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Note à ajouter à la page ic)8 .
Je viens de recevoir une lettre de M. de Saussure,
dans laquelle il m’avertit que c’est le 70 e. degré , &
non le 50e. , de l’échelle de son hygromètre , qu’il re¬
garde comme le terme moyen de l’humidité dans nos
climats ; parce que ce terme doit être calculé , non d’après
les extrêmes possibles , mais d’après les extrêmes obser¬
vés , & qu’il n’a jamais vu cet instrument marquer une
sécheresse plus grande que d’environ 40 degrés , à moins
qu’il n’eût employé des moyens extraordinaires , comme
des sels absorbans , ou une chaleur supérieure à celle du
soleil dans la zone tempérée.
Ainsi nous sommes partis à 13 degrés d’humidité au
dessus du terme moyen , &. nous avons éprouvé à la
plus grande hauteur ( pag . 204 ) une sécheresse de 4
degrés ~ au dessous de ce terme , ce qui fait une vay
yiation de 18 degrés.

APPROBATION.
O U S soussignés Commissaires nommés par l’Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Dijon ,
en exécution des ordres de Monseigneur le Garde des
Sceaux, avons examiné un manuscrit ayant pour titre :
Description de l’Aérostatsl 'Académie de Dijon ,c.&
avec les proces- verbaux des expériences des vj Avril &
jì

Juin

1784 , suivie

d ’un essai fur la maniéré

d ’appliquer

cette découverteà l’extraElion des eaux, &c. ; & nous
n’y avons rien trouvé qui nous ait paru devoir en
empêcher l’impreffion. A Dijon , ce 15 Juin 1784.
Signé, LEMULIER DE BRESSEY , GROSSART
DE Y1RLY.
Le privilège se trouveà la fin des nouveaux Mémoires
de VAcadémie de Dijon , second Semestre 1782.

ERRATA.
Pag. 4 , lign. 3 , que nous avons, lise1,que
avons eu.

nous

Pag. 15 , lign. 15, globle , lise^ , globe.
Pag. 85 , lign. 19 , tourtes de fer, lisi , tourtes de
terre.
Pag.Vpi , lign. 27 , globle, listi , globe.
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Contenant
le détail des procédés
■
,
la théorie des opérations , les dessins
des machines , & les procès - verbaux
d' expériences.
Le tout extrait du compte rendu à cette
Société par MM . de Morveau , Chausser
& Bertrand , Commissaires , le 29 avril
1784.

O N avoir paru étonné de ce que dans
une ville où les sciences étoient cultivées
avec ardeur , personne n’eût encore entrepris
de répéter la magnifique expérience de MM,
A
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de Montgolfler, tandis que l’Europe entiers
en étoit occupée , & que les papiers publics
étaient remplis des récits de ses succès dans
les différentes villes du royaume . L’Âcadémie
des sciences, arts & belles-lettres de Dijon,
arrêta , clans fa séance du 4 décembre 1783,
de faire cesser ce reproche que l’on paraissait
lui adresser , en proposant une souscription
pour fournir aux dépenses de cette entre¬
prise ; elle annonça en même temps qu’elíe
ne s’en occuperait qu’autant que l’expérience
ferait digne de son objet par le volume du
globe , & par quelques tentatives pour assurer
& étendre le fruit de cette précieuse décou¬
verte . MM. de Morveau , Chausser & Bertrand
furent chargés de diriger la construction du
Ballon , & toutes Us opérations nécessaires
pour rendre l’expérience complette.
La rapidité avec laquelle les centpremieres
souscriptions furent remplies , décida cette
société à annoncer , dans fa séance publique
du ri du même mois , qu’elîe allait faire tra¬
vailler tout de fuite à la construction d’un
Ballon rempli de gas inflammable, suffisant
pour porter une gondole , dans laquelle mon¬
teraient deux personnes pour essayer d’en
diriger la marche.
Dans les précédentes séances , & particu¬
lièrement dans la séance du 11, MM. les
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Commissaires avoient communiqué à l’Aca¬
démie les procédés qu’ils croyoient devoir
préférer , & les dessins des machines qu’ils se
proposoient d’employer : ils n’ont cessé de¬
puis , & pendant toute la durée du travail,
de lui faire part des résultats de leurs essais&
de leurs observations ; mais comme ils ont
eux-mêmes réuni tous ces objets , avec tous
les détails qu’ils exigent , dans le compte
qu’ils ont rendu à l’Académie , la publication
de ce rapport fera suffisamment connoître
leur travail ; on y trouvera en même temps
le récit des événemens qui ont successivement
retardé cette expérience.
Compte
rendu à sAcadémie des
Sciences , Arts & Belles - Lettres de
Dijon , le LA avril 1384 , par MM . dS
Morveau , Chaujjier& Bertrand.
Messieurs,

Depuis le jour où vous nous avez nommé
Commissaires, MM. Chauffier , Bertrand &
moi , pour réaliser sous les yeux de nos com¬
patriotes , la belle découverte de MM. de
Montgolsier , nous n’avons cessé de nous oc¬
cuper de cette grande expérience ; l’émulation de concourir pour quelque chose à la
perfection , à futile application de ce nouvel
A ij
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art qui promet àl ’homme Tempire d’un autre
élément , nous a soutenus dans la carrière
pénible que nous avons à parcourir . 11 est
temps de vous rendre compte de nos travaux.
Pour le faire avec ordre , nous diviserons ce
rapport en quatre parties.
La premiers aura pour objet l’enveloppe
ou la matière du Ballon , à quel degré de
perfection on peut espérer de la porter , &
les moyens d’y arriver.
La seconde traitera des gas destinés à rem¬
plir les Ballons , de leurs diverses qualités,
des procédés pour les obtenir , & de leurs
avantages comparés par rapport à la légèreté
& à l’économie.
La troisième, des moyens de diriger les
machines aérostatiques , de l’effet que nous
avons obtenu de ceux que nous avons em¬
ployés , & des précautions nécessaires pour
en assurer le jeu.
La quatrième contiendra
la description
compiette de notre Aérostate , les procédés
de construction , les résultats de nos essais ,
& un extrait du journal de nos opérations.
ISous ne ferons que vous redire , MM. , ce
dont vous avez été vous - mêmes témoins en
vous parlant des accidens qui ont si souvent
gêné notre marche , trompé nos espérances,
ou du moins retardé notre expérience , qui
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nous ont ainsi laissé, près de trois mois entiers,
exposés à des jugemens . . . . mais nn seul jour

a changé en roses toutes ces épines. Nous
croyons rêver , quand nous nous rappelions
l’accueil attendrissant que nous avons reçu de
nos compatriotes à notre retour , les démons¬
trations d’alégresse, comme dans les grands
événemensde la félicité publique,les honneurs
mêm-e qu’ils nous ont prodigués. Nous ne sai¬
sons effort pour nous en persuader la réalité,
que parce que cette opinion doit être à ja¬
mais la mesure de notre sensibilité & de notre
reconnoissance. Nous ne parlerons donc de
ces accidens que lorsque î’oecasion se pré¬
sentera d’indiquer la maniéré de les éviter.
On ne peut juger la force d’une machine qu'en
faisant état de tous les frotte mens qui en di¬
minuent la puissance; & pour entrer dans
vos vues , nous voulons faire servir nos fautes
même , à l’instruction de ceux qui se charge¬
ront après nous de la même tâche.
PREMIERE

st

\

MI

■

PARTIE.

De la nature des enveloppes & du degré de perfeclion dont elles font sujceptibles.

II ne fera principalement question ici que
des enveloppes de la nature de celles qui font

destinées à recevoir le gas inflammable, nous
A iij

t
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exposerons les raisons qui nous ont déterminé
à préférer ce gas ; mais auparavant nous
croyons devoir avertir que nous n’avons ja¬
mais entendu décider, par cette préférence,
une question que la premiere Académie des
sciences a laissé subsister, en adoptant à ce
sujet l’avis de ses Commissaires ( i ). Nous
ajouterons même que quand cette préférence
seroit définitivement jugée , cela n’ôteroit
rien a la gloire de MM. de Montgolfier ,
qui , connoissant les diverses maniérés de
réaliser leur invention , auroient tourné leurs
vues vers celle qui leur paroissoit plus facile
& moins dispendieuse, qui devoir par con¬
séquent précéder dans Tordre des choses.
II n’cst pas possible fans doute de juger au¬
jourd ’hui toutes les applications que Ton fera
dans la fuite des temps , de cette belle dé¬
couverte . Tous les Physiciens la regardent
déjà comme devant leur fournir un instrument
très - précieux pour vérifier un grand nombre
de faits fur lesquels ils ne pouvoient avoir
que des hypothèses. II est certain encore
qu’elle offre à la méchanique un moteur jusqu’alors inconnu , & qui pourra devenir trèsutile , ainsi que j’ai essayé de le faire voir
( i j Rapport fait à l’Académie des sciences le 23
décembre 1783 , fur la machine aérostat , pag . 23.
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dans un mémoire présenté à l’Académie le 18
nov re. 1783, sur les moyens d’employer l’air
dilaté des machines Monîgolíier , à Fépuisement des eaux des mines ( 1) . Mais il n’est
pas moins vrai de dire que de tous les avan¬
tages quelle promet , le plus grand , celui qui
flatte le plus ^imagination , celui qui en ce
moment occupe le plus tous les esprits , est
entièrement subordonné à la possibilité de di¬
riger en Fair ces machines , & de s’en ser¬
vir , comme 011 se sert sur mer des vaisseaux,
pour franchir l’espace & se porter à des points
donnés.
Cela posé , il saut convenir d’un autre prin¬
cipe qui est , que le plus grand obstacle que
Fon éprouve dans ce projet , tient au volume
de ces machines. Si Fon n’avoit qu’à diriger
une nacelle , 1111e gondole , ou autre petit bâ¬
timent propre à contenir deux ou trois hom¬
mes seulement , il est certain que le problème
de la direction seroit déjà résolu complète¬
ment. Deux rames telles que celles que nous
avons fait appliquer à notre gondole , íuffiroient pour la gouverner,non -seulement dans

( 1 ) L’Académie a approuvé que ce mémoire fut
imprimé à la fuite de ce rapport.

A iv
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le calme , mais même contre le vent , à moins
qu’il ne fût très- violent , parce que la résis¬
tance de la surface de la proue de cette pe¬
tite barque , ne feroit presque rien en com¬
paraison de la surface que nous avons don¬
née à ces rames , & que cette puissance ou
son effet utile feroit encore augmenté , & par
la forme creuse de ces rames , & par la fa¬
culté de leur imprimer une certaine vitesse;
de forte qu’il n’y auroit de véritable obstacle
qu’un vent debout, c ’est-à- dire , directement
opposé à la proue , dont la vitesse surpassèrent
le produit des surfaces des rames , par toute
la vitesse que la main pourroit leur impri¬
mer , & ce cas feroit très-rare.
Mais la gondole étant portée par le Ballon,
elle ne peut se mouvoir qu’avec lui , & il
présente à l’air une fi grande surface , l’impulfion qu’il reçoit en conséquence de la
plus petite agitation naturelle , est fi consi¬
dérable , qu’on ne peut avoir l’idée d’une am¬
plitude de rames, capable de lui faire équi¬
libre.
Delà il résulte que plus les Ballons seront
volumineux , plus cet obstacle fera grand, plus
ìl y aura de difficulté de le vaincre. Or , les
volumes des Ballons devant être d'autant plus
grands que le fluide qui les remplit s’éloigne
moins de la pesanteur de l’air commun dé-

I/ACADEMIE

DE

DIJON

.

9

placé , il est de la derniere évidence que les
Ballons remplis d’air dilaté par la chaleur,
devront avoir un volume capable de déplacer
plus que le double , pour produire la même
légéreté spécifique ( 1) que les Ballons rem¬
plis de gas inflammable ; l’obstacle à la direc¬
tion fera donc auíïi plus que double.
Nous ne nous dissimulons pas que la pré¬
férence ne fera jamais décidée que par le pa¬
rallèle des avantages combinés des deux mé¬
thodes , & que la facilité de fe procurer à peu
de frais , en peu de te ms , en tous lieux , le
fluide dilaté de MM. de Montgolfier , & même
l’économie fur les matières de Tenveloppe ,
mettront toujours un grand poids dans la ba¬
lance ; mais flair dilaté ne conservera ces avan¬
tages , qu’autant que l'on ne trouvera point
d’enveloppè capable de retenir & gas inflam¬
mable , fans le laisser échapper , & qui une fois
faite , soit aífez solide pour durer long -temps •
car alors , on sent que la dépense premiere
de cette enveloppe , à quoi qu ’elle puisse mon(1) On verra que l’on peut déjà obtenir des végétaux:
un gas inflammable , qui seroit à l’air commun : : r :
3,9 i & l’air dilaté fut estimé par MM. les Commissaires
de l’Académie royale des sciences , lors de l’expérience
du 17 octobre , à peu près aux \ du poids de l’air commun.
Rapport , Sic . pag. 22.
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ter , ne sera plus rien en comparaison de ia
dépense répétée pour l’entretien de Fair di¬
laté , sans compter Fembarras des enveloppes
propres à ce fluide , la charge habituelle des
matières pour y alimenter le feu , & le danger
toujours instant , ou de le voir éteindre subi¬
tement , ou de le voir consumer toute la ma¬
chine . Or , il ne nous paroît pas , à beaucoup
près , impossible de trouver par la fuite une ma¬
tière d’enveloppe pour le gas inflammable ,
qui remplisse ces conditions.
II a déjà été question de faire des globes
de feuilles minces de métal pour parer aux
dangers du feu , en employant Fair dilaté ; un
coup d’ceil fur Fête ndue qu ’un pareil globe
devróit avoir pour couvrir par son volume
le poids toujours croissant en proportion de
la matière de son enveloppe , paroît suffire
pour en démontrer Fimpoíîibilité , & cela tient
au peu de légèreté respective du fluide qui
doit le remplir.
Supposons que des feuilles de laiton lami¬
nées àî de ligne , présentent assez de solidité,
un pied quarté de ces feuilles peso commu¬
nément de 66 à 67 gros , ce qui donne pour
un globe de 50 pieds de diamètre feulement,
un poids total de près de 4000 livres , fans
compter les recouvremens , les soudures &
les renforcemens ]indispensables . Or , un globe
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diamètre déplaçant environ 5600 livres
d’air commun , il s’en faudroit 1200 livres
qu’il ne pût se soutenir seul en l’air , étant
plein d’air actuellement dilaté , même en ad¬
mettant que l’on pût y entretenir une dila¬
tation capable de diminuer de moitié l’air
athmosphérique ; & un pareil globe rempli de
gas inflammable , qui fût seulement dans le
rapport de pesanteur avec l’air commun : : 1
: 6 , jouiroitdéjà d une légéreté respective de
667 livres.
II n’y a donc pas de doute que si l’on se
détermine à faire la dépense d’une enveloppe
métallique ( ce qui n’arrivera que quand le
problème de la direction résolu en assurera
futilité constante ) , on donnera encore bien
plus sûrement la préférence au gas inflam¬
mable,comme n’exigeant qu’un volume moitié
moins considérable,fe prêtant en conséquence
plus facilement aux mouvemens qu’il faudra
donner à la machine , & parce que le Ballon
une fois rempli ne perdra plus , & fera tou¬
jours prêt à partir . Dans ce cas , le gas le plus
léger deviendra évidemment le moins dispen¬
dieux , parce qu’il n’entrera plus que dans la
dépense premiere, & que le prix en sera com¬
pensé & au delà par la diminution propor¬
tionnelle du volume du globe. On emploiera
donc alors le gas tiré du zinc , qui , comme

