idée sera
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peut - être mieux sentie , si je place tous les
phénomènes qui font l’objet de nos études,
les uns sous le jour le plus pur et le plus
favorable à la vue , les autres dans une obs¬
curité plus ou moins profonde . Ce n’est pas
en allant dans l’ombre chercher ceux qui s;y
trouvent , que nous devons espérer d’étendr»
hoS connaissances , mais bien plutôt en portant
sur eux les rayons de ce jour qui nous fait si
bien distinguer les premiers . Ce n’est pas lé
phénomène qu’il faut aller chercher pouf
L’apporter au jour ^ c’est le jour qu’il faut
diriger vers le phénomène pour dissiper l’obseurité qui nous empêche de le saisir.
6 . C’est avec ces précautions que je vais
aborder l’e&amen de celui qui nous occupe.
Il est encore hors dés limites des connais¬
sances acquises ; il faut les étendre jusqu’à
lui , sans abandonner la terre ferme , sans
npus jeter dans les régions nébuleuses aux¬
quelles il appartient , et risquer de nous y
perdre avec l’objet de nos recherches.
7 * D ’après les principes les plus solide¬
ment établis en physique , il est reconnu 5
et généralement admis , que solidité, liqui¬
dité , gazéité f ne sont que des modifications
la matière , que des manières d 'être des

*
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corps 5que chaque substance peut se trouver
indistinctement dans ces trois états , ou -pas-s
ser de l’un à l’autre sans changer de nature,
sans cesser d’être identiquement la même:
C’est ainsi que dans l’état de glace , de néïgé
oa de vapeur , l’eau ne cesse jamais d’être'
tn composé d’oxigène et d’hydrqgène . •' ' ’
8. Nous savons de plus quels sont les
moyens que la nature emploie pour opérèï*
ces modifications. Il lui a suffi de donner aux
molécules de la matière une tendance à la réu4
nion , et de donner à cette tendance une
graduation d’intensité pour en varier les effets:
La cause de la tendance nous est absolurheiitf
inconnue ; mais nous sommes un peu - plus
avancés relativement à l’agent dont 'elle1sèsert pour la-graduer . Celui-ci appartient à la"
matière , tandis que l’autré ;semble n’être que
la volonté de la nature . L’existence de -cêsi
deux moyens , quelle que soitleur Cause pre¬
mière , est la chose la moins incertaine , et
cela nous suffit pour être : initiés aux opéra¬
tions qui en demandent remploir

9-

Ces

opérations
n’ont,

comme on

voit,

d’autre résultat que de faire occuper au même
tout un plus grand espace , ou de le resser¬
rer sous un moindre volume $ de rendre plus
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et de lui donner une des trois manières
rfétre. Ce n’est point là le dernier but de la
nature ; ce n’est pas la fin la plus éloignée
ni la plus intéressante de son travail ; le su¬
blime , le divin , c’est de faire sortir de la
réunion de molécules d’espèce différente ,
un être absolument nouveau , dans lequel
les substances réunies se confondent et per¬
dent leur existence qu’elles ne retrouveront
que dans la destruction de l’individu qu’elles
ont formé. C’est-là ce qui ne peut venir que
d’une main puissante que nous chercherions
en vain à connaître , et qu’il faut se borner
à admirer ,et suivre dans son travail . Heu¬
reusement nous n’avons besoin ni de la con¬
naître , ni de la voir pour observer quels
sont les matériaux qu’elle emploie , de quelle
manière elle en dispose , et quels sont les ré¬
sultats de son opération . Un bon observateur
attentif à ce qui se passe sur l’établi d’un
horloger invisible pour lui, n ’en apprendrait
pas moins comment il faut que telle et telle
pièce soit placée pour produire une montre.
ÎO . C’est ainsi qu’en observant attenti¬
vement le travail de la nature , on s’est con¬

vaincu qu’elle ne fait guère de combinaison
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de solide à solide, qu’elle en fait assez sou¬
vent entre solide et liquide , et que le plus
ordinairement elle prend ses matériaux dans
l’état gazeux . Cette observation est fort an¬
cienne , puisqu ’elle faisait un des axiomes
de la vieille chimie. « Corpora non agunt
nisi sint soluta. Elle est constante , et telle¬
ment invariable , qu’on là regarde comme
«ne loi établie par la nature , et dont la ré¬
daction moderne est celle-ci : « L ’affinité de
composition est en raison inverse de l 'affi¬
nité dfaggrégatiân. L ’ünion de deux subs¬
tances doirêtre en effet d’autant plus favo¬
risée , que leurs molécules së présenteront
plus de points de contact ; Or , c’est -là la
condition que leur donne l’extrême ténuité.
11 » La nature qui travaille en grand *
qai dispose à son gré du temps , de l’espacé
et de la matière , commence pap dissoudre
les substances qu’elle veut combiner i elle
les fait entraîner par les eaux dans le vaste
sein des mers y- et dans ce laboratoire im¬
mense , elle abandonne les corps dissous
à leurs tendances réciproques ; Quant à celles
qu’elle veut unir plus fortement encore , ou
sur lesquelles elle a d’autres desseins , elle
les volatilise , les élève dans l’atmosphère j
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et dans ce second récipient encore pins vaste
que le premier , elle produit des phénomènes
d’un autre genre , toujours par les mêmes
moyens , seulement avec quelques circons¬
tances modifiantes.
1 0“ Ces circonstances tiennent à l’état
des substances à combiner : on sent bien en
effet que quand elles sont liquides , l’opération
doit présenter d’autres résultats , que lors¬
qu ’elles sont à l’état de gaz . Leurs molécules ,
dans le premier cas , sont moins atténuées}
elles se présentent moins de points de contact}
elles sont d’ailleurs dans un milieu plus rap¬
proché dont la cohésion offre plus d’obs¬
tacle à leur tendance réciproque . L’effet de
cette tendance doit donc être beaucoup plus
lent , moins prononcé , moins intense que dans
le cas où les substances à combiner se trouvent
à l’état gazeux . Ici les molécules sont aban¬
données à toute leur tendance réciproque}
nul obstacle à leur réunion ; leur dissolvant
étant extrêmement rare , et sa cohésion nulle,
ne leur oppose , pour ainsi dire , aucune ré¬
sistance . Leur combinaison doit donc être beau¬
coup plus prompte , plus vive , et d’autant
plus forte.
Mais ce ne sont point là tes seuls
1
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effets qui doivent résulter de cette différence
d’état des substances à combiner. Ceux-ci en

produisent de secondaires qu’il n’importe pas
moins de connaître . Dans le premier cas , en
effet , lorsque la combinaison a lieu dans
un liquide , c’est une espèce de lutte entre
la tendance réciproque et la résistance des
molécules du dissolvant ; c’est un effort con¬
tinuel et successif de la part des molécules,
qui ne permet qu’une combinaison succes¬
sive , et de proche en proche ; de manière
que l’opération se fait avec lenteur et silence,
si l’effort ne surpasse l’obstacle que d’une
faible quantité , et qu’autant qu’il enfaut .pour
le vaincre . Mais si l’excès de tendance est
beaucoup plus grand , l’opération étant plus
prompte , elle se fait avec une espèce de
trouble , avec agitation et effervescence.
Dans le second cas , l’union rapide produit
des effets secondaires relatifs à cette activité.
Les molécules occupaient un grand espace;
elle ne peuvent être promptement unies sans
que le milieu dans lequel se fait l’opération
ne se jette aussi-tôt dans l’espace abandonné;
ce qui produit dans ce milieu un mouvement
de fluctuation d’autant plus sensible , que
l’opération a été plus prompte . Le sifleïnent,
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le bruit des vents et la plus violente détonnation nous présentent les extrêmes de cet
effet,
14 . Ceci nous conduit à une remarque
importante pour la solution du problème qui
nous occupe ; c’est que les savans comme le
Vulgaire ne sont pas encore guéris de cette

vieille habitude de n’entendre jamais de détonnations dans les airs , sans avoir aussi-tôt
l’idée de tonnerre, de foudre , ou de phéno¬
mène électrique . Les découvertes modernes
les plus saillantes et les mieux confirmées nous
ont pourtant donné les moyens de débrouil¬
ler cette confusion auparavant inévitable ,
et nous devrions avoir généralement ajourd’hui des notions plus précises à cet égard.
Les opinions diverses qui forment la première
partie de cet ouvrage prouvent qu’il n’est
pas inutile de donner ici quelques développemens propres à fixer enfin nos idées sur cet
objet.
15 . D’abord il est bien reconnu , et nous
n’avons pas besoin de prouver , qu’il ne peut
y avoir de détonnation que dansun fluide élas¬
tique ; sans ce milieu , le moindre son ne sau¬
rait exister ; mais le milieu élastique étant
donné , la détonnation est produite par deux
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causes principales , et en quelque sorte oppo¬
sées . La première consiste dans le passage subit
d’une substance de l’état solide à l’état ga¬
zeux : cette expansion frappant l’air .de toutes
parts , le fait résonner d’autant plus forte¬
ment , qu ’elle est plus grande et plus prompte,
La seconde consiste , au contraire , dans le
retour non moins prompt de l’état gazeux
à l’état solide . Dans ce cas , ce n’est point la
substance changeant d’état qui frappe l’air,
mais c’est un écroulement subit de toute la
masse fluide qui environnait celle dont la
concentration instantanée vient de produire
un grand vide . La gazification de la poudre à
canon , des muriates suroxigénés , etc . , nous
fournit des exemples de la première cause
de détonnation j et nous en avons un de la
seconde dans la combinaison des gaz oxigène
et hydrogène , mêlés dans les proportions
requises , et exposés à la flamme d ’une bougie,
ou bien à une étincelle électrique.
l6 . Ce sont bien là les deux causes prin¬
cipales de détonnation auxquelles se rappor¬
tent tous les cas de froissement subit de l’air,
ou par des corps étrangers , ou par lui - même,
lorsqu ’un vide est instantanément formé dans
un espace qu ’il enveloppe ou qu’il tend à en-

56g
.
Atmosphérique
vahir. Ces deux causes ont été depuis long¬
temps décrites par Chaptal ( Elémens de chi¬
mie , p. 112 du t. Ier. ) ( a ) ; mais elles ne sont
pas les seules. La décharge d’une forte masse
électrisée au maximum , sur une masse
égale non électrisée et très-attirante , produit
aussi une détonnatîon ; et dans ce cas , il n’y a
ni gazéification , ni concentration , mais un
écartement du milieu isolant par le passage
du fluide électrique , passage qui est immé¬
diatement suivi de l’écroulement du milieu
écarté . Si ce passage se fait par un conduc¬
teur , il n’est pas moins rapide ; mais il n’y a
pas de détonnation , parce que l’écartement
n’est pas sensible.
17 . Cette considération nous amène
à une autre qui a été peut -être moins remar¬
quée encore que celle -ci , et dont je ne puis
par conséquent me dispenser de donner quèl-

( a )Ce célèbre chimiste publia en 1981, un mémoire
détonnations. C’est le seul ouvrage ex professa,
dont j’aie entendu parler . Il m’a été impossible de le
trouver , même en le demandant à l’auteur. Je ne crois
pas , au reste , qu’il «it désigné d’autres causes dedétonnation, . puisque ce qu’il en dit dans ses Elémens de
ChimU est postérieur à cet ouvrage.
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ques développemens. J’ai dit que le fluide
électrique passe de la masse électrisée à la
masse électrisable , en écartant le fluide iso¬
lant interposé . En effet , si ce fluide interposé
n’était pas isolant , il n’y aurait ni écartement,
ni détonnation ; mais le fluide électrique pas¬
serait en silence d’une masse à l’autre , et se
mettrait au niveau dansles deux. Or,comment
un fluide est-il isolant pour un autre ? n’est-ce
pas parce qu’il n’y a entr ’eux que peu ou
point d’affinité de surfaces ? Nous ne pouvons,
je crois , en donner de raison plus directe.
Mais alors cette propriété isolante n’existet - elle que pour le fluide électrique ? Pou¬
vons-nous ne pas l’admettre dans toutes les
substances liquides qui ne mouillent pas , et
dans les substances gazeuses qui ne se mêlent
pas ? Une lame de verre est isolée dans le
mercure , tandis qu’elle ne l’est pas dans
l’eau . L’huile est isolée par l’eau , qui n’isole
pas l’alcool , les liqueurs spiritueuses , etc . ;
ce même liquide est isolant pour la plupart
des fluides élastiques , tandis qu’il ne l’est
pas pour d’autres : enfin plusieurs fluides élas¬
tiques s’isolent entr ’eux , et se séparent d’une
manière plus ou moins tranchée , en prenant
chacun la place qui lui est assignée par sa

Atmosphérique»

pesanteur spécifique, tandis que d' autres de¬
meurent mêlés ensemble j malgré la différence
.
de cette pesanteur .
propriété doit
cette
que
bien
sent
On
l8 .
avoir, comme toutes les autres , une échelle
d'intensité dont la graduation doit varier les
effets et nous donner deux extrêmes . Nous
pouvons même en assigner la cause modi¬
fiante j car toutes les molécules d'un fluide
ou liquide;homogène , tendent vers un centre
commun , ce qui constitue leur pohésion. Or,
cette cohésion des molécules d' un liquide doit
contrarier l’affinité de surfaces de ce même
liquide avec une autre substance , quel que
soit son état . Les effets entièrement opposés
qu' on observe en plongeant une lame de verre
dans de l'eau ou dans le mercure , ne sont
autre chose qu’adhérence plus grande que
cohésion dans le premier cas , et A ^ C dans
le second. L’affinité de surfaces de l’eau avec
le verre étant plus grande que la tendance des
molécules de l' eau vers leur centre commun,
elles sont élevées et grimpent à travers la
lame , jusqu'à ce que l’équilibre soit établi
entre ces deux forces. L’affinité de surfaces
étant nulle entre le verre et le mercure ,
tandis que la cohésion des molécules du mer-
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cure est très-grande , celles sur lesquelles on
place le verre , sont déprimées méchaniquement , et entraînent par leur cohésion les mo¬
lécules voisines; ce qui fait absolument l’in¬
verse du premier cas.
19 * Examinons ces deux forces dans deux
liquides. Si nous avons A > C , le liquide
versé dans l’autre se ramifie , forme des stries
plus ou moins sensibles. Si C > A , le liquide
versé dans l’autre y prend une forme glo¬
buleuse plus ou moins déterminée . Ainsi les
deux extrêmes ( quand la pesanteur spéci¬
fique est à-peu-près égale ) sont un mélange
parfait , ou bien un globe inscrit dans la
masse du liquide isolant , et lorsque la
pesanteur spécifique est différente , le li¬
quide isolé est élevé sur l’autre , et demeure
Superposé en entier d’une manière bien
tranchée .
'
20 . Nous ne pouvons

voir les choses se

passer ainsi dans les fluides aériformes ; mais
ces notions , qui n’ont rien d’hypothétique „
leur sont rigoureusement applicables, et leur
fluidité nous garantit les mêmes résultats.
Et n’avons-nous pas le premier degré de
l’échelle dont nous venons de parler , dans
cette masse d’air commun , qui n’est atre

A T M O SPHÉRIQUE
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chose que deux gaz , de nature différente,
intercallés , mêlés , embrouillés l ’un avec
l’autre , malgré leur cohésion particulière ,
et leur pesanteur spécifique différente , qui
devrait nécessairement les débrouiller et les
séparer , si A n’était plus grand que C. Cet
extrême d’une échelle qu’on ne peut refuser
d’admettre , indique nécessairement l’autre $
et nous pouvons regarder comme certain
qu’il y a dans l’ensemble ' des substances ga¬
zeuses , des réunions plus ou moins consi¬
dérables , qui s’y trouvent isolées et massées
sphériqiiement.
21 , Voyons maintenant ce qui arrive à
tout liquide globuleux placé dans un autre
liquide isolant, ou même sur un plan isolant
aussi. Aussi-tôt que deux globules , ayant
une tendance réciproque , se trouvent au
point de contact , toutes leurs molécules se
jettent vers un centre commun , et les deux
gouttes n’en forment qu’une. C’est- là ce que
présentent deux gouttes d’eau sur une feuille
de chou , deux globules de mercure sur une
lame de verre bien propre et bien sèche ,
deux gouttes d’huile suspendues dans divers
Cet
points d’un verre d’eau pure , etc .
effet est d’autant plus prompt que les deux

3 74
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gouttes sont mieux isolées , et que la cohésion
de leurs molécules est plus grande. Les choses
peuvent - elles se passer différemment pour
les globes de fluide élastique isolés dans les
régions de l’air ? Mais ici les volumes sont
immenses 5 ce qui amène un nouveau résul¬
tat dont les exemples cités ne nous donnent
qu’une idée. C’est que ces globes immenses
arrivant au contact , ne peuvent s’identifier
sans produire dans le fluide isolant un mou¬
vement d’autant plus grand , que cette réu¬
nion aura été plus prompte ; ce qui nous
présente encore agitation , sijlement , mu¬
gissement , détonnation suivant
,
la grandeur
des volumes qui s’identifient , et la lenteur
ou l’instantanéité de la réunion.
22 . Dans tout ce que nous venons de
dire , nous n’avons mis en jeu que l’affinité
d’aggrégation en
,
faisant venir au contact
deux globes de même nature 5 mais parmi
cette multitude de substances diverses que
la nature tient à l’état gazeux au- dessus de
nos têtes , il n’est pas possible qu’il ne s’en
rencontre quelquefois qui sont susceptibles
de se combiner , et nous avons déjà vu ce
qui doit en résulter , ( 3e. s. , 11 et suiv. )
23 . Voilà, ce me semble, des causes
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de détonnation assez multipliées pour nous
guérir de l’habitude d’attribuer à l’électri¬
cité toutes celles que nous entendons dans
l’atmosphère . Donnons des preuves plus di¬
rectes que celles qui accompagnent constam¬
ment le phénomène que nous étudions,
ne peuvent être une explosion électrique.
La détonnation purement électrique , ou le
tonnerre , est le maximum de l’effet que nous
obtenons artificiellement ; or les étincelles
ou explosions électriques n ’ont jamais lieu
qu’autant qu’on force le fluide électrique
accumulé à se faire jour â travers un milieu
élastique isolant , pour aller d’un réservoir
particulier ( un conducteur isolé et chargé)
sur un excitateur qu’on lui présente à dis¬
tance convenable : il faut de plus que l’ex¬
citateur présenté communique avec le réser¬
voir commun ( la terre ) , ou avec une surface
dépouillée d’électricité.
24 * D ’après cela , les physiciens qui , avec
Chladni , font venir ces masses métalliques
d’au-delà de l’atmosphère , doivent admettre
ou qu’elles y trouvent le fluide électrique ac¬
cumulé , ou bien qu’elles l’y trouvent épars et
mêlé avec l’air atmosphérique . Dans ce der¬
nier cas , point d’explosion f parce que ce
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fluide ainsi répandu , n’a point d’
entraves à
briser . Dans l’autre cas , il n’y en a pas
da¬
vantage , parce que la masse métallique
ne
peut être considérée que comme un
excitateur
parfaitement isolé, etpar conséquent impropre
à produire une décharge électrique ....
Tout
corps idio-électrique donne de l ’
électricité
quand en le frotte* De là on a conclu
que
ces masses , en frottant l’air ,
devaient en
dégager de l’électricité , et pouvaient
deve¬
nir elles-mêmes un réservoir de
cette élec¬
tricité produite . Mais une substance ,
quelqu’idio-électrique qu’elle soit , le
verre luimême , ne donne d’électricité , par
frotte¬
ment , qu’aulant qu’on le fait
communiquer
avec le réservoir commun , sans cela
on le
frotte inutilement } or , les couches d’air
que
parcourt la masse métallique sont , je pense
trop bien isolées , pour que le
frottement y
produise l’effet ordinaire. Je ne vois donc
pas
que l’on soit fondé à attribuer ces
détonnations à l’électricité.
25 . Je ne Crois pas qu’on le soit
davan¬
tage à lui attribuer la lumière que
répandent
ces météores , comme l’ont fait
plusieurs phy¬
siciens célèbres . Nous savons d’abord que
le
fluide électrique ne brille qu’autant qu’il
est