de ce
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nous îe dirons ailleurs , peut être estimé
moyennement dans le rapport de pesanteur
avec l’air commun : : i : 12, & le globe de
cinquante pieds aura une force d’ascension de
1133 livres.
Nous prévoyons que l’on pourra faire à ce
sujet deux objections. La premiere , fondée
fur ce qu’un globe métallique n’étant pas sus¬
ceptible de changer de dimensions, en le sup¬
posant plein de gas inflammable , on n’auroit
plus la même facilité de le vuider en partie
pour descendre à volonté . On pourroit ré¬
pondre que rien n’empêcheroit de placer éga¬
lement à la partie supérieure une soupape,
dont le cordon seroit dans la main du voya¬
geur , & qui , au moyen d’une autre soupape
inférieure , établiroit un courant d’air qui auroit bientôt déplacé assez de gas polir déter¬
miner la descente. Mais la vraie réponse à
cette objection est que toute descente par la
déperdition du gas est un vice , qui ne sub¬
sistera que jusqu’à ce que le temps ait per¬
fectionné ce nouvel art ; & nous espérons
faire voir , dans la troisième partie , que
cette manoeuvre peut & doit tenir essentiel¬
lement aux moyens de direction.
La seconde difficulté seroit de savoir com¬
ment on parviendroit à remplir de gas inflam¬
mable, un globe dont il ne seroit pas possible
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d’exprimer l’air commun . On sera tenté de
répondre pour nous , que l’on peut en venir
à bout par des moyens méchaniques , en revêtissant le globe d’une charpente solide , le
remplissant d’eau par une ouverture pratiquée
à la partie supérieure , que l’omfermeroit en¬
suite , & introduisant les siphons par une ou¬
verture inférieure plongée dans une grande
cuve : mais il nous paroît que l'on ne doit
conclure la possibilité d’une opération qu ’après
avoir établi un rapport quelconque entre la
somme des dépenses qu ’elle exigeroit , &
l’effet qui en résulteroit . Or , si on s’arrête
un instant à considérer quelle force de char¬
pente feroit nécessaire pour rendre un globe
pareil capable de porter 4480000 d’eau , qu ’il
contiendroit à 40 pieds de diamètre , avec
quel art elle devroit être ajustée pour sou¬
tenir par -tout également la pression , on sera
bientôt convaincu que cela est impossible dans
l’exécution . Mais il y a réellement une ma¬
niéré très -simple de remplir le même objet;
lès principes qui nous ont conduits à la dé¬
couvrir , & les expériences que nous avons
faites pour en vérifier l’application , ne paroîtront pas déplacés dans ce rapport.
Le gas étant sensiblement moins pesant que
l’air athmosphérique , doit s’élever & se tenir
au dessus. Cette réglé physique qu ’observent
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constamment tous les fluides, cesse néanmoins
lorfqu ’il y a entr’eux une affinité chytnique
de compoíìtion , car alors ils ne forment plus
qu’un tout homogène qui fe distribue égale¬
ment dans tous les points de l’efpace que la
somme de leur volume doit occuper. Cette
affinité existe-t-elle entre le gas inflammable
& flair commun ? On peut le conjecturer de
la promptitude de l’explosion que donne le
mélange de ces deux fluides, & fur- tout de
la facilité avec laquelle Aétincelle électrique
produit cette détonnation en vaisseaux clos,
dans quelque position qu’on les présente à
l’électrophore . D’autre part , le gas inflam¬
mable n’est probablement que le phlogistique:
si ce n’est le phlogistique pur, comme le croit
M. Kirwan , du moins est-il bien peu éloigné
de cet état de pureté , & l’on fait avec quelle
affinité il est attiré par flair vital dans les calcinations métalliques , & que même fans com¬
bustion , fans le secours de la chaleur , flair
vital , ou la portion de cet air qui fe trouve
dans l’athmofphere , enleve le principe in¬
flammable au vitriol de mars , à la chaux
blanche de manganèse elle-même. Enfin, nous
verrons que le gas inflammable qu’on recueille
dans les appareils ordinaires , par les dissolu¬
tions métalliques , participe sensiblement dans
les commencemens de la pesanteur de l’qir
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commun resté dans les vaisseaux ; ce qui prouve
qu’il ne le traverse pas fans se mêler , ce qui
annonce une sorte d’union par affinité.
II convenoit cependant de chercher à s’en
assurer par des expériences directes ; c’est ce
que nous avons fait de la maniéré suivante.
Nous avons ajusté au robinet d’unegrande
cloche de verre , un tuyau Á , fig, i re. qui
étoit de la longueur du globe B , & qui ne
remplissoit au plus que moitié de l'ouverture
inférieure . Ayant rempli d’air inflammable
du zinc , la cloche de verre C , nous avons
ouvert le robinet , Lt plongé la cloche dans
l’eau pour forcer le gas à monter par le tuyau
de verre dans le globle . Cela fait , nous avons
soulevé doucement la cloche pour en faire
sortir le tuyau de verre ; nous avons vissé
au bas du globe le robinet portant le crochet
de suspension , pour en faire la pesée à l’ordinaire , & nous trouvâmes que le fluide ren¬
fermé dans le globe , étoit à 1air atmosphéri¬
que : : i : 6. L’air ayant été pesé dans le même
globe ( suivant notre usage constant ) , on
pouvoit conclure qu ’il y avoit eu quelque
peu de mélange , puisque le gas du zinc ne
jouissoit pas de toute la légéreté qu ’il devoit
avoir ; mais il n’étoit pas moins certain que
ce mélange étoit très -foible , & que ce pro¬
cédé pourroit très - bien servir à remplir de
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gas un ballon solide , sans en déplacer l’air
commun par l’eau.
M. de Virly , notre confrère , qui étoit
présent à cette expérience , imagina une autre
maniéré de vérifier à quel point & en com¬
bien de temps se faisoit le mélange des deux
fluides , II s’agiíToit d’introduire le gas dans
le globe , en le portant toujours au dessus du
globe par un tuyau , & de donner dans le
bas une issue d’un égal diamètre à l’air qui
devoit être déplacé ; de présenter à l’extrêmité
de ce dernier tube une chandelle allumée,
pour saisir l’instant où il commenceroit à
sortir du gas inflammable ; enfin , de doser
exactement le gas qui devoit remplir le globe,
pour n’être pas trompé par la portion excé¬
dante , qui seroit à la fin expulsée à son tour.
( Voy . l’appareil , fig. 2. )
Ayant d’abord rempli la cloche A , de la
quantité de gas nécessaire pour déplacer tout
Pair du globe B, nous avons ouvert le ro¬
binet de communication & enfoncé la cloche
dans beau pour faire monter le gas par le tuyau
C. Pendant tout le temps qu’il a fallu pour
vuider entièrement la cloche , on tenoit une
chandelle allumée à Porifice D du tuyau de
décharge , & nous avons observé qu ’elle avoit
été constamment soufflée comme par l’air
commun pur , & qu’il n’y avoit eu d’inflammation
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mation que dans le dernier instant,c'est-à- dire,

quand tout le gas de la cloche étoit passé
dans le globe , ce qui vient fans contredit de
ce que la cloche a été comprimée fur l’eau
au delà du point précis ; & nous avons bien
éprouvé qu’il étoit dangereux de chercher à
s’y arrêter , car la cloche ayant été tant soit
peu soulevée dans une de ces expériences,
l’air commun rentra subitement par le tuyau
D , le mélange prit feu à la chandelle , & les
vaisseaux furent brisés dans mes mains par
l’explosion.
Cette expérience a donc , non - seulement
confirmé la premiere , elle a prouvé de plus
que lors même que l’air commun étoit pîessé
par le gas , ne pouvant s’échapper que par une
issue étroite , pourvu que le gas fût toujours
dans le haut , il n’y avoit pas de mélange, du
moins en quantité assez sensible pour que le
fluide qui étoit chassé, fût ni inflammable,
ni détonnant.
Ainsi la possibilité démontrée de remplir de
gas inflammable un globe non flexible , ajoute

un nouveau motif de préférence de cette
méthode , par le choix qu’elle laisse pour la
matière de l’enveloppe , & l’efpérance d’en
trouver une qui ait toutes les propriétés que
l' on peut desirer. II n’est pas temps d’indiquer
quelles sont ces propriétés , nous nous en
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occuperons en terminant cette premiere par¬
tie ; mais auparavant nous devons exposer les
procédés que nous avons suivis , les résultats
qu’ils nous ont donnés , & les observations
que nous avons recueillies , puisque ce n’eíl
que sur ces faits que nous pouvons asseoir
une conclusion solide.
§Ces considérations nous ayant déterminés
à nous servir de gas inflammable, nous re¬
connûmes bientôt que le taffetas verni , ainsi
que l’avoient employé MM. Charles & Ro¬
bert , étoit de toutes les matières celle qui
réunissoit le plus la solidité & la légéreté ;
nous étions bien prévenus qu’on n’avoit pas
encore réufli à la rendre imperméable au gas,
nous prîmes la résolution de tenter divers
essais pour perfectionner l’enduit , & nous
nous livrâmes d’autant plus volontiers à l’espérance d’y réuflìr , que nous étions alors
plus persuadés que cette condition étoit la
feule que l’on pût desirer dans cette espèce
d’enveloppe.
Nous ne rappellerons pas ici toutes les

tentatives que nous avons faites à ce sujet
dans le laboratoire de FAcadémie, & dont
nos confrères ont souvent vu & examiné avec
nous les produits . 11 suffit de dire que nous
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avons essayé successivement plus de trente
compositions différentes & en différentes pro¬
portions d’huiles grasses , essentielles , de rési¬
nes , de mucilages, & autres matières animales
& végétales ( i ) . J’avois lu ( autant que je
puis me rappeller dans le journal de M. Crell)
que la glu , cette substance que l' on tire de
la seconde écorce du houx , St qui se trouve
dans le commerce , avoit des propriétés fort
analogues au caoutchouc ou résine élastique
de Cayenne ; St M. Champy notre confrère,'
à qui j’avois fait part de cette observation,
ayant apporté à l’Académie , le 4 décembre,
des échantillons de taffetas couvert d’un en¬
duit préparé avec cette matière , nous la fîmes
entrer dans un grand nombre de ces essais.
Nous jugeâmes bientôt que la combinaison
directe de la glu avec l’huile de lin , cuits
avec la litharge , donnoit la composition la
plus simple , la plus adhérente , la plus fle¬
xible , St en même temps la plus économique;
nous n’hésitons pas en conséquence d’en con¬
seiller l’usage comme plus aisée à traiter , St
fur - tout moins chere que celles où l’on fait
entrer le caoutchouc qu ’il faut fondre seul au
(1 ) M . le P . de Virly , notre confrère , m’a fait voir
depuis un assez bon vernis très - flexible , formé tout sim¬
plement d’huile grasse St de colle- forte.
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•feu pour pouvoir l’incorporer avec les huiles.'
La glu s’unit au contraire très - facilement à
î ’huile grasse, il suffit de la jeter dans l’huile
bouillante , & d’agiter le mélange. Les pro¬
portions font de deux parties d’huile fur une
de glu ; elles varient suivant que l’on préféré
de donner plus de couches , ou de les donner
plus épaisses; on est même toujours obligé
de délayer pour pouvoir poser également le
vernis , & c’est toujours de l’huile grasse qu’il
faut employer pour cela. Au surplus , l’objet
le plus important est de se procurer de la
bonne glu récente ; il n’y a aucune compa¬
raison à faire de celle qui est ainsi conser¬
vée , avec celle qui a éprouvé les chaleurs
de l’été.
Le seul inconvénient des compositions dont
la glu fait une partie auffi considérable , est
de sécher très-lentement ; il est possible qu’il
soit inséparable de la qualité que l’on cher¬
che dans ces vernis ; il sert même à rappro¬
cher encore la glu du caoutchouc qui sèche
si difficilement , qu’on est obligé d’exposer les
pièces que l’on travaille avec cette résine ,
à la fumée , pour que les parties arides qu’elle
y laisse, les empêchent de se coller ( i). Mais
(i ) Mém. de M. Eerniard, Journal phys. tom. xvii f
pag. 26;.
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cet inconvénient qui mérite peu d’attention
dans bien des circonstances , devenoit trèsconsidérable pour nous , soit à raison de la
rigueur de la saison , soit à cause des enga¬
gemens que nous avions pris pour satisfaire
plusieurs des souscripteurs , & nous choisîmes
une composition dont la désiccation fût plus
prompte . Voici le procédé de fa préparation.
On fait bouillir dans un grand pot de terre,
une livre d’huile de lin cuite auparavant fur
la litharge ; on fait fondre en même temps,
dans un pot de terre séparé , une livre de ré¬
sine copale bien pulvérisée ; quand elle est
fondue , on la verse peu à peu dans l’huile,
& on agite le mélange . Si l’huile n’est pas aster
chaude , la résine fe pelotonne , & ne peut
plus être redissoute . Quand le tout est bien
mêlé , qu ’il commence à refroidir , on y ajoute
demi-livre d’huile essentielle de térébenthine.
On fait chauffer d’autre part une livre de
la même huile de lin , on y jette une demilivre de bonne glu , & on agite pour aider
la dissolution.
Ces deux liqueurs étant mêlées , on les
passe toutes chaudes par un linge ferré , & le
vernis est préparé . 11 est bon qu ’il repose au
moins quelques jours avant que d’en faire
usage , parce que les parties les plus grossières,
c’est-à- dire celles qui n’ont pas été compléB iij
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tement dissoutes , se précipitent insensiblement
au fond des vaisseaux.
Tel est le vernis que nous avons employé
pour toute notre enveloppe , & qui a été
jugé par tous ceux qui en ont vu des échan¬
tillons , d’une qualité au moins égale à tout
ce qui avoit été fait précédemment.
Le choix de l’étoffe fur laquelle on appli¬
que ce vernis , est encore un article trèsimportant . Nous avons essayé de couvrir di¬
verses espèces de toile de fil & de coton ; in¬
dépendamment de leur poids toujours fort au
dessus des étoffes de foie qu’il faudroit com¬
penser par une augmentation de volume , &
qui les rendroit ainsi plus dispendieuses qu’économiques , leur tissu n’est jamais assez ferré,
& le vernis le plus doux , à moins qu’il ne
fût très - épais ou dans l’état le plus mol de
la résine élastique , ne pourroit se prêter au
déplacement en tout sens que les fils de leur
trame font susceptibles d’éprouver.
II n’y a donc réellement que la foie qui
offre le double avantage de la légèreté & de
la solidité ; le taffetas paroîtroit naturellement
destiné à cet usage , s’il n’étoit sujet à se dé¬
chirer facilement ; on ne peut douter que si
cette espèce d’enveloppe étoit d’ailleurs fans
autre inconvénient , il seroit facile d’y remé¬
dier par des étoffes fabriquées exprès pour
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être aussi serrées , beaucoup plus solides &
fans une grande augmentation de poids ; les
satins , les croisés , <S-c. semblent mettre sur la
voie de cette fabrication ; mais il n’eíl pas
temps de se livrer à ces spéculations avant
que l’on ait jugé définitivement par les taffetas
qui font dans le commerce , ce que l’on peut
se promettre de toute autre étoffe de soie.
Pour nous sur-tout , obligés par bien des
raisons de prendre ce qui se trouvoit , pour
ainsi dire , sous notre main , nous nous sommes
contentés de choisir le meilleur taffetas , celui
que l’on nomme gros de Florence ou taffetas
d’Italie à trois bouts , fans faire attention à
la couleur , pourvu que la qualité fût la même.
Nous avions bien jugé que notre Ballon de¬
voir avoir un peu plus de diamètre que celui
de MM. Charles & Robert , soit à cause de
l’espèce de gas que nous nous proposions
d’employer , soit à cause du poids des ma¬
chines destinées aux estais de direction ; mais
il étoit difficile d’estimer ces machines qui
n’existoient encore que fur les plans ; nous
fûmes d’ailleurs effrayés de l’augmentation
proportionnelle de dépense , & nous fixâmes
ses dimensions à vingt -sept pieds de diamètre.
On verra dans la fuite ce que nous a coûté
cette timidité , & combien nous avons eu lieu
de regretter de ne lui avoir pas donné trois
ou quatre pieds de plus.
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Comme nous avions voulu laisser plutôt
plus que moins d’étoffe pour les coutures , le
Ballon s’est trouvé avoir près de 2.7 pieds {
de diamètre horizontal , ce qui n’a pas em¬
pêché qu’il ne prît une assez belle forme , à
peu près semblableà une orange , & qui , loin
de présenter quelques inconvéniens , fembloit
le disposer naturellement , lorsqu’on l’eníìoit,
à s’élever fur son axe perpendiculaire.
Nous ne nous arrêterons pas à décrire la
méthode que nous avons suivie pour la taille
des fuseaux , elle revient à ce qui a été
publié à ce sujet par M\ í . Faujas & de
Parcieux . Comme il nous falloit quarantedeux largeurs pour la circonférence entiere,
elle fut divisée exactement en vingt-une par¬
ties qui dévoient former autant de fuseaux,
& ces fuseaux furent taillés dans les pièces
cousues d’avance , deux à deux fur la lon¬
gueur , de forte que la couture fe trouvoit
au milieu du fuseau.
Nous ne relèverons de même de toutes les
opérations pour achever l’enveloppe , que ce
qui nous paroîtra pouvoir être utile à ceux
qui voudroient suivre la même route , & que
ce qui n’aura pas été écrit avant nous ; & nous
traiterons ces détails très-fuccinctement, pour
qu’on ne nous soupçonne pas de leur donner
plus d’importance qu’ils n’en méritent.

l ’académie
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Les fuseaux taillés furent étendus fur une
table de quarante - cinq pieds de longueur , &
reçurent la premiere couche de vernis ; cette
premiere couche ne glace point , elle passe
à travers l’étoffe , il est bon de mettre d’autres pieces dessous pour qu ’il ne fe perde pas
fur la table.
Le vernis doit être employé à chaud ; il
faut avoir attention de ne pas chauffer la partie
supérieure du pot , sur - tout lorsqu ’elle est
vuide , ce qui brûle la résine & rend le ver¬
nis noir- & grenu . L’ouvrier chargé de cette
partie , & qui y a travaillé avec autant de
zèle que d’intelligence , imagina que ce ver¬
nis fe poferoit mieux & plus uniformément,
s’il étoit étendu avec Fhuile de térébenthine;
il ne tarda pas à vérifier ce que nous lui
avions annoncé , que l’enduit s’écailleroit &
tomberoit en poussière lorfqu ’on froifferoit
Létoffe , il fallut travailler à réparer à force
d’huile grasse les pièces qui avoient été trai¬
tées de cette maniéré.
Lorsque cette premiere couche fut sèche,
chaque fuseau en reçut encore deux , l’une
à l’intérieur , l’autre à l’extérieur , qui pour
lors laissèrent de chaque côté un enduit glacé.
Après chaque couche les fuseaux étoient
portés de toute leur longueur fur l’étendoir,
c’est-à- dire , placés fur des liteaux soutenus
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les uns au dessus des autres par des cordes,
dans une salle de quarante- cinq pieds, que la
rigueur continue de la saison nous obligea de
transformer , à grands frais , en une véritable
étuve , pendant toute la durée de cette opé¬
ration.
Les fuseaux furent assemblés deux à deux ,
puis quatre à quatre , & les coutures toujours,
faites de la même maniéré , soit avant la taille
des fuseaux, soit dans le taffetas verni , c’està-dire , à soie double , à point en arriéré , à
quatre lignes du bord , & ces bords rabattus
ensemble d’un côté. Quand ces coutures sont
bien faites , elles ont toute la solidité qu’on
peut desirer; & nous avons éprouvé qu’en
les faisant enduire de plusieurs couches , on
pouvoit se dispenser de les couvrir de rubans;
& ce n’est pas, à ce qu’il nous semble , un
petit avantage , car cette derniere opération
est très-difficile, & ne réussit jamais qu’imparfaitement.
Pour avancer la besogne, & répondre , au¬
tant qu’il étoit possible, aux vœux de quel¬
ques souscripteurs, nous prîmes la résolution
de faire assembler quelques fuseaux , avant
qu’ils eussent reçu toutes les couches de ver¬
nis , ne pouvant alors les étendre de toute
leur largeur , à cause de la courbure , on
fut obligé de replier ces pieces les unes fur
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les autres , avant quelles fussent entièrement
íéches , c’est ce que l’on doit éviter avec foin',
nous avons observé que dans ce cas l’enduit
s’attache au point qu’il s’écaille , & laisse le
taffetas à nu de l’un ou de l’autre côté , lors-

qu’on veut séparer ces pieces , & ce n’a été
qu’avec beaucoup de peine que l’on est par¬
venu à réparer ces défauts.
Malgré ces accidens , nous avons eu lieu
d’être satisfaits du succès de nos efforts pour
la perfection de l’enveloppe , peut-être même
seroit - il difficile de faire mieux que les pieces
auxquelles on a pu donner le temps de sé¬
cher , & sur-tout celle destinée à faire l’appendice , qui , exposée plus immédiatement à
l’action des vapeurs acides qui accompagnent
le gas , même au sortir de seau , vingt fois
tordue , comme la veille la plus souple , ou
tendue avec force pour en exprimer le gas
que nous voulions retirer , n’a jamais laissé
transpirer le fluide , & a toujours conservé
toute sa force & sa qualité , au point que les
soies de la couture se cassoient sans qu’elle
reçût d’autre dommage.
Voici quelques observations qui pourront
encore faire juger de la qualité de cette en¬
veloppe.
i °. Un morceau du même taffetas , couvert
du même vernis , ayant été tendu & bien

r8
de l ’aérostate
ficelé sur le récipient appellé casse-veffie, on
le plaça sur la platine de la machine pneu¬
matique , & on fit le vuide. Le piston remonta

seul au troisième coup , le récipient adhéra
à la platine , au point qu’on pouvoit enlever
toute la machine en l'empoignant; l'adhérence
étoit presque la même six heures après , le
lendemain il fallut encore un léger effort pour
l’enlever.
Cette expérience fut répétée en observant
de placer une couture fur le milieu du caffeveffie ; il n’y eut aucune différence , si ce
n’est que la dépression fut un peu moindre,
les doubles de la couture opposant plus de
résistance au poids de l’athmosphere.
2 °. Le