.
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mis en mouvement 5 mais il ne suffit pas qu’il
se meuve , car on ne le voit pas lorsqu’il
parcourt un conducteur animal ou métalli¬
que , quoique sa rapidité soit incalculable.
Pour qu’il devienne lumineux , il faut qu’il
ait à passer d’un point à un autre à travers
une substance gazeuse , isolante , ou bien à
travers le vide , et sans pouvoir s’appuyer
et s’étendre sur une surface conductrice.
Dans le premier cas , le passage est brusque,
il donne un éclair et non pas une lumière
durable : dans le second cas , la lumière est
durable et permanente autant que l’écoule^
ment du fluide , mais d’une couleur violacée
ou très-pâle , et tellement faible , que le plus
grand effet que nous puissions produire , n’est
sensible que dans une obscurité profonde.
Or , rien de tout cela n’est applicable à notre
phénomène.
26 .

Ce

que

j ’ai

dit

plus

haut

( 17 et

suiv. ) , m’a conduit à ce résultat , que nous
pouvons regarder comme certain qu’il y a
dans l’ensemble de toutes les substances ga¬
zeuses , des réunions plus ou moins consi¬
dérables , qui s’y trouvent isolées et massées
sphériquement. Mon but n’étant pas de bâtir
pn système , mais de faire des applications
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de nos

connaissances , je dois donner ici quel¬
ques déyeloppemens à ce premier résultat,
pour faire disparaître ce qu’il présente d’hy¬
pothétique.
27 * En donnant à tout ce qui existe l’un
des trois états , solide , liquide >galeux, la
nature semblait vouloir nous cacher tout ce
qu’elle plaçait dans cette troisième classe.
En entrant dans la vie , l’homme est plongé
dans le fluide atmosphérique , pour n’en sor¬
tir qu’après sa mort. Ses organes sont telle¬
ment habitués à son action , qu’ils n’y sont
déjà plus sensibles lorsque l’individu est ca¬
pable de raisonner ses sensations. Ainsi , ni
le goût , ni l’odorat , ni le tact , ne peuvent
l’avertir de l’existence du milieu qui l’envi¬
ronne 5 sa transparence l’empêche d’affecter
l’organe de la vue , et le son doit être na¬
turellement attribué au corps sonore par celui
à qui rien n’a dit qu’il existe un fluide inter¬
posé qui lui en apporte les vibrations. Rien
ne nous était donc plus étranger , en appa¬
rence , que le fluide dans lequel la nature
nous avait jetés : aussi voyons-nous que les ^
cieux , la terre et les mers furent l’objet des
méditations des philosophes de tous les siè¬
cles , tandis que ce qui est compris entre la
1
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terre et les cieux , n’a commencé que de nos
jours , pour ainsi dire , à faire partie des con¬
naissances humaines . Ce n ’est pas que des
génies du premier ordre n’eussent jeté de
loin en loin quelques idées sur l’existence et
sur quelques propriétés de cette classe d’êtres5
mais il y a si loin de ces soupçons vagues,
de ces observations inexactes , qui , d’ailleurs
demeurèrent sans développemens , auxnotions
précises qui résultent des découvertes mo¬
dernes , que l’on peut dire que cette partie
de la science de la nature est encore à sa
première époque . C’est une terre neuve , un
vaste champ récemment découvert , à peine
défriché , qui a déjà produit de riches mois¬
sons , et nous en promet encore de plus abon¬
dantes , comme l’annonce le tableau suivant
de nos connaissances actuelles sur l’atmo¬
sphère en général ; tableau tracé parle crayon
élégant et facile du chimiste célèbre dont les
savantes et magiques leçons ont fait à la science
de la nature , autant de prosélytes qu ’il a
eu d’auditeurs , et qui , depuis vingt années,
formant des amateurs éclairés , et des
professeurs habiles , non -seulement pour la
France , mais pour toutes les parties de l’Eu¬
rope , a rendu à la science , aux manufactures
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et aux arts , des services incalculables qui ne
seront jamais justement appréciés.
38 . « On connaît , dit-il , sous le nom
d’atmosphère ( a ) la masse toute entière de
l’air qui ceint de toutes parts le globe ter¬
restre , qui se meut avec lui , qui le touche
dans tous ses points , se relève sur ses hau¬
teurs , s’enfonce dans ses cavités , balaie sans
cesse la surface de ses eaux , et au sein du¬
quel fous les êtres détachés de la masse du
globe plongent , se meuvent ou sont empor¬
tés. C’est un vaste océan composé de tout
ce qui peut être volatilisé de la terre , de tout
ce qui peut se réduire en vapeurs au degré
de température et de pressions variées qu’il
éprouve , contenant une foule de matières
minérales , végétales et animales ; qui re¬
présente une sorte de chaos , et qui , consi¬
déré sous ce point de vue , doit offrir des
variations continuelles et presque indéter¬
minables , quoique l’analyse chimique soit
parvenue à reconnaître les termes constans
de sa composition , parce que les matières
( « ) Système des connaissances chimiques , par
A.
F . Fourcboy , de l’Institut national, conseiller d’état ,
etc*
Tome I er. , page 149*
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diverses qui peuvent y être suspendues , ne
sont vraiment qu’accidentelles par rapport
à sa nature intime qu ’elles ne changent jamais.
20 . » On ne sait pas avec précision jus¬
qu’à quelle hauteur s’élève l’air at mosphérique,
ou quelle est l’étendue réelle de l’atmosphère ;
mais on sait que ses différentes couches sont
d’autant plus denses et d’autant plus com¬
primées , qu’elles sont plus voisines du globe,
et que leur variété , à une grande élévation,
plus froide
est limitée par la température
encore que
sait
On
.
des régions supérieures
c’est dans les régions élevées que naissent
les météores lumineux et inflammables ; que
l’atmosphère est traversée en tous sens par
la lumière , plus difficilement par le calorique,
dont elle est faible conducteur ; qu ’elle arrête
aussi le fluide électrique ; que les nuages
supérieurs sont plus fortement électrisés que
les inférieurs -, que la foudre consiste dans
lin partage subit du fluide électrique entre
les nuages inférieurs et le globe terrestre;
et que c’est en s’élevant à différentes hau¬
teurs de l’atmosphère , par l’effet des ma¬
chines aérostatiques , que les physiciens pour¬
ront mieux connaître les causes et les effets
des météores ».
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3o . Voyons maintenant si. ces connais¬
sances ne pourraient pas recevoir quelque
extension , et tâchons devancer vers Finconnu , à l’aide des notions les mieux établies
sur les principales propriétés des fluides élas¬
tiques. Plus on y réfléchit , plus il est difficile
d’admettre que ce vaste océan composé de
tout ce qui peut être volatilisé de la terre ,
de tout ce qui peut être réduit en vapeurs ,
etc . , se borne à trois substances que nous
y connaissons, oxigène , azote et hydrogène.
La nature , en donnant au gaz oxigène et
azote une influence directe et nécessaire
dans les phénomènes les plus importans qui
ont lieu constamment à la surface du globe,
s'est mise elle-même dans la nécessité de
donner à toutes les substances qu’elle a voulu,
élever dans l’atmosphère , une pesanteur
spécifique moindre que celle du mélange de
ces deux gaz. Sans cette précaution , son
but serait entièrement manqué , puisqu’une
pesanteur spécifique plus grande que celle
de l’air commun , donnée à tout autre gaz,
placerait cet air commun hors de la portée
des individus auxquels il est destiné. Cette
pesanteur spécifique , nécessairement moin¬
dre pour toute autre substance gazeuse que,
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pour le mélange d’oxigène et d’azote , les rend
très-fugaces et comme non existantes par
rapport à nous. Elles vont se loger dans les
régions éthérées , à des hauteurs relatives à
leur densité , et là elles produisent des phé¬
nomènes sur lesquels nous raisonnons d’une
manière d’autant plus vague , que nous n’a¬
yons guères en vue que les substances que
nous connaissons.
31 . Lorsque le gaz hydrogène a été mieux
étudié et mieux connu5lorsqu ’on a su qu’il
se dégageait abondamment de la surface de
la terre , et que sa très-grande légèreté de¬
vait nécessairement l’emporter dans les hautes
régions de l’atmosphère -, lorsque , d’un autre
côté , on a connu sa combinaison avec l’oxigène , les circonstances qui accompagnent
cette combinaison , et les produits qui en
résultent , on n’a plus balancé à admettre
son existence en grandes masses dans les
régions supérieures , et l’on a trouvé dans
ces masses la cause , jusqu’alors inconnue,
de détonnations , de météores lumineux , et
des formations spontanées de masses d’eau
tombant dans différens états.
3a . A mesure que les progrès de la
science réduiront le nombre des substances
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aujourd'hui réputées simples , nous trouve¬
rons dans leurs élémens des substances en¬
core plus légères et plus fugaces , qui nous
expliqueront avec la même facilité et la même
rigueur , des phénomènes que nous entreprendrionsvainement d'expliquer aujourd’hui.
Cela me paraît être une conséquence mani¬
feste de ce que nous venons de développer}
mais nous pouvons la confirmer par des raisons
encore plus solides.
33 . On ne peut suivre la nature dans
ses opérations , sans acquérir bientôt la con¬
viction intime , qu’il n'y a rien de plus consé¬
quent et de mieux raisonné . Nous venons
de voir que l’emploi qu’elle voulait faire des
gaz oxigène et azote , l’a forcé de donner à
l ’un et l'autre une pesanteur spécifique à-peuprès égale , et supérieure à celle des subsJ
tances gazeuses qu'elle fait sortir de la terre.
Si elle en a fait de plus pesantes } telles que
le gaz acide carbonique , c’est parce qu'elles
devaient appartenir àlaterre elle -même . Cette
considération seule nous indiquerait que le
gaz hydrogène n’est pas destiné à former des
couches au - dessus de l’air commun , comme
on le dit assez généralement 3 car à quel pro¬
pos lui avoir donné une pesanteur spécifique
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fois

moindre

, si

elle

n ’avait

à l ’ em - .

porter que jusque-là ? En la lui donnant sousdouble , elle le faisait marcher [à sa place ,
et promptement . Le gaz hydrogène doit donc
être emporté plus loin ; et l’espace qu’il
laisse entre l’air commun et lui , ne peut man¬
quer d’être occupé par d’autres gaz , dont la
pesanteur spécifique est entre les leurs. Je ne
crois pas qu’il soit indispensable de les con¬
naître pour être certain qu’il y en a : mais
au besoin , nous pourrions les nommer sans
chercher bien loin.
34 * Parmi les substances nombreuses qui
envoient le gaz hydrogène dans l’atmosphère,
11 en est qui y envoient aussi du gaz azote ;
et d’un autre coté , l’hydrogène , en s’élevant,
traverse l’immense réservoir de l’azote. Or,
o,j5 d ’azote et o.a5 d’hydrogène , norfs don¬
nent îoo d’ammoniaque ; et la pesanteur
spécifique du gaz ammoniacal est sousdouble de celle de l’air commun. Voilà donc
sa place assignée entre l’air commun et les
masses de gaz hydrogène ; elle lui est d’autant
plus convenable et naturelle , qu’il se trouve
là entre ses deux générateurs ( azote et
hy drogène.)
55 . Je ne pousserai pas plus loin la re25 .
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cherche des substances gazeuses qui peuvent
se trouver en masse dans l’atmosphère , mon
but n’étant pas de faire connaître celles qui
y sont , mais seulement de prouver qu’il doit
y en avoir plusieurs que nous ne connaissons
pas . Cette vérité me paraît déjà établie par
tout ce que nous venons de voir ; il me reste
pourtant encore de plus fortes inductions à
ajouter à celles-là.
36 . En considérant tous les composés
qui sortent des mains de la nature sous le
point de vue de la solidité ou de la faiblesse
de l’union de leurs molécules , ou pour
mieux dire , sous le point de vue de leur per -"
mànence dans cet état de composition , on
peut les placer sur une graduation qui va du
minimum au maximum de cette permanence.
Ainsi en partant du composé le moins stable ,
le plus fugace , dont les principes sont les plus
facilement désunis , nous trouverons à l’autre
extrémité de l’échelle , ceux qui sont les plus
permanens , dont les principes le plus forte¬
ment liés ne peuvent être désunis que par un
très - petit nombre de moyens. Les choses,
étant ainsi pour la nature , doivent être un
peu différentes pour nous qui ne voyons ja¬
mais , ou que très - rarement 7 les extrêmes
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des échelles qu’elle forme ; d’où il résulte
que les composés qui forment son premier
échelon , étant très-peu durables , nous sont
inconnus comme tels 5et c[ue les autres étant
tellement permanens , que nous n’en voyons
jamais la décomposition , sont par nous réputés
simples.
37 . Or , ces-deux extrêmes sont dus à des'
circonstances que nous connaissons déjà. Uaf*
finité cle composition est en raison inverse de
Vaffinité d’aggrégation. D ’après cette loi,
l’intensité de composition nous indique celle
qu’avait l’aggrégation des molécules consti¬
tuantes ; et il en résulle évidemment , que ces
molécules étaient d’autant plus atténuées y
que le composé qui en est résulté se trouve
plus voisin du maximum de permanence , et
réciproquement. Cette conséquence entraîne
celle-ci : « Que les corps que nous réputons
simples , et qui ne sont pour la nature que
les composés les mieux travaillés , sont dus à
la combinaison des principes qui étaient dans
une division extrême. Or , cet état d’extrême
division les place naturellement et nécessaire¬
ment dans les plus hautes régions de l’atmos¬
phère.
38 . Mais si la nature emploie les subs-#
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tances gazeuses à la formation de ses com¬
posés les plus solides , elle doit en avoir
établi la circulation vers les lieux où elle
forme ces composés; et dès - lors comment
se fait-il qu’elles nous soient inconnues puis¬
qu’elles passent nécessairement par la partie
de l’air commun qui est dans notre domaine,
et que nous soumettons si souvent à notre
examen ?. . . Ce n’est pas en le saisissant au
passage , lorsqu’il allait se loger au- dessus de
l’air commun, qu’on est parvenu à bien con¬
naître le gaz hydrogène , et sur -tout à ad¬
mettre son existence en masses dans l’atmos¬
phère ; on n’en est venu là que par la décom¬
position des substances dont elle était un des
principes constitutifs . Il en sera de même de
celles dont nous parlons ; ce n’est que lorsque
nous serons parvenus à décomposer les êtres
réputés simples , dont elles sont les principes ,
que nous pourrons les examiner de près , les
étudier , et , par la connaissance de leur pe¬
santeur spécifique et de leurs autres pro¬
priétés , assigner la place qui leur est natu¬
relle , et découvrir le rôle qu’elles jouent
dans l’atmosphère , ou dans l’intérieur du
globe terrestre . Je ne vois pas qu’il puisse
y avoir de circonstance assez favorable pour
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nous les faire connaître plutôt ; mais pour
admettre leur existence actuelle dans les
hautes régions de l’atmosphère , nous n’avons
pas besoin d’attendre que le hasard nous
amène ces découvertes ; nous sommes dans
l’heureuse position de les pressentir , de savoir
qu’elles sont sur la route , et que nous n’avons
qu’à marcher à leur rencontre.
3g . Quand j’annonce ainsi la décompo¬
sition plus ou moins prochaine de diverses
substances réputées simples dans l’état actuel
de nos connaissances , je ne fais que confir¬
mer , par des moyens différens , et par des
conséquences déduites des principes fonda¬
mentaux de la science , une opinion qui de¬
puis long-temps est celle des plus habiles phy¬
siciens , qui chaque jour acquiert , par de
nouveaux faits , un plus grand degré de pro¬
babilité . Les chimistes les plus célèbres , les
plus attentifs à observer la nature dans ses S
opérations , et qui lui ont dérobé le plus de
secrets , nous ont depuis long-temps annoncé
la décomposition des métaux , des terres , des
alkalis , puisqu’ils désignaient leurs principes
constituans.
4 ° * Il he mê reste plus maintenant qu’à
jeter un coup - d’oeil sur ce que la science
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nous offre de plus certain sur les dégagemens
de chaleur et de lumière . Ici , comme pour
les détonnations,nous sommes assez habitués
à confondre des phénomènes qui diffèrent
essentiellement et dans leurs causes et dans
leurs résultats ; il faut donc fixer un peu nos
idées à cet égard.
4l - Les travaux immortels des Descartes,
des Ne'wton, des Euler , nous avaient mon¬
tré le fluide lumineux dans tous les accidens qu’il éprouve depuis son départ du corps
qui l’envoie , ou qui lui imprime le mouve¬
ment , jusqu’à son arrivée à notre organe;;
mais ces hommes de génie nous laissèrent
dans l’incertitude sur l’origine de ce fluide.
Les uns le faisant venir du soleil et des étoiles;
les autres le plaçant dans l’espace , et le
faisant mouvoir par l’action de ces mêmes
astres auxquels les premiers en attribuaient
l’émission. Aujourd ’hui même , nous en som¬
mes réduits à l’une ou l’autre de ces deux
hypothèses , et le fluide , qui fait que nous
voyons , est celui dont la source nous sera
peut -être le plus long-temps cachée.
Mais quelle que soit son origine , son
existence , comme fluide , est admise dans
l’une et l’autre hypothèse , et si l’on avait
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pu la révoquer en doute , son action chimi¬
que sur un grand nombre de substances lui as¬
surerait aujourd ' hui une place parmi les êtres
physiques . Les faits les moins équivoques
prouvent qu'il a , comme chacun d'eux , ses
affinités particulières , qu’il entre comme prin¬
cipe constitutif dans une foule de composés,
dans lesquels sa présence ou son absence est
marquée par des propriétés particulières . Rien
de mieux constaté que son action sur les mi¬
néraux dont il altère la couleur et la nature;
sur les végétaux , dans lesquels il produit la
couleur verte , l’huile , les résines ; sur les
animaux , dont il anime et soutient l' exis¬
tence , puisqu ’ils ne peuvent demeurer long¬
temps dans des lieux obscurs , sans languir,
s’affaiblir , et sans que leur système absor¬
bant ne se gorge de liquides , que les vais¬
seaux blancs ne peuvent plus faire mouvoir
avec l’activité convenable.
43 . nII n’y a aucune raison de douter,
dit le célèbre auteur du système des connais¬
sances chimiques , il n'y a aucune raison de
douter que la lumière n' obéisse à cette sorte
d’attraction ( de composition ) , qu' elle n’en¬
tre dans la combinaison de plusieurs compo¬
sés , et qu’elle ne se dégage dans plusieurs
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décompositions. Ainsi , quand on la voit dis¬
paraître au sein des corps qu’elle traverse ,
comme lorsqu’un rayon éclatant touche sur
une substance , et en ressort beaucoup
moins
brillant ; quand on la voit sortir , au con¬
traire , du sein de l’ombre , dans
plusieurs
opérations de chimie , faites sur des corps
obscurs , et qui s’illuminent , s’éclairent , s’en¬
flamment au moment même des combinai¬
sons qui ont lieu , il faut en conclure
que,
dans les premiers cas , elle se fixe et se
com¬
bine , tandis que dans les seconds , elle
se
dégage , se met en liberté , et sort des com¬
posés que l’on forme . Telle est la cause
gé¬
nérale de la flamme et de la phosphores¬
cence . x>