13 février , le Ballon

fut porté

à la

grande salle de l’Académie, pour y être enflé
d’air commun; cette opération se fit en moins
de trois heures avec un seul soufflet de ser¬
rurerie , dont les deux valves pouvoient con¬

tenir environ neuf pieds cubes d’air. Lorfqu’il
fut rempli au point de toucher les résauts des
ornemens de la salle , qui n’a que vingt-huit
pieds de largeur , on essaya d’y pousser en¬
core un peu d’air , pour voir s’il ne perdoit
pas en quelqu’endroit , cette distension forcée
ne cessa que par une scissure de huit à neuf
pouces , qui fe fit avec un bruit assez fort à
1’entrée de l’appendice , où toutes les pointes
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aboutissent : ce qui nous détermina à ren¬
forcer cet endroit par une piece de tasseras
verni , taillé en couronne.
Ainsi raccommodé , il tint J’air quatre jours
entiers fans déperdition sensible; lorsqu’on
voulut le vuider , on ouvrit l’appendice qui
avoit six pouces de diamètre , il fallut plus
de vingt-quatre heures pour écouler tout î’air
qu’il contenoit , & même fur la fin on fut
obligé , pour accélérer cette opération , de le
charger par de larges rubans de fil qui étoient
tirés par des poids.
3°. Le Ballon ayant été rentré fous la
tente , environ à moitié plein de gas, le Ier.
mars, à peine essuyé du givre dont il avoit
été couvert la nuit précédente ; & faute de
matières pour achever de le remplir , on le
laissas’abaisser, jufqu’à ce que reposant íur
une base circulaire , il prit une forme hémis¬
phérique régulière ; on prit alors ses dimen¬
sions, & on estima vingt-quatre heures après
qu’il n’avoit perdu tout au plus que deux
cent quarante -deux pieds cubes dans cet in¬
tervalle de temps. II est vrai que les deux
incisions qui y avoient été faites un peu au
dessus de l’équateur , dévoient se trouver par
cette position déjà fort près de la base. Elles
ne furent apperçues que le 4.
40. Les pluies , les gelées blanches , les
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vents orageux que le Ballon avoit essuyés,
soit sous la tente , soit en plein air, nous ayant
déterminés à l’eníler d’air commun pour 1exa¬
miner plus commodément & le réparer dans
toutes sos parties , il fut apporté pour cela
dans mon jardin , & rempli le 7 avril avec le
même soufflet dont il a été question précé¬
demment , autant qu’il est possible de remplir
d’air commun un globe , qui , restant toujours
chargé de plus des \ de l’enveloppe , s’applatit
nécessairement fur un pôle . Non-feulement il
n’y eut aucune perte sensible dans la nuit du
7 au 8 ; mais le soleil s’étant montré assez
constamment dans cette matinée , l’air fut di¬
laté par la chaleur , au point que quoiqu ’il
ne soufflât qu’un vent de nord très -foible , il
étoit difficile d’empêcher le Ballon de rouler
dans le jardin , & qu’il passa même une fois
fur la tête de deux personnes qui fe préfentoient au devant de lui pour l’arrêter , de
sorte qu ’on fut obligé d’ouvrir l’appendice &
la soupape , pour avoir le temps de le fixer
par des tresses croisées fur le pôle supérieur.
C’étoit une preuve bien satisfaisante de la
qualité de cette enveloppe , puifqu ’elîe soutenoit un effort de dilatation capable de pro¬
duire une pareille légèreté respective dans une
athmofphere qui éprouvoit également l’atr
deur du soleil.
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Nous ne devons pas omettre une observa¬
tion importante , à laquelle cet événement
donna lieu , nous jugeâmes que la chaleur de
l’intérieur du Ballon, devoit être supérieurs
à celle du dehors : pour nous en convaincre ,
nous ouvrîmes la soupape ; i’air qui en sor¬
tit , fit sur nos yeux une sensation vive &
presque douloureuse. Nous prîmes alors un
thermomètre , que nous laissâmes quelque
temps exposé au soleil, suspendu au bout d’un
bâton en plein air , pour qu’il se mît à sa
température actuelle ; nous présentâmes en¬
suite la boule à l’ouverture de la soupape , &
il monta sur le champ de quatre degrés , quoi¬
que le soleil eût passé derriere un nuage plus
dune demi-heure auparavant.
Ce fait intéressant, dont nous tirerons ail¬
leurs les conséquences , nous paroît trèspropre à confirmer la conjecture que M. de
Virly nous avoit communiquée avant cette
expérience , qu’il ne seroit peut-être pas im¬
possible de faire un Ballon de taffetas verni,
qui étant rempli aux ~ d’air commun, & ex¬
posé aux rayons du soleil dans un jour d’été,
s’élevât par la feule raréfaction que cet air
éprouveroit , & qui lui seroit occuper un plus
grand volume.
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§Ce phénomène nous conduit naturellement
à l’examen dune autre question, que nous ne
croyons pas que l'on se soit encore proposée,
& qui a cependant un rapport immédiat avec
le choix de la matière des Ballons aérostati¬
ques , c’est de savoir quelle ejl l' aclion que les

gas exercent fur ces matières & réciproquement?

En général , les hommes ne remarquent
guere que les choses qui éveillent leurs sens
par des impressions fortes ; & ce n'est que
depuis quelques années que les Chymistes
ont commencé à s’occuper des propriétés des
fluides les plus subtils , & à tenir compte des
effets que leur lenteur rendoit moins sensi¬
bles.
On a déjà beaucoup opéré & écrit fur le
gas inflammable, mais il s’en faut beaucoup
que l’on connoiffe toutes ses affinités. M.
Priestley avoit bien remarqué que ce gas
agité dans l’huile de térébenthine étoit moins
inflammable í 1) , qu’il étoit absorbé par le
charbon , qu’il en sortoit moins inflammable,
& que la puissance réfringente de ce fluide
'étoit plus considérable que celle de Pair com( i ) Tom. 4 , pag. 185.
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îlìun ( i ) ; mais ri exerce-t- il pas une vraie action
de dissolution
.:fier les matières grajses, tdles qu<>
les huiles, les résines,c & . ? Voilà une question
que nous ne croyons pas que personne se soit
encore proposée , du moins relativement à
notre objet , qui cependant y touche de trèsprés , puisque st cette affinité existe , il doit
en résulter une altération , une véritable com¬
position des deux substances; de forte que le
gas peut devenir spécifiquement plus pesant,
& l’enduit plus perméable par cette espèce
d’affinité que j’ai cru devoir nommer attraction
de transmission
, dont la poterie cuite en grais
nous fournit un exemple bien frappant , puisqu’elle tient seau pure , & transmet' par ses
pores l’eau chargée de sel.
Nous avons été conduits à ces réflexions
par plusieurs observations, deux sur-tout , qu'il
suffirad’indiquer . La premiereQÛ. qu’après avoir
pesé dans un Ballon de verre des gas inflam¬
mables végétaux , il enrestoit fur les parois du
vaiffeau une couche huileuse , & que cette
couche disparoissoit subitement lorsqu’on saisoit le vuide après y avoir introduit du gas;
& qu’elle n’étoit sensiblement diminuée que
dans ces circonstances.
( i ) Torn. 8 , pag. 404.
C
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La seconde observation est celle de Faltétation dií gas enfermé pendant dix-sept jours
dans un petit Ballon de baudruche . Ce gas
avoit été tiré du zinc & lavé dans l’eau , ce¬
dé¬
pendant il ne fut pas possible de le faire
même
ni
,
commun
air
l’
à
mêlant
le
en
tonner
de rallumer ; lorsque nous le fîmes passer dans
Feau de chaux , il nous parut la troubler un
peu. On en remplit un globe de verre pour
prendre fa pesanteur spécifique; elle se trouva
d’abord avec l’air commun pesé le même jour,
dans le rapport de ï 112. : 1184 , ou 69,5 :
74,0 ; mais le robinet ayant été tenu ouvert
environ fleux minutes , çe rapport se trouva
r ; 1157 : 1184.
Ainst son poids se rapprochent très-fort de
celui de l’air atmosphérique , & n en différ
roit plus que par une petite portion de vrai
gas qui y restoit , peut -être même par l’air
vicié qu’il contenoit , & que l’on fait être un
peu plus léger que l’air commun. Celui à qui
ce Ballon appartenois , nous assura qu’en effet
îl ne çoníervoit plus aussi bien fa force as¬
censionnelle que dans les commencemens,
quoiqu ’il n’y eût à l’extérieur aucune dégra¬
dation sensible.
Nous remplîmes un -grand flacon de gas du
LÎnc , nous y Ames entrer un morceau de
taffetas verni d’environ quatre pouces quat*
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tés , & nous lè bouchâmes avec du liège , én
observant d’y laisser un peu d’eau pour em¬
pêcher plus sûrement toute communication
avec l’air extérieur . Ce flacon fut ainsi con¬
servé renversé sur son bouchon dans tine
chambre peu exposée au soleil , pendant huit
jours , & au bout de ce temps , le gas éprouvé
se trouva altéré au point de ne pas prendre
feu , même étant mêlé à l’air commun.
Cependant la présence de seau , l’humidité
qu’elle entretenoit dans l’intérieur du flacon,
& son action sur le taffetas verni , quelque
foible qu’on la suppose, pouvoient avoir con¬
tribué à cette altération ; il convenoit d’ailieurs de s'assurer si la pesanteur spécifique
du gas suivoit les progrès de cette altéra¬
tion , nous fimes en conséquence Fexpérience
suivante.
Après avoir introduit plusieurs morceaux,
de taffetas verni , du poids de deux gros dix
grains dans le globe de verre , armé de son
robinet qui nous a servi pour toutes nos pe_
fées , il fut placé fur 1a machine pneumati¬
que , exactement purgé d’air commun , &
pesé à une bonne balance. II fut ensuite rem¬
pli de gas inflammable tiré du zinc qui avoit
passé dans de l’eau chargée d’eau de chaux
pour retenir l’acide ; puis ayant fermé le ro¬
binet , on le laissa cinq jours dans la même
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situation j c ’est- à - dire , le robinet en bas.
Le Ballon pesa avant que d’avoîr été ou¬
vert trois grains de plus , ce qui ne pouvoit venir que d’un peu d’humidité extérieure,
du changement de l’état de l’athmosphere , ou
autre cause accidentelle étrangère an but de
l’expérience.
Le fait important est que le robinet ayant
été ouvert deux minutes , toujours l’orifice
en bas , & le Ballon repesé sur le champ , il
se trouva une augmentation de poids de 5
grains qui annonça que l’air renfermé dans
le. vaisseau avoit été un peu diminué.
On tira une portion de ce gas par la poippe
pneumatique , il fut à l’instant même repassé
fous l’eau dans une bouteille ; il y eut détonnation & combustion paisible fur la fin.
Une autre portion de ce gas fut passée par
seau de chaux , & la blanchit sensiblement.
11 est donc bien sensible que le gas inflam¬
mable s’aitere dans les enveloppes grasses&
résineuses; & si l’effet est auffi marqué dans
des vaisseaux exposés à une température égale
& foible , que ne doit - on pas craindre de
cette altération , lorsque ces enveloppes seront
exposées aux rayons du soleil , puisque ce
fluide est susceptible d’un très - grand degré
de chaleur , que l’enveloppe elle - même
augmente son intensité dans un degré très-
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sensible, comme nous savons remarqué cidevant , d’après une expérience faite fur notre
Ballon, même rempli d’air commun , & que
Faction de la chaleur augmente nécessairement
la force dissolvante , & l’altération qui en
résulte. Nous en avons eu une preuve directe
dans une expérience dont nous avons déjà
eu occasion de parler . Ayant remarqué que
l’air commun renfermé dans notre Ballon ex¬
posé quelques heures au soleil , prenoit beau¬
coup plus de chaleur que Fair ambiant ( 1) ,
nous tirâmes plusieurs bouteilles de cet air
pour en faire Fessai; nous y plongeâmes une
lumière qui parut brûler comme dans Fair
commun ordinaire ; mais en ayant pesé im
volume de 169 pouces cubes , nous vîmes
avec étonnement qu’il étoit un peu plus
léger que Fair commun , que leur pesanteur
étoit dans le rapport de 68 à 71 , ce qui ne
pouvoit être attribué à la dilatation , puisque
cette opération ne ^se fit que plus de vîngtquatre heures après que cet air avoit été tiré du
Ballon , & qu’il avoit d’ailleurs été transvasé
dans l’eau , avant que d’être introduit dans
le globe à crochet.
L’air commun lui- même avoit donc éprouvé,
dans ces circonstances , une légere altération
(1 ) Voy . ci- devant pag. 31.
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qui ne peut être attribuée qu ’à la formation
d’un peu d’air nuisible ou phlogiíliqué , &
qui diminuoit en proportion la pesanteur spé¬
cifique du mélange . Suivant M. Achard ( l) ,
la pesanteur de l’air gâté par une bougie qui
y a brûlé jusqu ’à ce qu ’elle se soit éteinte
d’elle - même , est à celle de l’air commun v;

2.8 : 31.
Conclusion de cette partie.
On peut espérer de perfectionner les enve¬
loppes de taffetas verni , soit en fabriquant
des étoffes de foie plus solides , soit par la
qualité même du vernis , & les précautions
que l’on prendra pour rappliquer . On par¬
viendra ainsi à diminuer considérablement la
déperdition du gas. Mais il paroîttrès -diffìcile
de la faire ceffer entièrement ; ct à ce premier
inconvénient , il s’en joint un autre , c’est
l’altération inévitable du gas; inconvénient qui
est encore augmenté par la chaleur que pren¬
nent les enveloppes vernies . On fera donc forcé
d’abandonner ces matières , dès qu’ilsera ques¬
tion de faire des machines qui servent plusieurs
fois fans une nouvelle dépense , qui est le

( 1) Journ
. phys. tom. xxj, pag, rr8.
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luit que l’on ne doit pas perdre de vue , en
supposant la possibilité de diriger.
Les matières animales contenant toujours
des principes graisseux, seront sujettes aux
mêmes incenvéniens , à quoi il faut ajouter
îa difficulté de les trouver fans défauts , &
de les réunir solidement sans les rendre beau¬
coup plus pesantes. Lissage que l’on fait de
la peau blanche pour couvrir les cuvettes des
baromètres portatifs , suffit pour prouver com¬
bien ce tissu est perméable à l’air.
Le métal ne perdra rien , il soutiendra mieux
l'effort de dilatation intérieure , une simple
soupape placée vers le bas , & pressée en de¬
hors par un ressort dont la force seroit com¬
binée avec celle de l’enveloppe , suffiroit pour
le mettre à l’abri de ce danger, & nous avons
fait voir qu’il seroit possible de le remplir de
gas qui seroit à l’air commun : : i : 6 , sans y
faire le vuide , fans le remplir d’eau , en un
mot,fans aucune manoeuvre embarrassante ni
dispendieuse. Mais le métal est aussi sujet à
prendre beaucoup de chaleur , à se tourmen¬
ter , à se crevasser, lorsqu’il ne reçoit pas une
chaleur par-tout égale. La moindre épaisseur
que l’on pût lui donner , seroit d’| de ligne,
sans compter les renforts nécessaires, les sou¬
avec cela un globe de cinquante
dures , &c.&
pieds de diamètre , rempli du meilleur gas ,
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suivant le procédé de notre expérience , auroit à peine une force d’afcension de 5 à 600
livres ; son volume enfin en rendroit la di¬
rection presqu ’impoísible par le peu de moyens
qu ’il pourroit porter , fans parler du danger
de promener dans les airs une pareille masse
de métal , pour peu qu’il y eût de fluide élec¬
trique hors d’équilibre.
Sur quelle matière pourra -t - on donc por¬
ter ses vues ? Nous n’en voyons point qui pré¬
sente autant d’avantages que le carton.
Le pied quarté d’un bon carton de \ de
ligne d’épaifTeur, peut être estimé peser 4 on¬
ces 6 gros.
Un globe de trente -sept pieds de diamètre,
ne peseroit par conséquent que 1277 livres.
II déplaceroit 2229 livres d’air commun.
II pourroit être rempli facilement d’un gas
inflammable qui seroit à l’air commun : : I
: 6 , qui ne peseroit ainsi que 372 livres.
II auroit donc déjà une force d’ascension
de 580 livres , c’est-à- dire,au moins auffî con¬
sidérable que le globe de métal à cinquante
pieds de diamètre.
Le carton est la matière la moins chere,
& en même temps la plus commode , on n’auroit pas à craindre les coutures , le globe
pourroit être fait dune feule piece . Un demicercle représentant un fuseau développé sur
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courbe , construit en bois légers , porté par
un axe qui traverseroit les deux pôles , íerviroit à coller successivement toutes les feuil¬
les , en faisant glisser successivement le globe
par demi-fuseau sur cet établi cintré.
Un pareil globe porteroit un filet de ru¬
bans de fil & un cercle équatorial au moins
aussi bien qu’un Ballon de taffetas. Rien n’empêcheroit de renforcer l’hémisphere supé¬
rieure , en posant intérieurement un cercle
de bois léger , à peu près à la hauteur des
cercles des tropiques dans les globes terres¬
tres ; enfin , pour prévenir la rupture dans le
cas d’une grande dilatation , on placeroit en
bas une soupape , comme nous Bavons dit
pour le globe de métal.
Le carton est une des matières les plus
inertes , qui prend le moins de chaleur , qui
se tourmente le moins , qui attire le moins
le fluide électrique ; il ne craint à vrai dire
que l’humidité ; on l’en préserveroit aisément
par un vernis , qui se trouvant pour lors à
l’extérieur & fur un fond blanc , n’auroit plus
les mêmes inconvéniens. Mais nous regardons
cette précaution comme indispensable; parce
qu’indépendamment de ce que le carton en
se détrempant perdroit sa force & sa solidité,
il pourroit arriver que l'eau qui se seroit lo¬
gée dans les pores , établît une forte de comsa
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munication avec l’air extérieur , qui insertíi®
blement remplaceroit le gas pur ou presque
pur par un mélange de gas & d’air commun»
C ’est ce que nous avons lieu de présumer d’une
expérience que nous avons plusieurs fois ré¬
pétée . Ayant laissé du gas du zinc très - put
fous des cloches de verre dont la partie in¬
férieure étoit plongée dans Feàu , nous avons
constamment observé qu ’au bout de quelques
jours le gas renfermé fous ces cloches déton¬
nent très - fort fans addition d’áir commun - lors
même que l’on prenoit la précaution de le
faire passer auparavant dans une bouteille
à col étroit , & qu ’il ne détonnoit au con¬
traire que faiblement , lorsqu 'on le mêlait
avec partie égale d’air commun»
Cette observation s’accorde avec ce qui
avoit déjà été remarqué par MM. Priestey &
Kirwan , que le gas inflammable se détériore
à la surface de l’eau , & qu’il passe à travers
les vessies. C’est un motif de plus de rejettes
toutes les substances susceptibles de prendre
rhumidité , fans en excepter les peaux & les
cuirs . Il nous paroît seulement que l’on pourroit faire une distinction du parchemin ; on
fait avec quelle force cette matière tient l’air,
même comprimé , dans les soufflets ; le travail
qu ’eîle a reçue , l’a rendue tout à la fois plus
seche & moins poreuse , & en l’inc orporani;
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dans rintérieur dn carton , elle ne pourroit
ni altérer le gas avec lequel elle ne seroit
pas en contact , ni se charger de l’humidité
de l’athraosphere , dont elle seroit encore
défendue par le vernis de la surface.
Avec les précautions que nous venons d’indiquer, le globe de carton fera un des meilleurs
vaisseaux que l’on pourra employer pour con¬
tenir le gas , s’il ne fe tamise point par ses
pores , s’il n’y éprouve aucune altération ; il
nous a paru important de résoudre encore
cette question.
Expériences fur le carton.
Nous avons fait faire un cylindre de carton ^
tel qu’il se trouve dans le commerce , c’est-

à-dire très-grossìer, d’environ ^ ligne d’épaisseur ; ce cylindre avoit 6 pouces 2 lignes
de diamètre intérieur , & 15 pouces de hau¬
teur ; fa capacité étoit par conséquent de
460,33 pouces cubiques. II portoitàsa base
un goulot de verre crystallin , avec son bou¬
chon usé à l’émeri.
Ce cylindre plein d’air commun & bouché,'
a pesé 6 onces 5 gros 47 grains f , le baromètre
étant à 27 pouces 6 lignes , & le thermomètre
à 11 degrés au dessus de zéro.
Nous avons introduit dans ce cylindres
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par le goulot de crystal , un tuyau de verre
qui ne le remplissoit qu ’à moitié , & qui s’élevoit jusqu ’au dessus du cylindre . Ce tuyau
de verre étant fixé au robinet d’un très -grand
récipient plein de gas inflammable du zinc,
nous avons fait passer ce gas dans le cylindre,
de la maniéré ci- devant décrite ; on a tiré
ensuite doucement le tuyau de verre , & on
a mis dans le goulot le bouchon de crystal.
Le cylindre ainfi rempli , se trouva peser
6 onces 3 gros zz grains
il avoit donc
perdu z gros z4 grains \ , ce qui revient à
peu près à { du volume d’air commun qui
avoit été déplacé.
Ayant été laissé pendant neuf jours dans
la même situation , son poids n’a été augmenté
que de 4 grains , & cette augmentation pouvoit venir en partie de l’hmnidité du lieu où
on l’avoit suspendu.
Exposé au soleil pendant deux heures , fa
forme n’a pas changé sensiblement ; seulement
los deux disques plans qui le terminoient,
paroissoient un peu plus convexes.
On en a tiré de l’air en abouchant le goulot
à l’ajutage d’une pompe à main ; cet air s’est
allumé fans détonner ; mêlé à l’air commun,
il a détonné assez fortement : d’où l’on peut
conclure que le gas n’étoit nullement altéré.
II seroit possible cependant que l’on ren-
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contrât dans l’exécution d’un pareil globe
quelqu ’autre inconvénient auquel nous n’avons pas pensé ; il est difficile de tout prévoir
dans des constructions d’un genre auffi nou¬
veau : mais st nous avions à diriger la cons¬
truction d’un nouvel Aérostate , nous n’hésite*
rions pas de préférer cette enveloppe à toutes
celles qui ont été exécutées ou projetées
jusqu ’à ce jour . Et d’après ce que vous venons
d’exposer , nous osons croire que les Physiciens
partageroient notre confiance.
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INFLAMMABLE.

La chymie des gas a conduit MM. de
Montgoìsier à leur belle découverte ; cette
science profitera à son tour des recherches
qui vont se multiplier à cette occasion sur les
gas inflammables . On commence déjà à sentir
l’importance de plusieurs questions que l’on
ne daignoit pas approfondir , parce qu’elles
ne présentoient d’autre intérêt qu un rapport
éloigné & presqu ’Lndirect aux grandes théories
du feu & du phlogistique . Nous ne nous flat¬
tons pas d’oíFrir la résolution de toutes ces
questions , mais nos expériences nous ont
fourni un grand nombre d’observations qui
peuvent servir à fixer les principes , qui se¬
ront du moins utiles dans la pratique du nouvel
art aérostatique : c’en est aster pour nous
engager à les raffembìer ici.
Trouver un gas inflammable à peu près aujfl
léger que celui qu on dégage des métaux par les
acides , & qu on puifl ; retirer plus facilement , en
plus grande quantité , & avec moins de dépense

voilà le problème que nous nous sommes
{sabord proposé , ainsi que tous ceux qui ont
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‘cherché à perfectionner cette partie de l’aérostatique.
On savoit donc que les dissolutions acides
des métaux donnoient le gas le plus léger,
quoique cette légéreté n’eût pas encore été
bien déterminée , comme nous le ferons voir
dans la fuite. On savoit qu’il s’élevoit des
marais & autres fonds vaseux couverts d’eaux
stagnantes, un gas susceptibled’inflammation,
mais peu détonnant ; on avoit déjà recueilli
d u gas inflammable en calcinant quelques mi¬
néraux ; 011 avoit observé enfin qu’il fe dégageoit un fluide de cette nature pendant la
distillation d’une infinité de matières végé¬
tales & animales. Mais il restoit à déterminer
s’il n’y avoit réellement qn’un gas inflam¬
mable , toujours identique lorfqu’il étoit pur;
s’il étoit toujours possible de le ramener à cet
état ; d’où provenoit la différence observée
même dans les gas tirés des métaux ; si les
procédés de rectification ne feroient pas trop
dispendieux ; en un mot , quelle étoit la subs¬
tance qui donnoit le gas , ou naturellement
plus pur , ou plus facile à purifier ?
Avant que de proposer notre sentiment sur
ces questions , nous donnerons le tableau de
nos essais comparés , en indiquant les prin¬
cipales circonstances des procédés ; & afin
Hue l'on puisse juger en même temps de la
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maniéré dont nous avons opéré pour déter¬
miner la pesanteur des différens produits gaseux, nous commencerons par décrire les instrumens dont nous avons fait usage.
exactement le
De la maniéré de prendre
poids des gas.
Pour peser exactement les gas , il n’y a
pas d’autre moyen que de faire le vuide dans
un vaisseau de verre d’une capacité détermi¬
née , d’en prendre le poids dans cet état , d’y
introduire le gas , de peser le vaisseau plein,
de le reporter ensuite sur la machine pneu*
matique pour le vuider comme la premiere
fois , de le repeser vuide , d'ouvrir alors le
robinet pour y laisser rentrer l’air atmosphé¬
rique ; & l’ayant refermé , de vérifier enfin
fur le champ le poids du vaisseau rempli de
cet air.
Cette opération paroi t un peu longue &
même ennuyeuse , sur-tout lorsqu’il faut peser
& repeser une grande quantité de gas 3c dans
différens états ; mais nous avons reconnu que
c’étoit la feule maniéré d’obtenir des résul¬
tats fans erreur sensible , & nous ne nous
sommes jamais permis de négliger la moindre
de ces précautions.
Nous avions d’abord imaginé de nous servir
d’une
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d’une simple vessie garnie de son robinet , dans
laquelle nous faisions passer le gas que nous
voulions peser ; cette méthode est en effet
bien plus expéditive ; mais , malgré toutes les
précautions possibles , comme d’en retirer l’air
avec une pompe à main après l’expreffion , &
d’y porter toujours une même quantité de
gas déterminée par la capacité d’une cloche
que l’on en remplissoit jusqu ’à le faire sortir
pardessous les bords , nous avons trouvé des
différences si considérables dans les résultats
du même jour , fur le même gas , que nous
n'avons pas hésité de les attribuer à des accidens étrangers à nos recherches , & insé¬
parables de cette méthode ; tels que l’humidité de la vessie , la facilité plus ou moins
grande avec laquelle elle perdoit le gas sui¬
vant la température , l’impreffion rapide de
chaleur qu’elle recevoit dans les mains , & qui
se communiquoit au fluide qui y étoit ren¬
fermé . A quoi il faut ajouter l’embarras de
rapporter en plus dans le calcul ce qui fe
trouve en moins dans l’obfervation ; car on
sent que la vessie vuide pese plus que lorsqu ’elle est pleine de gas . Par exemple , ayant
fait passer 133 pouces cubiques de gas inflam¬
mable tiré du zinc , dans une vessie armée de
son robinet , qui pesoit vuide 4142 grains - ,
elle ne pesa plus que 4096
çe qui annon -.
D
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çoit une perte de poids de 45 grains Une
autre fois ayant fait paíïer un pareil volume
d’air commun dans la même vessie, elle pesa
3 grains f de moins que lorfqu’elle étoit vuideLors donc que nous avons voulu peser les
gas inflammables, nous avons commencé par
vuider exactement d’air commun le globe de
verre -,figure 3, contenant 169,33 pouces cu¬
biques.
En cet état nous en avons pris le poids
avec une bonne balance marquant sensible¬
ment le 8e. de grain , lorfqu’elle étoit chargée
de 18 à 19 onces , en le suspendant au bras
de la balance par le crochet , fig. 4.
Cela fait , nous avons ôté le crochet & ou¬
vert le robinet pour laiíïer rentrer l’air com¬
mun , & le globe a été pesé de nouveau pour
connoître d’abord quel étoit le poids de ce
volume d’air athmofphérique,à la température
actuelle. II a été ensuite reporté sur la ma¬
chine pneumatique pour y faire le vuide , &
repesé sur le champ.
Le globe purgé d’air étoit alors vissé fur le
sur
,
nrobinet d’un grand récipient ,fig. 5 posé
la table de la cuve destinée aux expériences
pneumatiques , & rempli d’avance de gas
inflammable; en ouvrant les robinets , ce gas
s’élevoit de lui- même dans le globe; de forte
qu’il n’y avoìt d’autre compression que celle
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de sathmosphere même , avec laquelle on lui
donnoií le temps de se mettre parfaitement
en équilibre.
Ce récipient étant d’une plus grande ca¬
pacité que le globe supérieur , il n’y avoit
pas à craindre que seau pût s’élever jusqu’à
la hauteur des robinets , ce qui auroit pu
jeter de l’incertitude fur le résultat de la
pesée. Nous avions même l’attention , lorsque
nous faisions monter seau dans le récipient
pour le disposer à recevoir un nouveau gas,
de ne la laisser jamais approcher de son robi¬
net , parce que la premiere bulle d’air qui au¬
roit passé dans le globe vuide , fy auroit né¬
cessairement entraînée. De cette maniéré , il
restoit,à la vérité , une petite portion d’air
dans la partie supérieure du goulot du réci¬
pient ; mais comme nous nous arrêtions tou¬
jours au même point , la condition étoit la
même pour tous les essais comparés.
Après avoir pris le poids du globe ainsi
rempli de gas , il étoit vuidé une troisième
fois , pesé de nouveau dans cet état , puis
rempli d’air commun , & enfin pesé une fixitmí
fois pour chaque opération , avant que d’établir les rapports de pesanteur.
•On regrettera peut-être que nous n’ayions
pas fait usage de la jauge de mercure , pour
vérifier à chaque fois l’égalité du vuide , mais
D ij
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de l’introduire dans le globe
même qui devoit être alternativement porté
par son robinet , ou suspendu par son crochet:
en le plaçant sous un récipient au dessous du
globe , l’humidité des cuirs de la platine pouvoit occasionner des variations plus considé¬
rables. Nous pouvons assurer que la méthode
que nous indiquons ( 1) , n’est sujette à aucune
erreur sensible : une bonne machine pneuma¬
tique conduite par la même main , produit
toujours à très- peu près une égale raréfaction
à un nombre réglé de coups de piston; &
toutes les fois que les résultats ont été trou¬
blés par quelques accidens , nous en avons
été avertis fur le champ par la balance , les
poids donnant eux-mêmes la preuve que le
globe avoit été vuidé ou rempli au même
point.
il eut été difficile

Observations fur le poids du gas inflam¬

mable retiré de diverses matières.
L’air commun ayant toujours été pris pour
terme de comparaison dans les expériences
dont nous allons rendre compte , comme le
plus intéressant , relativement à l’objet , il

de

( i ) Cette méthode différé peu de celle de M. Sigaut
ç . p. )Lla Fond. EJfdi fur les diférentes espècesd1air,&
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convient d’abord d’en fixer l' évaluation
moyenne.
Un volume de ce fluide égal à la capacité
de notre globe de verre , c’est-à- dire , de
169,33 ponces cubiques , a varié depuis 68
grains jusqu’à 74 ; il est vrai que le premier
terme n’a été auflî foible qu’une seule fois,
c’étoit le 18 Janvier, le baromètre étant à 26
pouces 4 lignes. Le thermomètre de l’appartement où se faisoient ces expériences , a été
assez constamment entre cinq & fix degrés au
dessus de zéro.
En prenant 73 - pour terme moyen , qui
est en effet celui dont les pesées se sont plus
souvent rapprochées , le poids d’un pied cube
d’air commun est d’une once 3 gros 10grains,,
ou 802 grains ; résultat conforme à celui que
l' on trouve en supposant le rapport des pesan¬
teurs spécifiques de l'air commun & de l’eau ,
: : 1 : 800 , & le poids du pied cube d’eau
égal à 70 livres.
Gas inflammable du flne.
On n’a pas encore entrepris de déterminer
la pesanteur spécifique du gas inflammable
en général , & cela ne doit pas étonner , puisqu’il est constant qu’elle varie suivant les ma¬
tières dont on le dégage ; mais on n est pas
D ii)
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même d’accord sur la vraie pesanteur spé¬
cifique du gas retiré d’une même substance.
Ce qu ’il y a de certain , c’est que le gas du
zinc est jusqu ’à présent celui qui a été trouvé
le plus léger , & celui que l’on a pris en con¬
séquence pour servir à l’estimation du poids
du gas inflammable le plus pur.
M. Cavendish le croit dans le rapport avec
l’air commun , à peu près : : i : 12 , en suppo¬
sant flair commun 800 fois plus léger que fléau.
Suivant M. Fontana , fa pesanteur spécifique
est à celle de flair commun : : 1 : 15 , le baro¬
mètre étant à une hauteur moyenne , & le
thermomètre à peu près au tempéré.
MM. Pristley & Kirwan établissent le rap¬
port de 1 : 11.
M. Achard a trouvé que le gas inflammable
retiré du zinc par l’acide muriatique , ne
pesoit que \ de flair commun , qu ’il pesoit
~ de cet air quand il étoit dégagé par l’acide
phosphorique ( l ) .
Le rapport moyen des expériences annon¬
cées par M. Faujas , a été de 5 : 53 , en em¬
ployant également l’acide muriatique (2) .
Ayant observé nous -mêmes des variations
(1 ) Mém . de l’Acad . de Berlin ann . 1778 , pag . 29.
(2 ) Description des expériences de la machine aéros¬
tatique 3 &c. pag . r>86.
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fréquentes & très -considérables dans les diffé¬
rentes pesées du gas inflammable retiré du
zinc par le même acide , que nous voulions
faire servir comme d’un troisième terme pour
assurer encore nos essais comparés , nous com¬
mençâmes à soupçonner que ces variations
pouvoient être occasionnées par l’air commun
renfermé dans les vaisseaux , qui n’étoit pas
expulsé tout d’un coup , comme on l'avoit
pensé , mais qui se mêloit au gas dans une
forte de progression relative aux quantités de
l’un & de I’autre fluide , & influoit d’une ma¬
niéré aussi sensible sur la pesanteur des pro¬
duits , quoique dans aucun temps le mélange
ne fût assez considérable pour manifester la
présence de l’air commun par la détonnation.
Pour vérifier cette conjecture , nous mîmes
dans un grand flacon du zinc réduit en poudre
par la trituration à chaud , & de l’acide vi¬
triolique délayé dont nous nous servions
habituellement , en assez grande quantité pour
fournir en une feule fois environ 800 pouces
cubiques de gas inflammable . Au lieu de
laisser le flacon débouché quelques instans,
suivant ce qui se pratique dans l’espérance
d’obtenir le gas plus pur , nous engageâmes
tout de fuite le siphon fous îa cloche de
verre , & le gas ayant été reçu successivement
en quatre portions séparées , dans des récipiens
D iv
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dissérens, & ensuite introduit dans le globe
de verre à la maniéré ordinaire , nous trou¬
vâmes les poids de ces produits dans les
rapports suivans avec l’air commun pris pour
IOOO.

212.
premier produit .
128.
second .
96.
troisième .
59quatrième .
Ainsi le dernier produit étoit réellement
dix-sept fois plus léger que l’air athmosphérique. Ce résultat n’est pas suspeéì, puisque
tous les accidens , toutes les fautes de ma¬
nipulation auroient plutôt diminué qu’aug¬
menté cette légéreté . Le seul point sur lequel
on pouvoit avoir quelque défiance, c’est que
l’on n’eût pas laissé passer dans le globe de
verre tout le gas qu’il pouvoit contenir , mais
nous avions eu l’attention de tenir le robinet
ouvert assez long-temps pour que ce fluide
se mît parfaitement en équilibre avec la co¬
lonne correspondante de l’athmosphere.
On ne sera pas fâché d’apprendre que nous
avons observé la même progression dans les
différens produits successifs du gas acide mé¬
phitique , excepté qu’elle étoit alors en raison
inverse , la pesanteur augmentant à mesure
que ce gas étoit moins mêlé de l’air des vais¬
seaux.
Le
Le
Le
Le
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Voilà sans doute la véritable cause pou
laquelle les auteurs ont varié fur l’estimation
de la pesanteur spécifique du gas inflamma¬
ble , les uns ayant opéré fur les premiers pro¬
duits plus impurs , les autres fur les derniers.
II en résulte encore que sa légéreté doit être
plus grande que ne l’exprime notre quatrième
rapport , car nous n’avons pas prétendu avoir
atteint le dernier terme de cette progreflion
décroissante.
Gas inflammable du fer.
La pesanteur du gas inflammable du fer a

été trouvée par M. Achard, en rapport avec
celle de l’air commun : : 355 : 1000, lorsqu’il
l'a dégagé par l’acide vitriolique , & : : 583 :
1000, lorsqu’il s’est servi de l’acide acéteux.

(O
Suivant M. Faujas, le rapport moyen de
ce gas obtenu par l’acide vitriolique , est de
7 à 43 ou 163 à 1000 ( 2 ).
Nos expériences nous ont donné , toujours
avec le même acide vitriolique , les rapports
de 154, 185 & 196 à 1000.

(1 ) Mém . de l’Académie de Berlin , 1778 , pag. *9’
(2) Description , 6-c. pag. 2.85.