44* Le

fluide lumineux est donc

absorbé,

et disparaît dans sa combinaison avec
une.
foule de substances , et il s’en dégage
pour
redevenir lui-même , lorsqu’une cause quel¬
conque vient rompre cette combinaison. Il
tient en cela la même marche que le
calo¬
rique qui disparaît , et ne donne plus
des
marques de son existence quand il entre en
combinaison , pour reparaître aussitôt , et
dans les mêmes proportions , lorsque la
com¬
binaison cesse. Cette marche identique donne
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un grand degré de probabilité à l’ingénieuse
hypothèse , que calorique et lumière pour¬
raient bien n’être qu’une même substance ,
qui , se dégageant avec une vitesse détermi¬
née , ne produit que chaleur sans lumière ,
tandis qu’en se dégageant avec une vitesse
beaucoup plus grande , elle brille sans avoir
le temps de chauffer , et produit lumière
sans chaleur . Cette hypothèse de l’illustre
Monge , confirmée par une foule de faits ,
sans être détruite par aucun , rentre parfai¬
tement dans les vues de la nature , qui sem¬
ble prendre plaisir à varier à l’infini les effets
des mêmes causes.
45 . Au reste , que le calorique et la lu¬
mière soient identiques , ou que ce soit deux
substances différentes , il nous suffit ici de
savoir qu’il est bien constant que le fluide
lumineux perd son existence actuelle en se
combinant , et redevient lui-même lorsqu’il
est chassé de ses combinaisons. Ce double
effet ( fixation et dégagement ) doit avoir,
comme tous les autres , une échelle d’inten¬
sité qui gradue et varie les résultats . Cette
échelle est prodigieusement étendue pour les
effets de la fixation 3les degrés en sont presqu’iusensibles : ils sont beaucoup mieux Iran-
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cîiés dans celle du dégagement qui , partant
dù point où il ne peut être sensible que dans
l'obscurité la plus profonde , et pour des yeux

depuis long-temps privés de lumière , s’élève
par la phosphorescence , l’incandescence,
l’inflammation , jusqu’à la scintillation la plus
vive , qui efface toute lumière , et que les
yeux ne peuvent soutenir.
46 . La combustion , ce phénomène
constamment en jeu , dont le méchanisme ,
qui n’avait pas même été soupçonné , a trouvé,
dans les découvertes modernes , une explica¬
tion aussi facile que rigoureuse , et qu’on ne
peut entendre pour la première fois , sans
éprouver une sorte de jouissance mêlée d’ad¬
miration pour les génies à qui est elle due ;
la combustion nous présente ce dégagement
dans dilférens degrés . On sait qu’elle n’est
qu’une combinaison de l’oxigène avec un
combustible 5on sait , d’un autre côté , que le
fluide lumineux a pour l’oxigène de grandes
affinités : il l’enlève aux minéraux qu’il dé¬
brûle 7 expression
(
de M. Fourcroy , tellement
heureuse , qu’elle seule explique tout le phé¬
nomène ) il l’enlève aux végétaux et les
gazéifie. De sorte que le gaz oxigène doit
être regardé comme une combinaison ou une

3g5
ATM O SPHÉRIQUE .
dissolution de cette substance par le calori¬
que et la lumière , si on en fait deux êtres
distincts . Dès- lors il est évident qu’il ne peut
y avoir de combustion sans dégagement de
calorique et de lumière , et que ce dégage¬
ment doit être relatif à la promptitude de
l’opération . Si elle est très-lente , elle peut
avoir lieu sans chaleur ni lumière sensibles,
parce que la précipitation est successive , et
ne fournit , à la fois, qu’une proportion du
dissolvant au - dessous de ce qui est néces¬
saire pour donner des marques de son exis¬
tence , soit à nos instrumens , soit à nos sens
eux-mêmes. Mais si la fixation devient plus
prompte , le dégagement est plus rapide , et
donne lieu à chaleur , phosphorescence , in¬
candescence , inflammation, etc . Les combus¬
tions lentes n’occupent guère que ceux qui
étudient les opérations de la nature , et l’idée
de combustion s’attache plus généralement à
celle qui dégage chaleur et lumière , d’où il
résulte que le dégagement de chaleur et lu¬
mière , entraîne en général l ’idée de com¬
bustion . Mais c’est encore là une habitude
erronée j car il peut y avoir dans une foule
de circonstances , ou dégagement de chaleur,
■ou dégagement de lumière , ou même les deux
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à la fois , indépendamment de toute combus¬
tion . Ce dégagement doit avoir lieu dans tout
passage d’une substance quelconque de l’état
gazeux à l’état liquide ou solide ; ainsi les gaz
mêmes les plus contraires à la combustion,
peuvent produire ces deux résultats ordinai¬
res , lumière et chaleur.
47 ‘ Mais ce n’est pas tout : que l’on ad¬
mette ou non l’ingénieuse hypothèse de
Monge , il peut y avoir grande lumière sans
chaleur , et grande chaleur sans lumière.
L’immortel Boerhaave a , depuis long-temps,
prouvé , par une expérience directe , 1a pre¬
mière partie de cette proposition , en rassem¬
blant une lumière si vive , que les yeux ne
pouvaient la soutenir , sur une boule de ther¬
momètre qui n’en demeura pas moins audessous de zéro , comme il était avant l’expéi’ience. Quant à la seconde , il n’y a , pour
en avoir des preuves , qu’à fréquenter un
atelier où l’on forge. Il est rare qu’on ne s’y
prenne en touchant des morceaux de fer
récemment forgés , et qui brûlent celui qu’au¬
cun effet de lumière n’avait prévenu de son
état calorifique.

48. Dans l’hypothèse où calorique et

lumière ne sont qu’une même substance,

atmosphérique.
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plus elle est lumière , plus elle s’éloigne d’être
calorique ;plus elle brille, moins elle échauffe,
parce qu’elle ne brille que par l’extrême
Vitesse du dégagement , et cette vitesse doit
changer les résultats , même pour des fluides
bien plus grossiers : l’eau qui humecte et pé¬
nètre les molécules d’un corps sur lequel elle
séjourne , ne le mouillera seulement pas , si
elle roule sur lui avec une vitesse assez
grande pour que ses affinités de surface ne
puissent s’exercer.
49 * De toutes ces notions , il me paraît
résulter , i °. que c’est assez légèrement qu’on
appelle balles à feu , globes ardens des masses
qui peuvent bien n’être que lumineuses.
2° . Que cette première inexactitude,et cette
confusion d’expressions et d’idées , a conduit
à celle de vitrification , de jusion par un feu
d’une violence au-dessus de tout ce que nous
connaissons. 3 °. Que ce n’est pas du moins
par la grande lumière d’un météore que l’on
peut juger de l’intensité de la chaleur qu’il
produit . 4° . Que ces idées ne sont pas mieux
fondées que celle qui fait jouer à l’électri¬
cité un des premiers rôles dans ce phé¬
nomène . 5° . Enfin qu’on peut en dire autant
de celles qui mettent en combustion ces
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masses de gaz hydrogène , assez gratuitement
établies par couches au-dessus de celles de
l’air commun.