58

de l ’aérostate
Ces variations peuvent dépendre de quel¬
ques causes accidentelles , telles que la qua¬
lité du fer , les parties hétérogènes qui s’y
trouvent mêlées , & sur-tout la terre martiale
en état de chaux qui fournit une portion
d’acide méphitique ; cependant en écartant
tous ces accidens , on concilie encore ces
diverses évaluations par le mélange de l’air
commun des vaisseaux, qui a lieu dans les
dissolutions du fer , comme nous l’avons dit
pour celles du zinc , en quantités décrois¬
santes.
Mais il fe présente ici d’autres questions
non moins importantes . D’où vient que le
gas du zinc est constamment plus léger que
celui du fer ? Le gas inflammable existe- t -i}
dans un état différent dans les diverses subs¬
tances métalliques ? Quelles font enfin les
matières qui altèrent ainsi inégalement fa pu¬
reté ? Ces questions tiennent à des points de
théorie dont on n’a commencé à s’occuper
que depuis quelques années , & qui , malgré
les travaux des plus grands Chymistes , ne
font pas encore complètement éclaircis ; en
attendant qu’ils soient parvenus à mettre des
principes démontrés à la place des probabi¬
lités , voici celles que nous croyons pouvoir
proposer.
II paroît que le gas inflammable pur est,
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comme le dit le célèbre Kirwan , le vrai ph!o~
gistìque , le principe métallisant . II est diffi¬

cile d’en douter , lorsqu’on voit qu’il réduit
aussi promptement le minium chauffé dans un
tuyau de verre , qu’il suffit de le p aster dans
l’acide arsenical pour reproduire l’arsenic ,
qu’il est dégagé de tous les métaux par les
acides ; qu’il n’y a d’exception que quand
l’acide peut s’en emparer , comme il arrive
avec l’acide arsenical , ou quand l’acide laisse
précipiter en même temps une autre terre
métallique qui se l’approprie . Comme il n’y
a dans ces deux cas aucun produit galeux,
il est naturel de penser que tout le produit
galeux des autres dissolutions se fixe dans la
nouvelle combinaiíon pour régénérer le métal.
Cependant il y a des circonstances où les
affinités du gas inflammable paroissent diffé¬
rentes de celles du phlogistique pur. Par
exemple , le gas inflammable agité dans l’eauforte ne produit pas l’acide nitreux fumant,
il ne teint pas en bleu les dissolutions vertes
du cuivre , &c. &c. On peut donc croire que
le phlogistique est modifié ici par la présence
de quelqu’autre matière ; mais quelle est cette
matière qui ne se montre que quand le phiogistique est rendu libre , qui disparoît quand
jl est auffi- tôt repris que dégagé ? Nous n en
voyons pas d’autre que la matière de la ch a-
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leur , ce principe qu’on peut appelier calori¬
fique, qui existe dans les corps indépendam¬

ment du phlogistique, & dans des proportions

qui n’ont entr’elles aucune correspondance ,
( I ) qui a lui-même ses affinités propres , &
qui traverse facilement les vaisseaux lorsqu’ii
n’est engagé dans aucune base. Le gas inflam¬
mable sera donc le phlogistique pur mis en
état galeux par sa combinaison avec le prin¬
cipe calorifique : c’est l’hypothèse de Mr.
Kirwan. Mais, dans ce système, le gas inflam¬
mable n’est pas moins un corps identique,
lorsqu’il est pur ; l’augmentation de pesanteur
sous un même volume , nous force dès-îors
d’en chercher la cause dans les matières qui
peuvent lûi être accidentellement unies , &
il nous semble qu’on peut en admettre de deux
espèces.
D’abord il est certain que le gas inflam¬
mable , lors même qu’il a été passé par l’eau,
retient toujours une portion de l’acide qui a
servi à le dégager : on a eu l’occaston de s’en
convaincre à la séance du Cours de Chymie
de cette année , où MlM. les Commissaires ont
fait brûler fous la cloche le gas inflammable
avec l’air vital , à la maniéré de M. Lavoifìer.
(i ) Analyse

du fer

par M. Bergman.
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L’eau qui s’est trouvée après l’opération fur
le mercure , rougiífoit sensiblement le papier
bleu.
D’autre part , il est possible que le gas in¬
flammable emporte avec lui & retienne par
affinité quelques molécules infiniment subtiles
du métal dissous; cela n’est pas plus difficile
à croire que la présence bien démontrée du
quartz dans le gas acide fluorique , du fer
dans le gas nitreux , &c. &c.
Cela posé , on sent combien on est éloigné
de connoître toute la légéreté du gas inflammale pur ; mais il fera facile d’expliquer pour¬
quoi fa pesanteur varie dans les divers pro¬
cédés employés pour le dégager du même
métal par différens acides , ou de dissérens
métaux par le même acide , puisque les pro¬
duits seront dans tous ces cas de nouveaux
composés , qui participeront nécessairement
des propriétés des parties composantes & des
doses inégales dont l’union fera déterminée
par le plus ou le moins d’affinité.
Du gas inflammable obtenu fans
des acides .

le

secours

La quantité de gas inflammable nécessaire
pour remplir un Ballon , devenant un objet
de dépense très-considérable , il étoit très-
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Important de rechercher les moyens de l'obtenir à moins de frais ; c’étoit même une des
conditions les plus essentielles , en supposant
que Ton ne parviendroit pas à former des
enveloppes capables de le contenir fans perte
ou fans altération : nous avons en ^conséquence
multiplié nos expériences à ce sujet.
Nous savions que M. Priestley avoit dégagé
du gas inflammable du fer , de l’étain & du
zinc , par la feule calcination ; qu’il en avoit
obtenu du mélange de limaille de fer & de
craie , par îa voie feche ; que M. de Lassone
en avoit recueilli pendant la réduction du
zinc par le charbon , & en traitant de même
le bleu de pruffe avec le charbon dans un
canon de fusil ; que le même Académicien
avoit produit ce gas en faisant attaquer le
zinc ou le fer par l’alkaîi caustique ; que les
charbons éteints fous une cloche de verre
remplie d’eau , en avoient donné à M. Fontana,
& que Finflammabilité de la vapeur de l’hépar
salin avoit été reconnue par MM. Rouelle &
Meyer : mais dans tous ces procédés , ou les
produits font foibles , ou les matières d’un
trop haut prix ; il en est de même de tous
ceux que l’analogie paroìt indiquer d’après
ces observations ; & les tentatives que nous
avions faites pour obtenir ce gas des métaux
les plus communs , en les traitant avec des
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sels neutres , n’ayant eu aucun succès, nous
avons porté nos vues fur les gas inflammables
dégagés par la distillation des matières végé¬
tales & animales.
Nous allons donner ici les résultats de ces
estais , en suivant l’ordre de légéreté , ou
plutôt de moindre pesanteur spécifique des
produits , & indiquant en peu de mots la ma¬
niéré de les obtenir & de les purifier.
Gas inflammable de la racine tubéreuse
du solanum
esculentum.
Tous les végétaux

fournissent en quantité

du gas inflammable pendant leur distillation ,
mais il s’en faut bien qu’il soit pur ; il est
non seulement toujours mêlé d’autres fluides
aériformes , il retient encore probablement
quelques portions des autres produits plus
groííìers , qui font volatilisés par le feu. Cela
n’empêche pas que ce gas ne soit quelquefois
détonnant , fur -tout lorfqu’on le mêle avec
trois ou quatre fois son volume d air commun.
Plus le gas inflammable est pur , plus il
est détonnant ; c’est une vérité que la théorie
nous avoit fait pressentir, & que nous avons
vu confirmée par un grand nombre d’obfervations : cependant il ne faut pas fe presser
de conclure la légéreté d’un gas de cette feule
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circonstance ; indépendamment de ce qu’il
n’estpas facile d’en saisir la nuance , on verra
que Tintensité de cette propriété varie autant
par la nature que par les proportions deá
mélanges aériformes.
Nous avons distillé dans une cornue de
fer , la racine tubéreuse du solanum escuhntum
bec de la
);
( vulgairement pomme de terreau
courbé,
verre
de
cornue étoit adapté un tuyau
engagé fous une cloche renversée & pleine
d’eau. Cette distillation a produit une quan¬
de gas , pour la plus
tité très considérable
grande partie inflammable.
Passé dans Peau de chaux , & mêlé avec
moitié d’air commun , il a détonné presque
comme le gas du fer.
Ce gas inflammable pesé comme les autres
dans le globe de verre , s’est trouvé avec
Pair commun dans le rapport de io à 39 , ou
en ramenant cette proportion aux termes que
nous avons cru devoir adopter pour rendre
la comparaison plus facile :
Dans le rapport de 256 : 1000.
La fécule de cette racine & fa pulpe traitées
séparément à la distillation , ont fourni cons¬
tamment un gas de même nature , c’est-à-dire,
aussi détonnant & aussi léger , après avoir
été passé par Peau de chaux.
II est aisé de voir que Peau de chaux est
employée
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employée ici pour absorber le gas acide mé¬
phitique ou air fixe , qui a passéà la distilla¬
tion pneumatique avec le gas inflammable,
ou plutôt pour rendre cette séparation plus
prompte & plus complette , car il est certain
qu’elle s’opéreroit de même à la longue par
le seul contact des produits galeux avec seau
de la cuve & des récipiens.
Cependant le gas restant étant encore plus
pesant que le gas des métaux , nous jugeâmes
que ce n’étoit pas feulement le gas méphi¬
tique qui altéroit ía pureté ; nous avions déjà
soupçonné l’affinité des huiles avec le gas
inflammable, & cette conjecture s’étoit vé¬
rifiée d’une maniéré bien sensible par deux
observations dont nous avons déjà eu occa¬
sion de parler.
La premiere est , que toutes les fois que
nous introduisions dans le globe de verre un
gas inflammable retiré par distillation , fa sur¬
face intérieure paroiffoit grasse, quoique le
gas eût été recueilli long- temps auparavant,
& qu’il eût été lavé ou même brassé dans
plusieurs eaux froides ; ce n’étoit donc pas
feulement la chaleur qui tenoit cette huile
en dissolution.
La seconde observation est que le globe de
verre ayant été ainsi obscurci par le gas inE
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flammable des végétaux , il ne changeoit plus J
soit qu’on y fit le vuide , soit qu’on y fit passer
de nouveau gas de même nature , ou mémo
de l’air commun , au lieu qu ’il redevenoit
transparent , comme auparavant , à l’instant
que l'on y faisoit passer du gas inflammable
du zinc . Les Chymistes savent très -bien qu ’on.
ne parvient à nettoyer les vaisseaux qu’en y
portant les dissolvans propres des matières
qui les salissent.
On peut ajouter à ces deux faits , celui qui
a été observé par M. Volta , que le gas in¬
flammable des métaux , lorsqu ’il est dégagé
par des acides qui recèlent le principe hui¬
leux , tels que les acides acéteux , citronien , 6-c.
devient lui - même lent à brûler , & donne une
couleur semblable à celle du gas produit par
la distillation ( i ) .
Enfin , nous avons fait digérer à une douce
chaleur le gas inflammable du zinc , dans un
malirs , au fond duquel nous avions mis une
once d’huile d’olive , & dont le col portoit
une vessie pour donner de l’efpace au fluide
expansible : l'hnile a noirci très -promptement,
& le gas s’est trouvé , après ['opération , sen¬
siblement moins détonnant.

66

(i ) Journ. phyt. tom. XU, pag. 369.
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Nous avons tenté divers moyens pour dé¬
barrasser le gas de la distillation de cette por¬
tion huileuse.
i ° . Au lieu d’une cornue , nous avons em¬
ployé un vaisseau en forme "hie cucurbite ,
portant à son chapiteau un tuyau perpendi¬
culaire très - élevé , présumant que l’huile ne
monteroit pas aussi facilement , qu ’en retom¬
bant elle se décomposeroit & augmenteroit en¬
core la quantité du gas inflammable ; le pro¬
duit a été en effet un peu plus considérable,
mais son poids étoit le même à volume égal:
ce n’est pas l’huile qui passe dans le récipient
qui altéré le gas , c’est celle qui est rendue
aériforme par son union au gas.
2°. II étoit connu par les expériences dé
l’infatigable Priestley , que le gas inflammable
n’éprouvoit aucune altération de la plus forte
chaleur dans les vaisseaux clos ; on pouvoit
donc espérer de rôtir l’huile qui lui étoit ad¬
hérente , & de le rendre ainsi plus sec sans
le détruire : nous adaptâmes pour cela aij,
bec de la cornue & même au tuyau de la
cucurbite dont il a été fait mention précé¬
demment , un canon de fusil , qui traversant
un fourneau rempli de charbons ardens , étoit
toujours entretenu au ronge blanc . Ce gas fut
reçu comme àTordinaire , dans Peau de chaux;

Eij

l ’ aérostate
fortement avec
il parut d’abord détonner plus
quantité d’air commun , mais la
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une moindre
légèreté ne fut pas sensiblement augmentée;,
, fl
peut -être que l’esset feroit plus marquépasse
fluide
au lieu d’un tuyau droit , où le
tuyaux
des
trop rapidement , on employoit
eirculans dans le foyer du fourneau.
du moins
3°. Nous avons essayé de fixer ou
'à une
jusqu
de retenir l’huile dans la cornue
mêlant les
décomposition plus complette , en
des ter¬
matières végétales ou animales avec
, l’argille,
res & sels terreux , tels que la chaux
est ce qui
le gypse ; la chaux vive en poudren’a pas été
nous a le mieux réussi, le gas
mélanges.
sensiblement amélioré par les autres
pouf
4° . Au lieu d’une simple eau de chaux
, nous avons
absorber le gas acide méphitique
de
imaginé de remplir la cuve & les récipiens
il agiroit
lait de chaux dans l’efpérance qu’
la séparer du gas
aussi fur l’huile , & pourroit
de savon.
inflammable en la mettant en état
quelques
L’estet en a été très -avantageux dans
n’étoit pas
opérations où le produit huileux
action , la
son
assez abondant pour émousser
savon¬
liqueur prenoit réellement une qualité
nous
matière
neuse , & le bas prix de cette
a déterminé à remployer.
ont eny°. II y a d’autres substances qui
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core de Faffinité avec les huiles qui les atta¬
quent plus vivement , nous crûmes devoir en
faire fessai , quand il ne serviroit qu’à éclaircir
ce point de théorie : nous reçûmes en con¬
séquence le gas de la distillation dans seau
de chaux chargée successivement d’alkali caus¬
tique , de savon , d’alun , de vitriol de mars ,
d’acide vitriolique & d’acide nitreux . L’alkali
& le savon manifestèrent constamment faction
la plus efficace ; mais le passage rapide ne
suffisoit pas , il falloit laisser séjourner quel¬
que temps le gas inflammable à la surface de
ces liqueurs , ou du moins les agiter . Un gas
non détonnant , quoique recueilli dans fappareiî au lait de chaux , étant brassé quelques
minutes dans une de ces liqueurs , ou Ample¬
ment dans une nouvelle eau de chaux , devenoit auffi-tôt fortement détonnant.
Cependant , malgré toutes ces rectifications,
ces gas n'ont pu acquérir la même îégéreté
que le gas inflammable des métaux , & l’on
n’en fera pas étonné , st l’on fait attention
qu’indépendamment d’une derniere portion
huileuse qui peut y adhérer très -fortement,
ils font encore nécessairement mêlés à une
certaine quantité d’air nuisible ou phlogistiqué , & se trouvent à cet égard dans la même
cçmdition que le gas inflammable des marais.

Eiíj
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En effet , les gas produits par ía distillation
& par la putréfaction , étant toujours chargés
originairement d’une quantité plus ou moins
considérable de gas acide méphitique , on peut
bien le séparer en lui présentant des corps
avec lesquels il ait plus d’affinité ; mais il laisse
ici , comme dans toutes les opérations de ce
genre , un air résidu que leau ne peut absorber,
& qui n’a plus les propriétés de l’acide mé¬
phitique ou air fixe , en un mot , un véritable
air nuisible ou phlogistiqué . Or , comme il n’y
a jusqu ’à présent aucun moyen connu de sé¬
parer ce fluide du gas inflammable , cette cir¬
constance paroît mettre un terme à nos re¬
cherches , du moins jusqu ’à ce qu ’on ait ac¬
quis de nouvelles lumières , & ne nous laisser
que la faculté de choisir dans les gas de la
distillation , ceux qui se trouvent naturelle¬
ment contenir une moindre quantité d’air
nuisible.

Gas inflammable du mais.
Le maïs ou bled de turquie , traité à la dis¬
tillation de la maniéré ci- devant décrite , a
fourni une grande quantité de gas inflamma¬
ble , qui , recueilli dans la cuve chargée de
lait de chaux , détonnent assez vivement , &
qui s'est trouvé avec l’air commun :
Dans le rapport de 323 1000.
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Gas inflammable du bled , & c. .
Suivant Jes expériences de M. Achard ( i ),
le gas inflammable retiré des substances vé¬
gétales , & nommément de l'orge, par îe moyen
dn feu , est aufli pesant que l’air commun ; mais
ce Chymiste ne faisant mention d’aucime ma¬
nipulation , d’autre intermède pour en séparer
l’huile , ni même le gas acide méphitique,
toujours mêlé en quantité dans îes produits
aériformes de ces distillations , nous n’ávons
pas cru devoir négliger lestai des ‘subs¬
tances analogues qui pouvoient íe trouver
à un certain prix , nous avons en consé¬
quence distillé dans notre appareil ordinaire
le son des amidonniers , le son & la paille du
froment.
Le gas inflammable obtenu de la paille s’est
trouvé le plus lourd St feulement dans le rap¬
port de
» celui du son ordinaire : : 476;
celui du Ion des amidonniers le plus léger,
& fa pesanteur spécifique étoit à celle de l’air
commun :

Dans le rapport de 323 : iûog.
(1 ) Mémoires de l’Académie de Berlin , ann. 1778,
r -L- 29.

L iv

DE

72

L 'AÉROSTATS

Gas inflammable du charbon de terre .
charbon de pierre a été distillé de même
dans la cornue de fer , & le gas recueilli dans
des récipiens dont l’eau , ainst que celle de
la cuve , étoit chargée de lait de chaux & de
potasse , il s’est trouvé avec l’air commun :
Dans le rapport de 370 : lOOO.
On ne peut douter que l’alkali rendu caus¬
tique par la chaux , a concouru à retenir une
portion de l’huile volatilisée par le gas , puis¬
que le même gas purifié seulement par le lait
de chaux, & après y avoir séjourné deux jours
entiers , n’étoit que dans le rapport de 417
: 1000.
Le

Gas inflammable de la gomme arabique.
La gomme arabique distillée de même, a
donné un gas qui , recueilli dans la cuve
chargée de lait de chaux , étoit détonnant,
& dont la pesanteur spécifique étoit à celle
de l’air commun :
Dans le rapport de 400 : 1000.
^

Gas inflammable

du. sucre

brut »

Ayant traité de la même maniéré le sucre
brut ou cassonade, & fait passer le gas par
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le mélange de potasse & de lait de chaux , il
s’eft trouvé avec ì’air commun :
Dans le rapport de 400 : 1000.

Gas inflammable da tartre , & c.
Le tartre de vin , la lie sèche & le marc
de raisin , ont été soumis à divers essais pour
en retirer un gas inflammable léger ; ces ma¬
tières nous avoienf paru devoir principale¬
ment fixer notre attention , parce qn ’indépendamment de ce quelles font assez communes,
l’opération par laquelle on en auroit tiré le
gas , en auroit augmenté plutôt que diminué
la valeur , puisqu ’on est obligé de les brûler
pour en retirer l’alkali , & qu après la distil¬
lation , une légere calcination du résidu à Tair
libre lui eût donné la qualité que l’on délire
dans le commerce ; de forte que ce résidu
auroit payé & au delà la matière premierc &
la main - d’œuvre.
Le succès n’a pas répondu à ces vues éco¬
nomiques : le gas du marc de raisin sec n’étoit qu ’une fois plus léger que l’air commun.
Le gas du tartre recueilli & même brassé
ctans le lait de chaux , n’étoit encore que dans
le rapport de 555 : 10GO.
Lorsque le tartre a été mêlé avant la dis-
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tillation , avec la chaux vive en poudre , le
gas s’est trouvé avec l’air commun t
Dans le rapport de 417 : 1000.
Gas inflammable de bhuile.
Les huiles les plus pesantes, traitées à la
distillation suivant la méthode ordinaire , ne
donnent que très-peu de gas, parce qu’elíes
passent avant de se décomposer ; nous avons
pensé que l'on pourroit hâter cette décom¬
position en projetant Thuile goutte à goutte
dans des vaisseaux chaussés au rouge , & le
succès a passé nos espérances pour la quantité
du produit.
Ayant jeté successivement de l’huile d’olive
par la tubulure d’une cornue de fonte chauffée
au rouge presque blanc , il s'est dégagé à cha¬
que fois une prodigieuse quantité de gas in¬
flammable, qui , étant recueilli & lessivé dans
le lait de chaux , s’est trouvé avec l’air com¬
mun :
Dans le rapport de 555 : 1000.
Toutes les fois qu’on a répété cette ex¬
périence , on a trouvé , après l' opération , au
fond de la cornue plusieurs globules de fer
fondu , dont quelques- uns avoient la grosseur
d'un grain de chenevis ; circonstance qui nous
paroît damant plus digne d’attention , quelle

1
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annonce que le métal n a point été calciné,
& que le gas inflammable n’étoit pas le pro¬
duit de cette çaîcination , comme on pouvoir
le penser à cause du degré de chaleur qu ’exige
cette décomposition subite de l’hiiile.
Suivant M. Neret (r ) , le gas inflammable
huileux , comme celui des marais , ne fait
explosion qu’avec l’air vital ou déphlogiíliqué,
& jamais avec l’air commun , dans telles pro¬
portions que soit le mélange , & c’est une pierre
de touche pour le distinguer du gas des mé¬
taux . Nous avons déjà rapporté plusieurs ob¬
servations contraires à ce principe , puisque
cet Auteur applique le nom de gas inflam¬
mable huileux à tous ceux qui font tirés des
matières végétales & animales . Mais nous
pouvons assurer que le gas tiré de Thuile
même , & purifié dans le lait de chaux , a
détonné sensiblement , en le mêlant seulement
à trois parties d’air commun . On peut juger
par -là de l’effet de cette espèce de rectification,
puisque M. de Vol ta avoit cru qu’il faìloit
jusqu ’à douze parties d’air commun pour faire
détonner le gas huileux , & que M. Barbier
de Tinan assure n’avoir eu d’explosion qu’en
en employant sept parties (2) .
(1) Journ. phys. tom. xiv , pag. 132.
C2) Journ, phys. tom. xv , pag. 14s:
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Gas inflammable de la corne.
La corne de pied de cheval , traitée à
îa
distillation , a fourni un grande quantité de
gas inflammables qni a détonné
faiblement
avec trois parties d’air commun, lorfqu’
ileut
été agité dans le lait de chaux , & dont
îa
pesanteur spécifique avec l’air athmosphérique , étoit :
Dans le rapport de 555 : 1000.
Gas inflammable du bois.
On avoit souvent observé au
laboratoire de
l’Académie , en préparant l’acide
lignique,
qu’il se dégageoit beaucoup de gas
infiamable
dans cette opération . Ce procédé eût été
fans
doute un des plus économiques, puisque nous
avons reconnu qu’une livre de copeaux de
hetre fournissoit 840 pouces cubiques de
gas
paflé dans le lait de chaux ; mais il avoit
peu
de légèreté , étant avec l’air commun :
Dans le rapport de 625 : 1000.
Le bois blanc en a donné auífi en
quan¬
tité , mais dont la pesanteur étoit dans
le
même rapport.
Gas inflammable des marons d'inde.
Le fruit du marronnier d inde (
hippocajlanunì
)

l ’académie
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traité à la distillation , a fourni un gas inflam¬
mable non détonnant , dont la pesanteur spé¬
cifique étoit à celle de l’air commun :
Dans le rapport de 714 : lOOO.
La chaux vive & le gypse en poudre,
mêlés successivement aux marrons dans la
cornue , n’ont pu améliorer sensiblement le
produit.

Gas inflammable dégagé des charbons par
le nitre.
On tient assez généralement que la projec¬
tion du nitre sur les charbons ardens , purifie
l’air en y portanr une grande quantité d’air
pareil à celui qu’on obtient de la distillation
du nitre , c’est-à-dire de l’air vital . L’un de
nous ( M. Chausser ) ayant communiqué à
l’Académie une observation de laquelle il
résultoit que le fluide aériforme produit par
cette déflagration , n’étoit pour la plus grande
partie que du gas inflammable & du gas acide
méphitique , nous crûmes devoir faire Lestai
de son procédé.
On mit des charbons bien allumés dáns un
grand vaisseau de terre ; on plaça ce vaisseau
siir un support , au milieu d’un bacquet rempli
d’eau , jusqu ’à la hauteur d’un pouce au dessous
du bord du vaisseau de terre ; on projeta fur
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les charbons clu nitre en poudre , & on cou¬
vrit auíìì- tôt ce vaisseau avec une grande
cloche de verre qui fut enfoncée jusques dans
l’eau du bacqueí.
L’eau s’éleva subitement dans la cloche,
elle éteignit les charbons , & s’étant arrêtée
à quelques lignes au dessus, le fluide aériforme
renfermé dans la partie supérieure , fe trouva
Xrès-inílammable ( i) ,tnême un peu détonnant,
îorfqu ’ií eut été lessivé dans le lait de chaux
qui en absorba une partie ; mais son poids
étoit à celui de l’air commun :
Dans le rapport de 769 : 1000.
Ce rapport vérifie à la fois , & i’obfervation
clc M. Chauffier , de l’air rendu nuisible par
la déflagration du nitre fur les charbons ardens , & la raison que nous avons donnée pré¬
cédemment de la plus grande pesanteur du
gas inflammable de la distillation , même après
la rectification qui lui enîeve l’acide méphi(1) M. Fontana avoit déjà retiré du gas
inflammable
des charbons , en les éteignant l’un après l’autre fous
une
cloche de verre remplie d’eau ( Treatife on the natur os air,
&c . par M. Cavallo , chap . 4 ) ; mais il n’
obtenoit ,
de cette maniéré , que quelques bulles de ce gas ,
au
lieu que l’on le recueille ici très-promptement , &
en
ttès - grande quantité,
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tique ; car il est évident que ce n est ni l’air
commun qui se trouve sous la cloche , ni
bien moins encore de l’air vital ( , ) produit
par le nitre , qui augmente le poids du gas de
cette opération , puisque ces fluides manifes¬
teraient leurs propriétés ordinaires , en con¬
vertissant l’inflammation Ample en détonnation : c’estdonc véritablement de flair nuisible
ou phlogistiqué.
Ce procédé de M. Chausser nous a donné
l’idée d’essayer íi par le moyen du nitre , on
ne parviendroit pas auffià dégager le gas des
métaux : nous avons fait rougir dans un
creuset de petits barreaux de fer , nous y
avons projeté du nitre , & nous y avons mis
fur le champ un couvercle ajusté & portant
le siphon pneumatique ; il a fallu augmenter
le feu pour obtenir un peu de gas qui n’étoit
ni détonnant , ni même inflammable.
Gas inflammable du suif.
Nous avons enfin recueilli

le

fluide aériforme

qui se dégage pendant la distillation du suif,
& dont nous avions bien reconnu Ainflamma(i ) La pesanteur spécifique de l’air vital , est à celle
dç l’air commun , suivant nos expériences : : a6: 2;.
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bilité en préparant l’acide sébacé àia maniéré
de M. Creli , & il s’est trouvé plus pesant que
l’air commun :
Dans le rapport de 1100 : 1000.
Lors même que nous avons eu la précaution
de mêler la chaux vive au suif dans ì’acte
de la distillation , & de rectifier le produit
gaseux, en le brassant fortement dans le lait
de chaux.
Conclusion

de la seconde

partie.

D’après ces expériences , trois sortes de
qas doivent fixer principalement i’attention
de ceux qui veulent élever des aérostatespar
le moyen du gas inflammable.
Le premier est celui de la racine tubéreuse
du solanum, qui eít près de quatre fois plus
léger que l’air commun, qui l’empcrte de
beaucoup à cet égard fur tous les autres gas
inflammables produits par la distillation ,
parce qu' il est naturellemeut moins mêlé d’air
nuisible ou phlogistiqué , & qui conservera
probablement cet avantage , tant que l’on ne
découvrira pas un moyen de séparer l’air
nuisible du gas inflammable, ce que l’on ne
peut guere espérer dans l’état actuel de nos
connoiffances.
Ce gas inflammable fera írès-économicuie.
Un

l ’académie

DE

DIJON .

8l

Un pied cube de pommes de terre , qui se
vend ordinairement
à 3 5 sols , fournira
en moins d’une heure & demie , plus de 160
pieds cubes de ce gas bien purifié . II n’exigera
d’autre dépense que celle des cornues une
fois faite , ainsi que de l’appareil pour le re¬
cueillir & le rectifier , & à peu près un pied
cube de charbon par heure , pour entretenir
le fourneau quand il est échauffé.
A la vérité 011 fera obligé de donner au
Ballon un peu plus de volume que si on employoit le gas du fer , de le porter , par exem¬
ple , de
à 31 pieds de diamètre , pour ob¬
tenir la même force d’afcension ; mais l’augmentation de l’enveloppe ne fera jamais un
objet bien considérable ; & comme trois pieds
cubes de ce gas ne coûteront pas seulement
le tiers de ce que valent deux pieds cubes de
gas du fer , même dans les fabriques d acide vi¬
triolique , il y aura encore une grande éco¬
nomie.
Le second, dans l’ordre de légéreté , est le
gas dégagé du fer par l’acide vitriolique ; on
peut , íans crainte d’erreur , Festimer au 6e.
du poids de Fair qu ’il déplace , lorsque l’opération a été bien conduite ; mais il devient
très - cher à cause de la quantité d’acide vi¬
triolique nécestaire pour le dégager , malgré
l’état de perfection auquel ces fabriques ont
F
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été portées en France depuis quelques an¬
nées , & qui a fait baisser de près de moitié
le prix de cette marchandise : en Bourgogne
& dans la plupart des Provinces , il faut y
ajouter les frais de transport . Le vitriol de
mars , ou couperose verte qui reste après
l’òpération , recueilli avec toutes les précau¬
tions possibles pour n’en point perdre & pour
lui donner toute la valeur dont il est suscep¬
tible , paie à peine le 7e. de l’acide ; en un
mot , cette dépense paroîtra toujours excessive
îoríqa ’on considérera que le produit ne dure
que quelques heures , cju’il est destiné à être
reçu dans des enveloppes qui ne le conser¬
vent point , & que jufqu’à présent on n’est
parvenu à les remplir qu’en y portant à la
rois une plus grande quantité de gas qu’elies
n’en perdent dans îe même temps.
Le troisième gas propre aux machines aéros¬
tatiques , est celui que l’on tire du zinc par
l’acide vitriolique ( ( }; il est le moins pelant
de tous les fluides connus , on peut estimer
son poids dans les opérations en grand au
I2Û. de l’air qu’il déplace. Ce gas est aussi le
(i )
l’acicle
trouve
1? gqs

, par
Nous ne parlons pas de celui qu’on dégage
, sî
plus
muriatique , parce que cet acide coûte
pas
donne
ne
moins facilement en quantité , 5c
infl.sninulíie plus iéget . ■
\
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plus cher , puisque ce n’est plus seulement
l’acide qui devient un objet considérable, mais
le métal lui- même qui coûte sept ou huit fois
autant que le fer. On verra dans la fuite les
raisons qui nous ont engagé à en faire usage.
Le résidu de l’opération est à la vérité plus
précieux que celui de la dissolution du fer,
c'est le vitriol de zinc que l’on nomme dans
le commerce , couperose blanche ; avec un
peu de soin on obtient ce sel en quantité ,
& beaucoup plus pur que celui qu ’on tire de

Hollande , & qui se vend de 80 à 8; liv. le
quintal à Rouen , mais il ne s’en fait pas à
beaucoup près une aussi grande consommation
que du vitriol de mars.
D’après cela il est naturel de penser qu’on
ne sera guere usage du gas du zinc , que lorsqu’on aura réussi à construire des Ballons qui
ne perdent pas , & qui , une fois remplis,
puissent servir très-long-temps : comme il ne
s’agira alors que d’une premiere dépense , il
deviendra précieux par la facilité qu’il don¬
nera de diminuer les dimensions de la ma¬
chine , en lui conservant la même force d’ascension.
II nous reste , pour compléter cette partie,
à indiquer les procédés qui nous ont paru les
plus avantageux pour âégager & recueillir
ces trois espèces de gas; nous ne croyons pas
F ij
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pouvoir mieux remplir cet objet qu’en rap¬
portant ici les instructions que nous avions
rédigées d’après des estais préliminaires pour
diriger la fuite des opérations , & qui ont été
corrigées fur les observations que nous avons
eu occasion de faire dans l’exécution.
Instruction sur la maniéré de dégager le
gas inflammable de la racine du solanum.
Pour obtenir ce gas dans toute fa pureté,

& ne pas s’expofer à perdre la moitié du
produit , voici les précautions que l’on doit
prendre.
1°. II faut de bonnes cornues de fer coulé
de forme ovoïde , de 28 pouces de hauteur
intérieure , & 16 pouces pour le petit diamè¬
tre , portant dans le haut un collet un peu
évasé , de 5 pouces d’ouverture ; on en voit
la coupe A ,fig. st. Ces cornues doivent avoir
au moins ~ pouce d’épaisseur dans le fond,
& 3 lignes dans le surplus.
Nous les avions fait faire avec deux ou¬
vertures , l’une en haut pour les charger,
fautre en forme de col incliné (b fig. st ) , ce
qui les faifoit ressembler exactement à des
cornues tubulées : niais, indépendamment des
défauts de la coulée de ces vaisseaux, nous
avons reconnu qu’il í'eroit plus avantageux de;
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supprimer ce tuyau latéral , & d’adapter un
canal à la piece qui ferme l’ouverture supé¬
rieure.
Cette piece doit être usée à l'émeri dans
son collet , & ce collet garni d’un cercle de
fer portant deux anses , avec vis de pression
fur le couvercle , comme le digesteur de
Papin.
II faut avoir vu , comme nous , avec quelle
force le couvercle est soulevé par leS^vapeurs,
pour sentir toute l’importance de ces précau¬
tions , il n’y a aucune espèce de lut qui ré¬
siste.
2.0. On doit se garder d’élever ce vaisseau
sur des barreaux , comme les cornues ordi¬
naires , la distillation se faisant à sec sur la
sin, on le fondroit très -promptement . II con¬
vient donc de mettre simplement ces vaisseaux
fur des tourtes de fer c dune largeur propor¬
tionnée , comme on le pratique pour les creu¬
sets , & de fermer les cendriers , pour ne don¬
ner le grand feu que par degrés , & toujours
en commençant par le dessus.
Lorsque l’opération se fait en plein air , il
ne faut ni dôme ni cheminée ; quelques bri¬
ques mobiles posées à plat fur le fourneau,
& portant un peu au dessous du collet , suffi¬
sent pour concentrer & réverbérer la flamme.
3°. Le premier tuyau recourbéB, doit être
F iij
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fonte coulée avec le couvercle & les
autres tuyaux de cuivre soudé en soudure
forte , encore faudra - t -il les rafraîchir de
temps en temps avec des éponges imbibées»
Les autres soudures couleroient infaillible¬
ment.
4°. Une autre attention bien importante,
est non - feulement de donner à ces tuyaux
une largeur convenable , comme de 20 lignes
de diamètre pour le moins , en suivant les
proportions ci - dessus, mais de ne pas tenir
trop d’eau dans la cuve où est plongé le ton¬
neau servant de récipient , parce que la com¬
pression que son poids feroit éprouver à l’air
qui y feroit passé, réagiroit contre les va¬
peurs , elles fe feroient jour avec impétuosité
par toutes les parties fossiles du tuyau , &
hriferoient les luts des jointures.
II faut cependant de seau & en quantité ,
soit pour condenser les vapeurs blanches qui
s’élevent iur -tout dans le commencement de
la distillation , soit pour absorber l’acide mé¬
phitique ou air fixe ; car quoique ce végétal
en donne moins, il en fournit cependant assez,
non - seulement pour rendre le gas sensible¬
ment moins léger , mais encore pour lui ôter
la vertu de détonner avec l’air commun. C’est
ce que nous avons éprouvé un grand nombre
de fois. Le gas obtenu des pommes dp terre;
aussi de
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suffi¬
sans avoir traversé une colonne
sante , pesoit environ les f de l’air atmosphé¬
rique ; ií ne détonnent nullement avec l’air
commun ; agité dans un vase où l’on avoit
introduit quelques gouttes d’eau de chaux , il
reprenois fur le champ fa légèreté , & détonnoit comme celui du fer.
Le plus sûr seroit sans contredit de re¬
cueillir ce gas dans des tonneaux ou autres
plus grands vaisseaux, où on laisteroit entrer
une couche de í ou 2 pouces de bon 1ait de
chaux , & qu’on agiteroit en les roulant
pendant deux heures ; mais ce grand nom¬
bre d’énormes vaisseaux , qui deviendroit
peu dispendieux pour un aîtelier qui en se¬
roit souvent usage , est trop cher , & même
trop embarrassant pour une seule expérience;
voici les moyens qui nous ont paru suffisants
pour concilier tous les avantages qu’on peut
délirer.
Le siphon qui porte le gas fous le récipient
pneumatique , doit être terminé par une pome
d’arrofoir C , le plus près du fond de la cuve
qu’il est possible, asin de diviser la vapeur,
de multiplier les points de contact avec le
liquide , & de s’aslùrer que ie récipient étant
plein de gas , l’ajutage fera toujours íous
J’eau.
Cette eau doit être chargée d’un bon l.sit
F iy
cTeau
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de chaux , que l’on aura eu soin de faire fuser
un instant auparavant ; car st on jetoit la chaux
en pierre dans la cuve , elle soumirent en fu¬
sant un peu d’air phlogistiqué , il n’est pas
besoin de dire que ce doit être de la chaux
vive en pierre.
Cette eau doit être changée de temps en
temps , on reconnoît qu’elle a perdu fa vertu
ïorfqu ’elle ne rougit plus le papier coloré en
^aune par le curcuma ; on ne doit pas même
attendre qu ’elle n’y fasse plus aucune impres¬
sion ; car comme elle est destinée à absorber
& à fixer l’acide méphitique qui la traverse
rapidement , on sent qu’elle en doit être assez
chargée pour lui offrir par - tout des points de
contact très -multipliés.
Le récipient doit être surmonté d’un ro¬
binet D , que l’on laisse fermé jusqu ’à ce qu’il
soit rempli , ce qui donne aux vapeurs le
lemps de se condenser , & favorise ausiì l’absorpíion de l’acide méphitique par la com¬
pression.
Pour hâter encore la condensation & l’absorption , il faut placer au fond de la cuve,
aine pompe E dont le corps soit toujours
plongé fous Peau , dont l’ajutage F soit à 4 ou
5 pouces au dessus du bord du récipient , & qui
ait ses soupapes disposées de maniéré qu’elle ne
puisse jamais ramener le gas, mais au contraire
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qu ’elie prenne Feauà chaque coup de piston»
& la pousse ensuite avec force , à travers le gas,
„& contre la partie supérieure du récipient.
Quelques coups de piston remplaceront ainsi
très -bien Fagitation , parce que l’eau retombe
en pluie , & saisit les parties d’acide méphiti¬
que , qui auroient pu échapper , mais on sent
que cette pompe doit être poussée avec viva¬
cité , lorsqu ’elîe refoule , autrement elle ne
produiroit qisun simple bouillon , & Fesser
seroit manqué . Si l’on pensoit que Fon ne dút
pas s’en rapporter à cet égard aux ouvriers,
il seroit facile de prévenir cet inconvénient,
en établissant le jeu de la pompe sur une bas¬
cule chargée à son extrémité des poids né¬
cessaires pour imprimer au piston G la vitesse
qu ’on désiré ; de forte qu ’après avoir élevé
ces poids par leurs efforts furie levier opposé,
les ouvriers n’auroient plus qu ’à abandonner
la machine à fa propre force.
Ensin,rien n’empêche de faire passer le gas
fous un autre grand récipient H posé de la
même maniéré , dans une cuve également rem¬
plie de lait de chaux , renouvellé de temps
en temps , par le moyen du siphon recourbé I,
ausli terminé en pomme d’arrofoir , & fixé de
maniéré à être toujours fous Feau . On seroit
alors bien sûr de ne porter dans le Ballon
qu ’un gas sec , privé de toute vapeur aqueuse,
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& d’acide méphitique ; c’est l’objet le plus im¬
portant , & pour lequel on ne doit rien né¬
gliger.
II ne faut pas dissimuler cependant que cette
derniere pratique íi sure , & peut - être même
nécessaire , entraîne des difficultés dans l’exécution . Nous avons éprouvé que le gas ne
passoit qu ’avec la plus grande peine , d’un ton¬
neau dans l’autre , sur-tout lorsque la seconde
cuve étoit chargée d’une certaine quantité
d’eau , ce qui est pourtant nécessaire . Nous
imaginâmes , pour faciliter cette opération , de
rendre le premier récipient mobile , & de Fabaisser avec force dans l’eau , mais fix hom¬
mes en venoient à peine à bout , & souvent
le gas sortoit avec violence sous les bords in¬
térieurs de ce premier récipient , plutôt que
de passer dans la seconde cuve.
A la vérité les deux cuves étoient alors fur