5o . J’ai déjà donné quelques raisons qui
me portent à croire que le gaz hydrogène
n’est point , dans l’atmosphère , aussi voisin
de l’air commun qu’on le pense généralement,
Je puis maintenant en développer d’autres qui
découlent de ce que nous venons de voir sur
le phénomène de l'a combustion. D’abord
on ne peut pas douter que le gaz hydrogène
ne s’élève en trèsTgrande quantité dans l’at¬
mosphère ,,puisqu’il s’en fait un dégagement,
pour ainsi dire continuel , par la décompo¬
sition de l’eau et de toutes les substances
végétales et animales qui ont cessé de vivre.
D ’après cela si cette substance allait s’éta¬
blir par couches au-dessus de l’air commun,
immédiatement elle l’engloberait de toutes
parts , et lui formerait une espèce d’enve¬
loppe sphérique comme lui. Or , dans tout
état des choses , on ne voit pas comment
l’inflammation du gaz hydrogène peut se faire
.en un point , sans devenir bientôt générale }
tous les faits nous prouvent que cela devrait
être ainsi , et dès-lors nous aurions ce qui ne
s’est jamais vu , à moins qu’on ne veuille
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prendre le déluge universel pour le résultat
d’un phénomène de ce genre ; mais encore
il manquerait à son histoire d’avoir été pré¬
cédé par une inflammation merveilleuse , ce
qui ne pouvait manquer d’être apperçu et
noté.
51 . Il paraît donc que s’il se forme dans
l’atmosphère des combinaisons d’oxigène et
d’hydrogène qui nous produisent de l’eau ,
elles s’effectuent de toute autre manière qu’on
ne le pense généralement ; i°. elle peut se faire
moléoulairement , pour ainsi dire , par la pré¬
sence et le contact des petites bulles d’hy¬
drogène , éparses dans L’atmosphère , pendant
qu’elles la traversent pour aller ser éunir dans
les régions supérieures . Dans ce cas , la com¬
binaison a lieu sans détonnation ni lumière,
mais seulement , avec un changement plus
ou moins sensible dansla température de l’air,
et l’eau qui en résulte tombe comme celle
qui n’est autre chose que le gaz aqueux
condensé ; 20. Cette combinaison peut avoir
lieu instantanément parla combinaison d’une
grande quantité d’hydrogène massé sphériquement et isolé par les g’az environnans.
Celle-ci se fait avec détonnation plus ou
moins violente , et produit la grêle ou une
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grosse pluie , qui tombe très- rapidement ;
3°. Enfin , sans que la masse globuleuse d’hy¬
drogène vienne immédiatement au contact de
la sphère d’air commun , la combinaison des
deux gaz oxigène et hydrogène peut être dé¬
terminée par une masse de fluide intermé¬
diaire qui aurait une grande affinité pour l’un
et l’autre gaz . C’est cette combinaison qui est
ordinairement l’effet de fluide électrique j elle
se fait avec détonnation et lumière , et n’a
rien de commun avec les phénomènes produits
par le choc ou l’électricité des nuages , puis¬
qu’elle a lieu assez souvent , dans les climats
orageux , par le temps le plus pur et le plus
serein.
^2 . En résumant les conséquences dé¬
duites des différens principes examinés jus¬
qu’ici , nous voyons i ° . qu’il doit y avoir,
dans la masse gazeuse qui enveloppe notre
globe , différentes Substances aëïiformes qui
nous sont inconnues -, que la plupart de ces
substances sont isolées les unes par les au¬
tres , et massées sphériquement par la pres¬
sion en tous sens , qui s’exerce sur elles.
2 ° . Qu ’il se fait

dans

l ’ atmosphère

des

dé-

tonnations qui ne sont pas le résultat des
phénomènes électriques , qui peuvent même
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n’aVoir rien de commun avec l’électricité.
Que ce n’est pas à la combustion de
l’hydrogène que nous devons attribuer tous les
météores lumineux , puisque ces phénomènes
ne nous présentent qu’un dégagement de luhiière qui peut avoir lieu par le changement
d’état de toutç substance gazeuse,
4°. Enfin que le dégagement de lumière
h’entraîne pas nécessairement celui du cale*
rique : et que plus elle est vive , moins nous
sommes autorisés à y trouver une cause dô
fusion , de vitrification , etc.
53 . Si ces conséquences sont bien légî*
timement déduites , si elles sont dues à une
bonne argumentation , et si l’on n’a pas de
raison pour refuser de les admettre , le phé¬
nomène est expliqué
,- je dis le phénomène,
et non pas la formation ou la chute des pierres
qui n’en font qu’une partie . C’est pour n’avoir

fait attention qu’à cette partie , qu’on nous
en a donné des explications qu’on ne peut
admettre , quand on examine le phénomène
en entier , tel que le voici : « Globe lumineux ?
» se mouvant avec une rapidité plus ou moins
)> grande dans une direction peu inclinée à
)> l’horizon 5disparution de lumière par une
)> ou plusieurs déformations violentes
chute
2 <3.
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33d’un ou plusieurs corps solides de forme
» variée , mais toujours arrondie , sans arrê» 'tes , et présentant une surface lisse très33 compacte de couleur plus ou moins foncée,
3) et , ce qu’il y a de plus remarquable , don33

nant à l’analyse exactement les mêmes

produits . 33 Tel est l’ensemble des faits qui
le constituent d’après tout ce que nous avons
vu dans la première section . Tous les récits
sont parfaitement d’accerd pour les points
principaux . La différence qu’ils peuvent pré¬
senter dans les détails , tient à des circons¬
tances qu’il sera facile de désigner à mesure
que nous en développerons les causes.
5/F. C’est devant cet ensemble que vien¬
nent échouer toutes les explications données
jusqu’à ce jour . Il est inutile de réfuter ici
celle qui attribue aux éruptions volcaniques
les pierres dont il s’agit ; elle est aussi loin
du but , que cette autre qui n’y voit que des
substances métalliques et terreuses , fou¬
droyées dans le lieu même où les témoins
disent les avoir vu tomber ; nous n’avons à
nous occuper que de la théorie du savant
professeur de Yi'ttemberg , à laquelle nous
pouvons lier toute hypothèse qui les ferait
Venir d’au-delà l’atmosphère.
33
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55 . Admettons avec M. Chîadni l 'exis¬
tence de certaines accumulations de matière
dense , indépendantes des grands corps pla*^
nétaires , qui, mises en mouvement par quelque force de projection , ou par quelqu’attraction , continuent à se mouvoir en ligne
droite , jusqu’à ce qu’elles arrivent dans Te
voisinage de la terre ou de quelqu’autre corps
qui , par son attraction supérieure , décide
leur chute à sa surface. Voyons ensuite à
quoi le conduisent toutes ces données. « Par
» leur vitesse excessive , qu’augmente encore
» l’attraction de la terre , et par le frottement
violent que ces masses éprouvent de la part
» de l’atmosphère qu’elles traversent , il doit
» naître , dit - il , beaucoup d’électricité et
» beaucoup de chaleur , et elles ne tardent
» pas à devenir incandescentes : elles se fon» dent , il se dégage beaucoup de vapeurs et
>> diverses sortes de gaz qui font boursoufler
» la masse jusqu’à un volume considérable ,
» et finissent quelquefois par la faire voler
» en éclats ».
56 . L’explication est ingénieuse , sédui¬
sante même au premier abord , et j’avoue que
j’ai eu regret de voir qu’elle ne soutient pas
un examen analytique ; mais cet examen m’a

?
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montré que dans cette explication , aucun©
partie du phénomène ne se trouve à sa
place , et qu’elle ne peut servir que pour
un phénomène imaginaire , auquel on don¬
nerait une physionomie ressemblante . Leâ
causes que M. Chladni assigne à tel acte ,
n’existent que là où cet acte n’est déjà
plus , ce qui les lui rend absolument inap¬
plicables , puisque l’effet ne peut être antérieur
à sa cause.
Nous savons qu’une masse quelconque»
mais sur-tout une masse métallique , peut ac*
quérir un grand degré de chaleur par le frot¬
tement qu’elle éprouve en traversant l’air
avec une grande vitesse ; un boulet de canon
qui tomberait de dix à douze lieues , arriverait
incandescent ; mais à coup sûr cet état n’au¬
rait commencé qu’à une époque plus voisine
de l’arrivée que du départ , ou du moins c’est
vers le point d’arrivée que se ferait l’accrois¬
sement d’intensité ; et d’après cette consh
dération , la plus ' grande lumière devrait,
dans l’hypothèse de M. Chladni , être un des
derniers actes du phénomène . Or , il en est
le premier . Il y a d’ailleurs bien loin de l’incan¬
descence produite par le frottement , au dé¬
gagement de lumière que présentent les glo-
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Les enflammés que M. Chladni , le premier,
a liés au phénomène que nous cherchons
à expliquer 3 un tel dégagement ne peut
qu ’à une substance gazeuse.
appartenir
M. Chladni nous dit bien qu’il se dégage de
•ces masses beaucoup de vapeurs et de subs■tances gazeuses 3mais ce n’est dans son expli¬
cation , que par un frottement violent que
ces masses éprouvent de la part de Vatmos¬
effet ne peut donc avoir lieu
phère. Cet
que subséquemment , et par conséquent lors¬
que le météore se trouve déjà dans les régions
inférieures.

58 . Dans notre phénomène, le dégage¬

ment de lumière a lieu à l’extrémité de l’at¬
mosphère , lorsque le météore commence sa
course , quand il est encore à une élévation
telle qu ’il ne peut y avoir eu de frottement
sensible , qu ’on ne peut pas même supposer,
avec quelque vraisemblance , la présence de
î ’oxigène , pour lui attribuer l’inflammation.
C ’est en arrivant dans les régions inférieu¬
res , et lorsque le frottement augmente de
plus en plus , que la lumière disparaît par
la détonnalion 3 et qu ’au globe lumineux ,
succède un corps opaque . La cause allé¬
guée par M. Chladni , est donc ' ici après
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l’effet ; et par cela seul , il faut en chercher
une autre.
5g . D’après M. Chladni ples;vapeurs et les
.gaz en se dégageant de la masse, la boursouflent
jusqu’à lui donner un volume considérable ,et
finissent quelquefois par la faire voler en
éclats . Ce sont toujours mêmes erremens.
Le moment du plus grand volume n’est point
placé dans cette explication comme il l’est
dans le phénomène ; et quand il fait voler le
météore en éclats , pour produire plusieurs
corps pierreux partant de la même masse ;>
il s’embarrasse davantage pour réduire , dans
d’autres cas , la grande masse lumineuse en
un seul corps d’un volume infiniment moin¬
dre , et par .la même détonnation qui a fait
voler l’autre en éclats.
6o . Pour bien faire sentir en peu de
^rpots l’insuffisance de celle,explication,nous
avons qu’à placer ses résultats à côté de la
description du phénomène tel qu’il est pré¬
senté d’après les faits les. mieux observés.
« Globe lumineux s’avançant vers la terre ,
cessation de lumière avec détonnation , quand
il, est parvenu dans les régions moyennes,
jffiûte d’un ou plusieurs corps plus ou moins
solidifiés, voilà le phénomène à expliquer ....
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Arrivée d’une masse solide dans l’atmosphère,
échauffement , incandescence , inflammation
par le frottement et( par conséquent lors¬
qu’elle est déjà parvenue dans les régions
inférieures ) , boursouflement , gazéification,
dispersion de ses parties , voilà celui qu’ex¬
plique M. Chladni , et ce n’est pas le nôtre,
puisque la marche des effets est manifeste¬
ment inverse.
61 . L’origine des masses pierreuses tom¬