ïe même plan , au lieu que dans nos essais pré¬
liminaires , la derniere se trouvoit plus élevée ;
on aura donc le même avantage en plaçant
les cuves & même le fourneau fur des plans
différens , comme nous savons fait représen¬
ter dans la figure 6 , ce qui n’occasionnera que
la dépense de quelques madriers , & d’un écha¬
faud léger , pour soutenir le Ballon à la hau¬
teur nécessaire.
Mais dans tous les cas , il y a une manier ®.
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facile de simplifier cette manipulation , en la
rendant même encore plus avantageuse à l’ob¬
jet principal , c’est- à- dire , à la purification
du gas. Elle consiste à adapter au dessus du
robinet du premier récipient , la soupape d’un
bon soufflet , figure 7 , bien assujetti , pour qu on.
puisse le faire jouer sans le déranger , & por¬
tant à fa douelle le siphon de la seconde
cuve . Pour plus de sûreté , on pourroit encore
placer dans la douelle une soupape qui íe fermeroit quand on leveroit Pais supérieur . Lors¬
que ce récipient est plein , ou à peu près , un
ouvrier chargé de ce travail , ouvre le robi¬
net ,éleve & abaisse alternativement le soufflet,
jusqu ’à ce qu ’il ait fait passer tout le gas do
cette cuve dans Pautre , ce dont il est aisé de
s’appercevoir , parce que Peau de la cuve
descend à mesure que le récipient se vuide
d’air . Cette méchanique peu dispendieuse,
nous a été très - utiîe pour vuicler notre Ballon
d’air commun , fans le froisser , & de gas , fans
en perdre . Nous n’avons pas besoin de faire
observer qne l’augmentation de frais occasion¬
née par toutes ces manipulations , n’est exac¬
tement rien en comparaison du prix des ma¬
tières aiixquelîes on seroit obligé de recourir
pour obtenir le gas par dissolution.
6°. La distillation des pommes de terre
fournit sensiblement moins d’huiie que les an-

92.
DE L’AÉRO STATE
tres végétaux ; cependant elles en donnent
encore assez pour graisser promptement la li¬
queur de la cuve , & émousser Faction de la
chaux vive qui doit enchaîner l’acide méphi¬
tique . Nous avons paré à cet inconvénient,
en mêlant les pommes de terre elíes -mêmes»
avec un quart de chaux vive pulvérisée avant
de les mettre dans la cornue . Cette chaux
ayant été bien mêlée par la trituration , a la
propriété de retenir l’huile jusqu ’à ce qn’elle
éprouve un degré de feu capable de la détruire,
& en se charbonnant , elle contribue elle-même
à augmenter la quantité de gas inflammable.
7°. En employant les pommes de terre lé¬
chées au four après avoir été coupées en
tranche , ou même écrasées avec la chaux,
on abrégé le temps de Fopération , & on fe
débarrasse de la partie aqueuse dont l’ébullition rapide tourmente les vaisseaux par Feffort de dilatation & par la chaleur qu’elle y
porte.
8°. On doit avoir ici la même attention que
dans toutes les autres distillations pneuma¬
tiques , pour n’engager le siphon recourbé fous
le récipient , que quand l’air commun a été
chaste des vaisseaux & des tuyaux.
9°. Avec quatre appareils ainsi montés , &
six cornues , pour en avoir deux de rechange,
nous n’eítimons pas qu ’il faille plus de vingt-
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quatre heures pour remplir un Ballon de
trente pieds de diamètre , sur-tout si on em¬
ploie les pommes de terres féchées au four.

Inflruction sur les diverses maniérés de
dégager le gas itiflammable du fer , par
t acide vitriolique.
M. Cavendish a observé qu’une once de
fer ( poids de Troy ) donnoit un volume
de gas inflammable égal à 412 onces d’eau,
pendant fa dissolution dans les acides ; & dans
cette proportion , une livre de fer ( poids de
France ) doit donner 9843,2 pouces cubes,
c’est- à-dire , cinq pieds cubes & un peu plus
de îSuivant M. Wenzel , 240 du plus fort acide
vitriolique prennent 175 de fer.
M. Bergman ne suppose pas l’acicle pur dans
un si haut degré de concentration , puifqu ’il
ne fait entrer dans la composition du vitriol
de mars , que 23 de fer pour 39 d’acide.
Suivant M. Faujas , 6 onces d’acide vitrio¬
lique à 66 degrés , ont dissous , à l aide de
la chaleur , 4 onces de limaille de fer , &
fourni un pied cube de gas inflammable.
Nous avons trouvé , par le résultat moyen
de nos essais préliminaires , qu ’une livre d’acide
vitriolique

, au même

degré , assoibli
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parties d’eau , prenoit io onces 3 gros 66
grains 4- de fer en lames , & donnoit 6034
ponces cubes , ou 3 pieds cubes & demi
moins 14 pouces cubes de gas inflammable.
Ces essais nous encore prouvé qu’en em¬
ployant le même fer & le même acide vitrio¬
lique délayé , la dissolution , aidée de la cha¬
leur d’un bain de fable très - doux , donnoit,
clans un temps égal , une fois plus de gas que
ía dissolution à froid.
On verra que cette proportion ne íe sou¬
tient pas dans le travail en grand , & nous
ferons observer à quoi tient cette différence;
mais cette considération nous avoit engagé
ù appliquer le feu , du moins à une partie
de nos appareils , ce qui nous promettoit
une économie de près d’un tiers d’acide ; &
puisque cette opération nous a très -bien réussi,
nous croyons qu’ii ne fera pas inutile de
rapporter iei le procédé en détail : nous don¬
nerons donc la maniéré de tirer kle gas du fer,
à í’aide du feu , dans des bouteilles , & fans
feu clans clés tonneaux.
Appareil

au bain de fable.

Pour établir cet appareil , on commence
par places à l’ordinaire une çpve à sept ou
huit pieds de cìiilance du plancher destiné à
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recevoir le Ballon : après Bavoir remplie d’eau,
on y enfonce le vaisseau destiné à servir de
récipient , dont on a pour cela ouvert le
robinet ; i’air en étant sorti , on ferme le ro¬
binet , on éleve le récipiefit à six pouces au
dessus du fond de la cuve , & on l’assujettit
solidement sur quatre montans de bois en¬
taillés & assemblés à la partie supérieure dans
un châssis quarté . ( Voy&{ le plan A B , fig. 8 ,
& la coupe, fig. 9 . )
Un tonneau défoncé d’un bout , & percé
de l'autre pour recevoir le robinet , peut trèsbien servir de récipient ; mais ces vaisseaux
font sujets à s’échauffer , malgré la précaution
de couvrir d’eau la partie supérieure ; iîs
perdent alors beaucoup de gas , ce qui nous
a décidés à faire faire ces récipiens en fer
blanc de la forme représentée C , fig. 9.
La cuve établie , on fait construire tout au¬
tour avec des briques & de l’argille , les petits
fourneaux DD , fig. 8 & Cj, composés d’un
cendrier E , au dessus duquel on dispose quel¬
ques barreaux pour servir de grille , & du
foyer F.
On place sur ces fourneaux de grandes cap^
fuies de tôle G ,fig . io , dont les côtés font
élevés de 7 à 8 pouces , asm que le fable
qu’eIles doivent contenir , di-stribue également
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la chaleur, & serve même à appuyer la partie

foibie des vaisseaux.

Ces vaisseaux clans lesquels doit se faire la

dissolution , sont précisément les bouteilles
de verre noir , dans lesquelles on envoie i’acide ( i ) . Voici les précautions que l’on doit
prendre pour en faire usage , & au moyen
desquelles nous sommes parvenus à prévenir
tous les acciclens.
Ces bouteilles font d’abord examinées avec
foin , pour qlettre an rebut celles qui seroient
fêlées ou autrement défectueuses & fragiles.
Elles doivent être lavées & égouttées cl’avancej de maniéré qu’il n’y reste ni acide, ni
humidité qui rouilleroit le fer.
Elles font garnies d’un bouchon de liège
percé dans son milieu , avec un emporte-piece
pour recevoir le siphon de fer blanc H ifig.g.
On fait entrer dans chaque bouteille douze
livres de lames de fer minces, connues fous
le nom de riblon , & qui viennent des rog¬
nures de tôle ; cette dose répond assez exac¬
tement à la capacité moyenne des bouteilles
(i ) Nous avons aussi employé quelques jarres cle
nrais , dans lesquelles on envoie les eaux-fortes , elles
íontiennent trcs -bien le feu , elles font feulement un
peu moins commodes , .en ce qu’clles ne laissent pas
la faculté de voir si l’effervessiince continue.

qui
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qui est de 78 livres de mélange acide ( I ) ;
mais 011 sent qu ’il vaut mieux perdre du fer
que de l’acide , on y gagne d’ailleurs du temps
en multipliant les points de contact . S’il se
trouve du riblon rouillé , on le met à part lors
des pesées , pour le faire décaper dans les
eaux acides avant que de l’employer.
Le fond des capsules ayant été garni de
bon fable quartzeux , bien sec , on y place les
bouteilles ; on acheve de remplir les capsules
avec le même fable , & on verse dans chaque
bouteille 78 livres de mélange acide , par le
moyen d’un entonnoir de fer blanc à double
douellc , pour ne pas s’exposer à les voir
briser par la compression de l’air.
Ce mélange formé de I partie d’acide & de
3 parties d’eau , ne doit pas être employé
chaud dans les bouteilles , c’est pourquoi il
est nécessaire de le préparer quelques heures
auparavant . On évite l’embarras de le doser
par les poids , en se servant du pese-liqueur
des sels de M. Baumé ; la liqueur est à son
point lorsqu ’elle donne 21 degrés à chaud &
( i ) S’il se trouvoit des bouteilles beaucoup plus pe¬
tites , il faudroit les rebuter ; ou , si on n’avoit pas à
choisir , diminuer la quantité d’acide , car il est effentiel
qu il reste un quart de Yuide,

G
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23 degrés à froid , cette méthode est même
com¬
plus sure , parce que tons les acides du
degré
merce ne font pas exactement au même
de concentration.
Lorsque l’on a versé l’acide , il convient
cle laisser un moment raréfier l’air intérieur,
, on
après cela on place le bouchon de liege
lutte
y enfonce le íiphon de fer blanc , & on
d’une
recouvert
fur le champ avec le lut gras
vessie bien ficelée.
st
II est très -important d’effayer d’avance
les
les tuyaux & siphons ne perdent pas par
seau,
tiennent
ils
soudures , il ne suffit pas qu
perdre
ón rifqueroit , malgré cette épreuve,de
nous
;
gas
de
encore une grande quantité
forcer
n’avons rien trouvé de mieux que de
Ton¬
de vent ces tuyaux avec le soufflet de
plus
la
;
nelier , après y avoir passé de l’eau
, de¬
petite ouverture , le plus léger cìéfaut
forme
fe
qui
bulle
viennent sensibles par la
à la surface.
Avant que d’engager le bout du siphon fous
le récipient , on laisse, comme à l’ordinaire,
sortir la plus grande partie de l’ais commun
mé¬
renfermé dans les vaisseaux; mais ce qui
les
rite une attention particulière , c’est que
fond
le
bouts de ces siphons soient placés lur
à
même de la cuve , de maniéré qu’ils soient
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6 pouces de la surface de l’eau , lors même
que le récipient est plein de gas, ainsi qu’on
le voit en I, I,fig. 9 . Par ce moyen on
arrête
la plus grande partie des vapeurs aqueuses,
& même acides , qui auroient bientôt détruit
la matière de l'enveloppe ; nous disons
la plus
grande partie , car , malgré toutes les précau¬
tions , il s’en éleve toujours une portion qui
se condense dans le Ballon, & dont il faut
déterminer promptement l’écoulement , dès
qu'on s’en apperçoit.
La maniéré de conduire le feu est ici un
point essentiel, il n’y en a pas besoin dans le
commencement , & il ne sert sur la fin qu’à
empêcher la crystallisation qui arrêteroit la
dissolution en recouvrant le métal. D’après
cela on sent qu’il n’en faut que très - peu &
très- tard. En suivant cette méthode , on ne
risquera pas de voir casser des bouteilles.
Lorsqu’une bouteille ne donne plus rien,
ou que l'on juge à propos de sacrifier ce
qu’elle pourroit encore fournir pour accélérer
l’opération , on lui en substitue une autre
sur
le même fourneau , en changeant la capsule
ou seulement en changeant Je sable ; mais
avant de déplacer la premiere , il faut en tirer
la liqueur qui se crystalliseroit très- promptement par le refroidissement, & cette opéraG ij
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tion n’est pas fans difficulté à cause de la fra¬
gilité de ces vaisseaux qui s’écraseroient in¬
failliblement fous la charge ; on en vient à
bout fans aucun risque par le moyen d’un
siphon ordinaire de fer blanc, dont la branche
extérieure porte une petite pompe à main qui
communique à son extrémité , & dont la ca¬
pacité est égale à celle des trois branches du
siphon. Ayant introduit Tune de ces branches
dans la bouteille , on bouche l’autre avec le
doigt , & en élevant le piston , la liqueur
monte fans qu’il soit besoin d’afpirer.
Quatre appareils ainsi montés donnent en
cinq ou six heures 1580 pieds cubes de gas
inflammable.
Appareil sans feu .
Comme la célérité de l’opération devient
ici un objet de la plus grande importance à
cause de la déperdition continue du gas à
travers les meilleures enveloppes , & qu’il est
souvent difficile de rassembler un assez granfe
nombre de bouteilles pour multiplier en con¬
séquence les appareils , on peut employer en
même temps des tonneaux qui pouvant être
chargés d’une plus grande quantité àe mè
lange , compensent par la rapidité des pro¬
duits une partie de la valeur de -l' açida qui
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reste en pure perte dans les dissolutions à
froid . Cest le parti que nous avons pris , &
voici la méthode que nous avons suivie.
Les plus grands vaisseaux font les plus avan¬
tageux , en ce qu 'ils évitent des rechargemens
qui ralentissent le travail , mais l’essentiel est
qu ’ils soient bien conditionnés . Les tonneaux
qui ont servi , valent beaucoup mieux que les
neufs dont le bois n’a pas été resserré & corne
refoulé dans les jointures par Faction lente de
l'humidité , & qui laissent passer le gas dès
qu’ils commencent à s’échausser . Nous avons
préféré les barriques dans lesquelles on en¬
voie les eaux - de -vie.
Ces barriques ont été disposées autour d’une
cuve , au nombre de dix , comme nous l’avons
dit pour les bouteilles . On voit , fig./, / 1a
coupe de l’un de ces appareils.
Nous avions jugé qu’en remplissant les bar¬
riques aux deux tiers , elles pouvoient tenir
318 livres de mélange acide , elles dévoient
donc être chargées de 52 livres de fer : pour
favoriser toujours la dissolution en multipliant
les points de contact , on y mit 57 livres de
riblons ou rognures de tôle ( 1) , que l’on £t
( 1)Ces proportions reviennent à celles de MM. les.
Directeurs de la manufacture d’acides de Javel , qui nous
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entrer commodément par une ouverture de
3 pouces de diamètre , pratiquée au fond su¬
périeur.
Cette ouverture se ferme par un bouchon
de liege bien ajusté, recouvert de cirequ ’on
fait pénétrer avec un fer chaud , & percé dans
son milieu avec une emporte-piece pour re¬
cevoir le siphon de fer blanc.
Le bout du siphon formant un cône trèsallongé , il suffit de le pouffer avec force dans
le bouchon , le tonneau fe trouve exactement
fermé fans qu’il soit besoin de lutter.
II est bon que ces siphons aient leurs coudes
arrondis , comme on le volt en a,fig . n. O11
conçoit qu’ils doivent être plus gros que ceux
des bouteilles, & les branches des tuyaux des¬
tinés à porter le gas dans le Ballon, en prov portion de la capacité des vaisteaux & du
nombre des appareils.
Au surplus , les précautions pour la véri¬
fication des soudures , pour que les becs des
•siphons soient toujours fous l’eau des cuves,
ont communiqué très- obligemment tout ce que l’expérience leur a appris fur la meilleure maniéré de con¬
duire cette opération. Ils empioient 100 livres d’acide
concentré , 300 livres d’eau , & 75 livres de fer en la¬
mes ou ridions.
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&c. &c. sont absolument les mêmes que celles

que nous avons indiquées pour l’appareil au

bain de fable.
II

faut bien

se

garder ici de préparer d’avance

mélange acide , puisqu’ii doit être employé
le plus chaud qu’il est possible. La chaleur
le

entretenue par Teffervescence, & se conser¬
vant naturellement plus long-temps dans une
grande masse de liqueur , arrête la crystallisation , & prolonge ainsi la dissolution ; cette
circonstance est la seule cause de la différence
que nous avons observée sur la quantité des
produits , quand nous avons opéré en petit
avec le même acide & le même fer.
Une cuve garnie de dix de ces vaisseaux,
fournit , dans l’espace de quatre heures en¬
viron , 1700 pieds cubes de gas inflammable;
ainsi deux appareils dont on rechange une
feule fois les tonneaux , fournissent en huit
heures près de 7000 pieds cubes.
Inflruclion fui ' la maniéré de dégager le gas
inflammable du flnc , par t acide vitrio¬
lique.
Une once de zinc ( poids de Troy ) a donné
a M. Cavendií'h un volume de gas inflam¬
mable égal à 365 onces d’eau pendant fa dis¬
cette prosolution dans les acides ; & dans
Gi v
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portion une livre de zinc ( poids de France)
devroit donner 8505,11 pouces cubes , ou à
peu près cinq pieds cubes moins 73-.