bées de l’atmosphère ne peut , d’après tout
ce que nous venons de voir , se trouver ni
à la surface , ni à l’intérieur du globe , ni
dans les régions célestes au-delà de l’atmo¬
sphère j ce n’est donc que dans ce labora¬
toire qu’elles peuvent avoir été formées , et
c’est absolument là qu’il faut la chercher ;
cela me paraît incontestable . Dans ce cas ,
il faut admettre nécessairement de deux choses
l’une , ou bien ces masses ne sont qu’une
concrétion de molécules très-divisées de sou¬
fre , de fer , dé nickel , de silice','-de 'magné*
sie , volatilisées et dissoutes dans l’atmo¬
sphère , et abandonnées par leur dissolvant
à toute leur tendance réciproque } ou bien ,
ces substances n’y existaient que dans leurs
élémens , dont quelque circonstance particu-
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lière a déterminé la combinaison, II n’y a
pas de milieu , il faut choisir entre ces deux
jnoyens d’explication.
62 , Le premier se présenta d’abord à
mes réflexions , et huit jours après la discus*
sion qui eut lieu à l’Institut à l’occasion du
mémoire de M, Vauquelin , je lus à la Société
des Sciences , Belles-Lettres et Arts , un dé-r
veloppement de cette idée . J’ai vu depuis
que. c’était .celle de M, Soldani, , professeur
de physique à Sienne , et M. Eusebe Salverte,
membre de la Société des Sciences , BellesLettres et Arts , en a publié une dans le
même sens , dans les annales de chimie de
pluviôse dernier . Quand je raisonnais ainsi,
je ne connaissais le phénomène que par des
détails trèârimparfaits ; mais à mesure que je
J’ai étudié daps.les faits contenus dans la pre^
ïnière partie de cet Ouvrage * j'ai vu qu’il
fallait y renoncer , « J’aime encore mieux
». croire qu’elles viennent de
la lune , me disait M. Vauquelin , .que d’admettre que les
b . substances

les plus fixes que nous

connais -.

» sinus , se: trouvent en assez grande quan¬
ti;lbé dans, l’atmosphère pour y produire des
» concrétions .aussi considérables que celles
b, qü ’oq dit en être tombées, i>A cette forte.
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objection de M. Vauquelin , j’en ai vu se join¬
dre d’autres ' à mesure que j’étudiais le phé¬
nomène dans les matériaux que je rassemblais
pour la première partie . Je n’en citerai qu’une
qui me paraît décisive , c’est que pour réunir
ces molécules éparses dans l’atmosphère , la
nature n’aurait à mettre en jeu que l’affinité
d’aggrégation . Or , connaît-on d’effet où cette
affinité se montre assez vive pour produire
dégagement de lumière et détonnation vio¬
lente ? Ces symptômes n’ont paru jusqu’ici
que dans l’affinité de composition 5ils s’y
montrent toujours dans une intensité plus ou
moins grande . D’après ces considérations ,
auxquelles je pourrais en ajouter beaucoup
d’autres , je me vis bientôt forcé d’abandonner
cette opinion -, avant même qu’elle fût chas¬
sée par une autre , et seulement à cause de
son insuffisance.
63 , C’est en étudiant le phénomène
sous toutes ses faces et dans toutes les cir¬
constances qui l’accompagnent , qu’il m’a
semblé en trouver une explication plus satis¬
faisante dans les conséquences que j ’ai pré¬
sentées plus haut ( 3e. Sect. 62 ). En effet,
étant données des substances gazeuses mas^
sées sphériquement dans les hautes régions
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de l’air , il doit arriver naturellement que
l’agitation de l’atmosphère , en différens sens,
emporte quelques-unes de ces masses du mi¬
lieu qui les isolait , dans un milieu suscep¬
tible de se combiner avec elles. Si la com¬
binaison commence , le dégagement de lu¬
mière est expliqué. A mesure qu’elle s’opère,
les pesanteurs spécifiques changent , et le dé¬
placement commence 5 il doit se faire par le
côté le moins résistant , par celui où le mi¬
lieu est le plus raréfié , et par conséquent
plutôt vers le Midi que vers le Nord : aussi
voit-on , en général , les globes lumineux par¬
tir dans la même direction du N. au S, ou
du N. E. au S. O.
les observations de
M. Patrin , n°. 21 , § 224 et suiv. ) Le mou¬
vement une fois imprimé , la masse traverse
d’autres milieux qui peuvent fournir de nou¬
veaux principes , lesquels ajoutant encore à
la pesanteur , déterminent la courbe , et lorsqu’enfin les principes qui sont en jeu , et qui
viennent de toutes parts , sont, parvenus à
cette proportion qui doit faire disparaître les
élémens pour donner naissance au composé,
l’opération principale est annoncée par la
détonnation , et le produit vient se placer
parmi les solides.
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64 * Ce produit doit avoir une forme ar¬
rondie , puisqu’il est né passivement dans un
milieu qui presse en tous sens ; sa surface
doit être lisse et unie , puisque la division
des molécules était extrême , et que tous ses
points ont été . également pressés ; et l’ac¬
tion de l’atmosphère ne peut manquer de
ternir sa couleur quand il y demeure exposé
après sa chute . ( On a Vu dans le récit de
M. Bachelay ( n° . 12, § 83 ) , que la partie
implantée dans la. terre , était d’une couleur
moins foncée que celle qui était au dehors ).
Ce produit sera d’ailleurs plus ou moins so¬
lide au moment de sa chute ; il aura fait en¬
tendre un sifleinent plus ou moins considé¬
rable , suivant que les principes seront arri¬
vés aux proportions requises , dans un point
plus ou moins éloigné de la terre , et si l’on
observe mieux le phénomène à l’avenir , nous
apprendrons que la solidité du produit est
proportionnelle à l’intervalle qui sépare l’ins¬
tant de la détonnation de celui de son ar¬
rivée à terre . Enfin, si les principes consti¬
tutifs ne,se sont pas trouvés dans cette pro¬
portion requise en deçà ou en delà de laquelle
il ne peut y avoir de combinaison , lorsque
la masse arrive à terre il ne peut y avoir de
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produit pierreux , et le phénomène se borne
à une pluie de feu.
65 . C’est à cette dernière classe qu’ap¬
partient le phénomène arrivé au Quesnoi
( n ° . 2,5 g ) , et celui qui eut lieu en Amé¬
rique , le 5 avril 1800 ( Mém . de M . Howard ,
n ° . z3 538
, $
) . Ce célèbre chimiste regrette
que les auteurs de ce récit n’aient pas fait
des recherches au -dessous du terrein : « Un
corps aussi immense , dit -il , ne pouvait que
s’enfoncer à une profondeur considérable . »
M . Howard ne dirait point cela d’une masse
gazeuse j il pense donc qu’il jjr avait une masse
solide déjà formée dans ce météore , sur -tout
quand il ajoute : « que sa grandeur et sa si¬
tuation solitaire deviendront l’étonnement des
philosophes futurs , » De telles idées m’ont
surpris d© la part de ce savant chimiste , et
toutes les circonstances du fait dont il parle
les repoussent et les rendent inadmissibles^
Pour moi , je pense que ce phénomène nous
présente en grand ce que tous les autres nous
ont montré dans une intensité moindre :
principes constitutifs mal assortis , dans des
proportions qui n’ont pas encore permis de
donner un produit solide , et qui se sont pré¬
cipités et répandus sur leurs analogues dans
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le sein de eette forêt . Je crois pouvoir con¬
clure , d' après les travaux de M. Howard
lui-même , que si les philosophes futurs trou¬
vent quelque chose dans le sol sur lequel ce
météore disparut avec un si grand fracas , ce
ne sera point une masse qui les surprenne
par sa grandeur et sa situation solitaire , mais
tout simplement quelques filons de mine de
fer , ou de soufre , ou de nickel.
66 . On ne manquera pas de m’objectet
que dans ce dernier cas il ne devrait pas y
avoir de détonnation puisqu'il n'y a pas de
combinaison , et que néanmoins on voit ra¬
rement les globes de feu arriver à terre sans
détonnation 5 c' est du moins ce que présenta
le météore décrit par M. Geofïroy ( n°. 2 ,
§ 9 ) , et , d’une manière bien plus marquée ,
celui dont nous venons de parler d’après M.
Howard . J 'en ai vu un moi-même qui détonna
violemment en rencontrant une montagne
dans sa marche qui n’était pas si rapide que
je ne pusse le suivre des yeux fort à mon
aise ; c’était dans le mois d'août , vers quatre
heures après midi , par un jour très-chaud.
Cette objection trouve sa réponse dans la
manière dont toute combinaison produit la
détonnation : « réduction subite de volume,

I
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et écroulement du fluide élastique dans le¬
quel se fait celte réduction . » Or , que cette
réduction se fasse par combinaison ou autre¬
ment , le résultat se trouve le même. Lors¬
que le météore arrive à terre , il se fait une
expansion subite de ces principes qui n’ont
pu se combiner entr ’eux. Cette expansion ra¬
pide qui a sa cause dans les affinités des
surfaces , et dont nous avons en petit un
exemple dans l’expansion d’une goutte d’huile
sur une nappe d’eau ; cette expansion , dis-je,
ne peut se faire pour une masse gazeuse d’un
grand volume , sans que l’air atmosphérique
dont elle était environnée et pressée de toutes
parts , ne vienne , avec fracas , occuper sa
place.
67. Dans le phénomène arrivé en Amé¬
rique , il sembla que la forêt fut renversée,
et il se fit un éclat terrible qui causa un
sensible tremblement de terre ( 338 ). Que
l’on imagine un vide produit sous un réci¬
pient de 70 pieds cubes ( telles sont les di¬
mensions du météore dont il s’agit ) , et que
ce récipient disparaisse instantanément , on
aura l’effet que présenta ce phénomène , la
délonnation sera terrible , les végétaux qui
se trouveront dessous seront brûlés et grillés,
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la terre brisée et soulevée. Le frottement
de l’air peut aussi bien griller les végétaux
que porter à l’incandescence un boulet de
canon. Si l’on comprime fortement de l’air
commun dans une machine propre à cette
opération , et que l’on place un morceau d’amadoue , ou de vieux chiffon, à la petite ou¬
verture par laquelle l’air comprimé devra
s’échapper , ce frottement mettra feu au
chiffon ( a ).
Le
frottement de la matière
même du météore qui s’introduit dans le sol,
peut concourir au même effet ; mais il peut
avoir lieu par le seul écroulement de l’air
environnant.
68 . On voit que cette théorie explique
le phénomène dans ses moindres détails , et
lors même qu’il est incomplet ; mais il n’est
lui-même qu’un cas particulier d’une opéra¬
tion générale à laquelle ma théorie est en¬
core applicable. En effet , si au lieu d’être
jetée d’un milieu qui l’isolait dans un milieu

(a) On a lu à l’Institut , il y a environ

deux mois,

cette observation intéressante , faite par un physicien
de Lyon , autant que je puis me le rappeler , et le fait
a paru bien constaté.
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propre à se combiner avec elle , la masse
gazeuse sphérique ( 3e. s. 63. ) se trouve portée
dans une masse établie par couches dans les
Vastes régions de l’air , et n’ayant avec celle
qui l’aborde qu’une affinité de surface , et non
pas de composition , celle-ci s’épandra et se
divisera comme nous le voyons arriver dans
la goutte d’huile qui touche une nappe d’eau
pure . Dans cet état de division , les affinités
changent , les fluides qui environnaient la
masse sphérique se sont jetés les uns sur les
autres jgrande agitation , frottement , mélange,
et tout cela ne peut manquer de produire des
effets nouveaux.
6 g . Plusieurs de ces substances ainsi di¬
visées et agitées peuvent se combiner deux à
deux , trois à trois , et moléculairement , pour
ainsi dire , ce qui produit un phénomène ana¬
logue à la chute des pierres , mais sans détonnation et en très -petite parcelles , dont la
chiite est beaucoup moins rapide , et qui nous
présente , en un mot , la pluie de sable tombée
dans la mer atlantique ( iie. s. n°. 4 ) , les
pluies ferrugineuses celles
,
de mercure de
,
soufre , etc . , rapportées par Muschembroek,
d’après des observations anciennes et moder¬
nes ( i re. s. n°. 9. )
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70 . Enfin ces substances peuvent se
combiner en si petites molécules , qu’elles
conservent encore l’état gazeux mais non
sans acquérir une pesanteur spécifique plus
grande qui leur fait abandonner les hautes
régions de l’air , se tamiser à travers toute
la masse atmosphérique , et venir à terre , tan*
tôt avec agitation augmentée par la rencontre
successive d’autres substances gazeuses de
différente nature , tantôt graduellement et en
silence , comme nous voyons une bulle savoneuse , qui s’était d’abord élevée , redescendre
peu -à-peu à mesure que la pesanteur spéci¬
fique change par l’action chimique qu’elle
éprouve depuis sa formation . Dans le pre¬
mier cas , nous avons des vents plus ou moins
impétueux qui , froissant tout ce qu’ils ren¬
contrent à la surface du globe , produisent
encore mille effets divers dépendans de l’état
des substances qu’ils rencontrent et de la
résistance qu’ils éprouvent . Dans le second
cas , 'ce n’est que le passage invisible d’une
substance amie ou ennemie de tout ce qui vit
et respire , qui assainit ou corrompt , et qui
Va jusque dans les entrailles de la terre fécon¬
der des filons métalliques ou pierreux , dont
elles n’avaient que le germe ( i te. s. n°. 8 ).
27.
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71 . Peut -on douter que ce ne fût - la la
destination naturelle et primitive des subs*
tances que l’analyse nous a fait reconnaître
dans toutes ces masses météoriques ? Chacun
de ces corps n’est donc , à proprement parler,
qu’un avorton minéral , qu’une réunion
précoce

de

principes gazeux , combinés dans le

trouble et le désordre par des circonstances
perturbatrices , tandis qu’ils devaient marcher
séparément , et en silence , vers leurs analo¬
gues , à la surface ou dans le sein du globe ( « ).
Ce fait n’est donc qu’une anomalie dans le
grand acte de la minéralisation.
72 . C’est ainsi que tout est lié dans la
nature ; elle part du même point pour arriver
à des résultats variés à l’infini. « Telle est
n par - tout sa simplicité ; elle prodigue les
» merveilles , elle économise les moyens. Mais
» l’esprit hypothétique de l’homme , par» tout où les effets lui paraissent compliqués
(■« ) M. Sage , à qui je parlais ainsi de l'échantillon
qu’il me montrait , fut frappé dé cette idée . « En effet,
« me dit-il , j'ai trouvé dans l'analyse des plantes , des
« métaux qui , d’après les précautions qu’on avait prises,
» ne pouvaient leur avoir été fournis que par l’atmo-Y> spfùre

.»

»
»
»
»
»
»
»
»
«
))

»
»
J)
»
»
»
»
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ou différens , croit toujours , au contraire ,
devoir multiplier les ressorts . C'est ainsi
que le cours des astres , les météores
aeriens , le mouvement des eaux de l'océan,
la germination , la fructification des végétaux , en un mot , tous -les phénomènes de
l’univers furent d'abord soumis à autant de
causes différentes. Appollon conduisit le
char du soleil ; Diane , celui de la lune;
Jupiter

gouverna

l’empirée

, déchaîna

les

orages , alluma la foudre , h an ça ses
carreaux ;Neptune souleva les mers , et
Pan , Cérès , Flore et Pomone , se partagèrent l’empire des troupeaux , des moissons, des fleurs et des fruits . IF fallut un
temps fort long pour n’admettre , dans la
nature , qu’une seule force capable de pro-

» duire

tous

ces effets

divers

( a ) ».

( a) J ’en étais à là rédaction de ces idées , lorsque
je la trouvai toute faite, en revoyant un ouvrage (*)
dont la lecture m’avait déjà donné de bien douces
jouissances. Mes lecteurs me sauront gré de m’être
épargné la peine d’en faire une qui ne pouvait avoir
ni cette élégance ni cette précision.
( x) Rapports du physique et du moral de l’homme , par P. 3.
G, Cabanis
, Membre du Sénat Conservateur , de l’Institut na¬
tional , etc. , 1. !«., p. 591.
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y3 . C’est à eetle force première que
je suis remonté , et c’est en la suivant dans
ses effets , que j’ai cru arriver à l’explica¬
tion la plus naturelle du phénomène dont
il s’agit. On lui reprochera peut -être de nous
entraîner dans des inconnus ; mais <si l’on
considère que ce n’est ni le phénomène ni
son explication qui nous y conduisent , que
nous y sommes poussés par des conséquences
nécessaires des principes les mieux établis,
et par les lois de la nature elle-même j si
l’on veut se rappeler que c’est ainsi que
Newton fut porté à annoncer que le diamant
était combustible , et que l’eau contenait un
principe inflammable ; que c’est ainsi que nos
plus célèbres chimistes ont pressenti et ân-inoncé des faits dont la plupart se sont bientôt
vérifiés $ on conviendra que c’est peut -être
moins un défaut à reprocher à ma théorie,
qu’un motif de plus pour l’examiner avec
attention.
74 *
prie tout lecteur , non prévenu,
d’oublier , pour un moment , nos ^çénnaissances sur les météores aqueux/ .et sur la
formation de l’eau . Qu’il suppose alors que
nous voyons , pour }a première fois , tombe?
pne grande ma.sse de grêle , et qpe 1$ teia »"-
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pérature du Heu ne vient pas découvrir le
mystère en la rendant liquide. L’observateur
attentif , qui ferait ce raisonnement trèssimple ; « Ce solide ne pouvait exister tel
» dans l’atmosphère ; il ne peut y,avoir été
)) lancé de hi terre , ni d’ailleurs il faut
» donc qu’il jfy soit formé de toutes pièces ;
» c’est un composé dont les principes sont à
n l’état gazeux Cet
»,
observateur *, dis - je,
nous jeterait dans des inconnus , mais serait-il
bien loin de la vérité ?
b
■:
y5 . Je ne crois donc pas que ce soit là le
côté faible de ma théorie ; je suis beaucoup
moins rassuré sur l’argumentation qui m’a
conduit des principes généraux aux consé¬
quences explicatives du phénomène . C’est sur
ce point principalement que doit porter le
jugement des savans auxquels je la soumets;
et je m’attends bien qu’ils y trouveront des
motifs plus que suffisans de dire encore
Rprès moi ;
De hoc multi milita } omnes aliquid 3 ijemosatis.

fin de la troisième et dernière Section.