M. Faujas a annoncé que 6 onces de zinc
ne donnoient qu’un pied cube pendant leur
dissolution dans l’acide muriatique.
Suivant M. Bergman, 240 parties d’acide
vitriolique prennent 240 parties de zinc, &
M. Wenzel estime que 240 parties du plus
fort acide ne dissolvent réellement que 206
parties de zinc. On voit que ces différences
dépendent du degré de concentration de l'acide , qui ne peut manquer de varier tant
qu’elle ne fera pas rapportée aux degrés d un
pefe-liqueur connu.
D’après le résultat moyen de nos expé¬
riences préliminaires, une livre de zinc exige
pour fa dissolution complette 1 livre 8 onces
4 gros I grain d’acide concentré à 66 degrés,
ou plutôt 6 livres I once 4 grains de mé¬
lange à 23 degrés. Elle donne 4 pieds cubes
& 1224 pouces cubes , ou environ 4 pieds
cubes & 77 de gas inflammable.
Cela posé , & les tonneaux destinés à cette
opération étant supposés de même capacité
que ceux dont il a été ci-devant parlé pour
le fer , on y met de même 318 livres d’acide
affoibli St 57 livres de zinc ; c’est la juste
proportion qui ne doit pas être outre-passée
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ici , à cause du prix de la matière , & parcs
qu ’il y a moins de nécessité de multiplier
les points de contact.
Le zinc peut être simplement granulé dans
l'eau fur un balai qu’on agite , & fur lequel
on le verse fondu , cette opération réussit trèsbien ; mais nous avons aussi éprouvé que cette
forme étoit moins favorable à la dissolution.
Le zinc fera donc mis d’abord en limaille,
ce qui s’exécute très - facilement dans des
mortiers rie fer où on le broie tout chaud
avec rapidité , & que l'on a la précaution cîe
réfroidir de temps en temps avec une éponge
mouillée , ainsi que le pilon , pour que le zinc
fondu ne s’y attache pas en forme de feuille
d’étamage d’une feule piece . On aura plusieurs
mortiers , l’opération devant fe faire assez
promptement , pour que le zinc ne brûle pas
dans la chaudière . De cette maniéré on ré¬
duira en moins de 4 à 5 heures un millier de
zinc en poussière très -sine , dont on íéparera
encore par le tamis les morceaux qui auroient
pu échapper , lesquels au surplus étant tou¬
jours brisés dans leur texture & comme cra¬
quelés , fe dissoudroient encore plus facile¬
ment que les grains.
Le métal ainsi préparé , on fe garde bien
d’en garnir les tonneaux , comme nous savons
dit pour le fer , c'est le mélange acide que
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l’on y verse le premier lorsque l’on veut com¬
mencer la dissolution, & on a grand soin qu’il
soit entièrement refroidi.
La limaille de zinc ne doit pas même être
projetée d’une feule fois , l’efférvescence seroit trop rapide ; & la liqueur s’éìeveroit en
fusée avant qu’on eût pu placer le siphon.
Les 57 livres seront donc partagées en trois
paquets de 19 liv. chacun , que l’on projettera
à peu près d’heure en heure , en tenant le
tonneau débouché le moins de temps possible.
Au surplus la manipulation est la même
que celle qui a été décrite pour le fer.
Chaque tonneau ainsi chargé fournit 268
pieds cubes & 648 pouces cubes , ou environ
268 pieds cubes j en moins de 4 heures.
Un appareil de dix tonneaux donnera donc
en un seul chargement 2685 pieds cubes.
On aura l’attention de ne pas mêler les
résidus de ces dissolutions avec ceux des opé¬
rations par le fer , & même de ne pas porter
de fer avec le zinc * le sel qui se forme , &
qu’on nomme couperose blanche , étant d’un
prix bien différent dans le commerce, il mé¬
rite à plus forte raison d’être recueilli dans
toute fa pureté ; & pour n’en rien perdre , on
peut faire évaporer fur le feu la liqueur res¬
tante , qui fournira encore en quantité d»
vitriol blanc.
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PARTIE.

de diriger les machines
aérojlatiques.

Á peine l’expérience d’Annonay eut - elle
prouvé que l’on pouvoit élever & íoutenir je n.
l’air des machines capables de porter des hojnrnes , que fans s’arrêter à des objets dutifté
assez nombreux & plus prochains , tout le
monde parut s’occuper uniquement dej la
question de savoir si on parviendroit à les
diriger . Plusieurs en conçurent l’efpérance ;
Pambition de frapper le premier au but , fit
entrer dans la lice tous ceux qui crurent saisir
quelques rapports de Fart maritime , du vol
des oiseaux , de la natation des poissons , &c.
On vit éclorre une foule de projets , la plu¬
part fondés fur de simples apperçus , même
fans estime approchée des forces motrices ,
des résistances , ni des poids des machines ;
d’autres cependant prononçoient hardiment
que cette entreprise excédoit les forces hu¬
maines ; ces derniers ont regretté fans doute
d’avoir porté un jugement auíïï prématuré ,
lorfqu ’ils ont entendu FAcadémie royale des

108

DE

l ’aérostate

Sciences répéter avec ses Commissaires , que
tout sembloit en annoncer la possibilité ( i ).
Le il décembre , je présentai à l’Académie
quelques réflexions fur les moyens qui me
paroissoient les plus convenables pour tenter
la résolution de ce grand problème , avec des
plans qui furent paraphés à la même séance.
3e mé trouve engagé à rappeller ici les prin¬
cipes d# cet essai , puisque les moyens pro^
pesés font précisément ceux qui ont été exé¬
cutés . Pour n’avoir pas à revenir fur les mê¬
mes objets , j’y réunirai tout de fuite les ob¬
servations que nous avons recueillies depuis,
& qui peuvent servir à éclaircir cette ma¬
tière.
EJl- il pojjìble de diriger les aérojlates?Pour
ne pas agiter cette question dune maniéré
yague & fans fruit , il faut savoir ce que l'on
doit entendre par diriger. N ’aura -t - on vérita¬
blement trouvé la direction que quand on
aura la faculté de se porter d’un lieu donné
à un autre , en tout temps , à tout vent , &
malgré les tempêtes , de revenir encore au
point de départ par le même vent ou plutôt
contre l’obstacle direct qu ’il oppoferoit ? C’est
(i ) Rapport fait à l’Académie, &c. le 23 décembre
*783 P, ag- r6.
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ainsi qu’en parlent plusieurs personnes qui
exigent d’un art au berceau , un degré de
perfection auquel des siécles d’expérience 8c
de pratique suivie n’ont encore pu porter la
navigation maritime ; ou , pour mieux dire,
qui fondent sur rimpoíïìbilité évidente d’atteindre ee but , une objection illimitée contre
toutes les recherches de ce genre , comme
s’il s’agissoit de la quadrature du cercle ou
du mouvement perpétuel.
L’absurdité de ce raisonnement' n’a pas be¬
soin detre démontrée , on n’a pas encore été
tenté d’abandonner la facilité des transports
par mer , parce qn’on est forcé d’attendre des
vents favorables pour sortir des ports,parce
que les tempêtes obligent aster souvent les
navires de céder à la puiffance qui les écarte
de leur route , ou de chercher un asyle en
relâchant loin de leur destination. II n’est
donc pas déraisonnable de s’occuper des
moyens de se servir des machines aérostati¬
ques , comme on se sert des vaisseaux, &
dans les mêmes circonstances , c’est- à-dire en
profitant des vents favorables , en relâchant
quand ils seroient contraires ; on aura déjà
fait assez pour la gloire de l’invention , pour
futilité qu’elle promet , si le succès d’un
voyage annoncé pour une destination fixe,
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rfest réellement subordonné qu’à ces condi¬
tions ; & íi l’on y parvient une feule fois,
que ne doit - on pas attendre du temps ! Le
génie ouvre la main pour iaiffer tomber un
germe , & l’industrie mene à fa fuite mille
'l>ras occupés de générations en générations
à en perfectionner les fruits.
II ne faut pas fe dissimuler néanmoins que
pour arriver à ce terme , auquel nous devons
actuellement borner notre ambition , il reste
encore biéií des difficultés; & pour en prendre
une juste idée , supposons que l’on veuille
faire route de Dijon à Chanceaux qui n’en
est éloigné , à vsl d’oifeau , que d’environ
16000 toises , ce Bourg étant situé au nordouest de cette ville , on cherchera à profiter
d’un vent de fud-est; supposons encore que
le vent souffle exactement dans la ligne de
ce rumb , chaque rumb de la rose divisée
en 32 airs de vent , occupe II degrés -j du
cercle , ce fera donc pour un rayon de 16000
toises un arc de 3141 toises , dans lequel il
faudra choisir le point d’arrivée ; que l’on
prolonge la ligne de ce rumb jusqu’à Paris ,
Parc qu’il est censé occuper , dont tous les
points fe trouvent en effet compris dans fa
division, fera d’à peu près 11 lieues Con¬
cluons donc qu’il n’y a point de vent qui
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mene précisément à un point donné à 6O
lieues , pas même à huit , & que celui qui
arriveroit à un lieu fixe quelconque dans un
espace de u degrés ou du 32e. de la rose
des vents , auroit très-certainement dirigé.
Lorsqu’on en sera venu-là , on aura dro.it
d’espérer sans doute de voir étendre successi¬
vement cette faculté, sur-tout lorsque les vents
seront foibles , peut-être aussi en augmentant
l’énergie des mêmes moyens , de forte qu’on
fera maître de choisir ion but dans tous les
points d’un arc double ou triple . Cependant
ce seroit une erreur de penser que l’on peut
remonter à un certain point contre le vent,
& dériver en l’air , comme sur mer , dans le
sens propre de cette expression, en présen¬
tant au vent une voile orientée obliquement
à la quille. Ceux qui l’ont proposé , n’ont
pas fait attention que la direction que prenoit
le navire dans ces circonstances , n’étoit pas
due seulement à la propriété de fendre plus
facilement le fluide par la proue que par le
flanc , mais encore à la résistance bien plus
considérable que Feau lui oppofoit ; d’où il
réfultoit une force composée de deux forces,
savoir celle du milieu dans lequel le navire
est plongé en partie , & celle du vent agissant
contre fa voile ; ce qui le détermine à suivre
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une ligne moyenne qui fait quelquefois un
angle de plus de 20 degrés a^ec la ligne de
route ou de longueur du vaisseau. 11 manque
ici une de ces forces , puifqu’il n'y a qu’un
seul fluide qui reçoit de tous côtés le même
mouvement ; ainsi l’aérostate feroit emporté
dans la ligne du vent , dans la position la plus
favorable à la dérive , & même en supposant
que l’on pût donner à fes voiles une assez
grande surface pour que l’impression qu’elles
recevroient du courant par la maniéré de les
orienter , pût changer celle qu’il porte fur la
machine entiere ; ce qui est , comme nous le
verrons bientôt , le plus grand obstacle à la
navigation aérienne.
En appréciant ces difficultés, on ne doit
pas non plus perdre de vue les avantages que
l’on peut fe promettre de la faculté de fe
placer à différentes hauteurs , & qui font in¬
diqués d’une maniéré non équivoque par
toutes les observations qui ont été faites jufqu’à présent de la marche des aérostates.
La théorie des vents est un des points fur
lesquels la physique est le moins avancée ;
l’invention de MM. de Montgolfier nous met¬
tant à portée de les observer à différentes
distances de la terre , contribuera nécessaire¬
ment à perfectionner cette branche de Part
météorologique ;
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météorologique ; mais en attendant ces nou¬
velles lumières , il est permis de conjecturer
qu a une certaine hauteur l’athmosphere
n’est
plus agitée , ni avec une égale
impétuosité,
ni dans la même direction qu ’a la
surface du
globe.
Nous ne répéterons point ce qui a été pu¬
blié à ce sujet , tout le monde sait que
les
Aérostates qui font partis du château de la
Muette , des Tuileries , du Champ de Mars,
&c. , ont paru stationnâmes à une certaine
élé¬
vation , ou qu ’ils ont été emportés par des
courans différens de ceux qui se faisoient sen¬
tir dans la couche inférieure . Le principe
qui
en résulte se trouve confirmé par nos
propres
observations.
i °. Lorsque nous quittâmes terre le
25
Avril , il regnoit un vent d’ouest - nord ouest
très - impétueux , qui nous repoussa
plusieurs
fois en bas , malgré une force d’ascension
con¬
sidérable , en nous faisant décrire une courbe
autour d’un rayon de 140 à 150 pieds de
longueur , déterminé par l’une des cordes
que l’on s’obstinoit à retenir . A peine
fûmesnous à 300 pieds d’élévation , nous
Réprou¬
vâmes plus de mouvement tourbillonnant ;
nous aurions pu fans doute nous
méprendre
fur la force d’impulsion d’une masse de
fluide
áans laquelle nous étions nous - mêmes
emH
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portés , mais ce qui est moins équivoque,
une longue flamme suspendue à la proue ne
fut plus que foiblement agitée.
2.0. Au plus haut point de notre ascension,
cette même flamme, resta plus d’un quart
d’heure exactement pendante , fans aucune
agitation sensible; nous marchions cepen¬
dant , mais très-lentement , & plutôt en tour¬
noyant fur nous-mêmes que dans aucune di¬
rection. 11 nous fut aisé de nous en convain¬
cre , en sixant successivement quelques vil¬
lages dans la ligne de Tune des quatre grandes
cordes qui étoient restées attachées au cercle
équatorial , & observant leur déplacement
progressif de droite à gauche , quelquefois
aussi de gauche à droite , tandis que le fil à
plomb qui nous fervoit à estimer le point
perpendiculaire à notre position , nous montroit encore les mêmes objets.
3°. Sur la fin de cette espèce de station,
nous distinguâmes très-bien un nuage blanc,
pourtant assez épais , qui étant au dessous de
nous d’environ 400 toises , autant qu’il nous
fut possible de le juger , s’avançoit vers nous
par la droite , prenant l’Aérostate en travers,
cacha quelques instans la terre à notre vue,
& suivant toujours fa direction , s’éloigna avec
une vitesse , qui nous frappa d’autant plus
que nous pouvions no.us croire en compa-
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raison dans une immobilité parfaite. II est
donc bien certain que la couche d’air que
nous occupions , n’avoit pas reçu la même
impulsion.
4°. Enfin, lorsque nous nous rapprochâmes
de la terre en perdant de notre force d’asceníìon , notre Aérostate fe plaça de lui-même
dans la ligne du vent , & ne la quitta plus ;
à peine avions-nous le temps de fixer devant
nous quelques villages , que nous arrivions
dessus, & que nous ne pouvions les retrouver
qu’en portant nos regards en arriéré. En un
mot , notre marche devint si rapide , que
nous croyons pouvoir l’estimer pour la der¬
niere demi-heure aux trois quarts de l’efpace
entier que nous avons parcouru.
Est-ce que les vents ne regneroient réel¬
lement que dans la partie inférieure de l’athmosphere , que les grands mouvemens dont
nous voyons l’air agité,prendroient naissance
dans la région des nuages, & ne s’étendroient
au delà que parce qu’une couche de fluide
élastique ne peut fe mouvoir fans communi¬
quer à la couche supérieure une partie de
son mouvement ? Nous sommes bien éloignés
de conclure la vérité de ce système du petit
nombre d’observations que nous venons de
rapporter ; nous remarquerons cependant que
la plupart des hypothèses que les Physiciens
H ij
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ont proposées pour expliquer la formation
des vents , & fur - tout celles qui paroiffent
les plus probables , ne répugnent pas abso¬
lument à cette opinion. En effet , dans les
phénomènes qui en dépendent , on peut con¬
sidérer trois causes différentes , ou , pour
mieux dire , des causes de trois ordres différens ; car il y a grande apparence quelles
font encore multiples dans leurs espèces, &
que c’est de ce concours que naît la difficulté
d’en concilier les effets : ce font les causes
de mouvement , les causes de direction , &
celles de perturbation ou de variation lo¬
cale. Les causes de ce dernier genre appar¬
tiennent déjà bien sûrement à la couche voi¬
sine de la terre , & ne peuvent même porter
leur influence à une grande élévation ; nous
plaçons dans cette classe les éruptions aériformes , les vapeurs aqueuses , les dispositions
inégales des continens à se mettre à la même
température , l’effet immédiat du déplacement
des marées , la réflexion des montagnes , l’étranglement des vallées , &c. C ’est à faction
de ces causes locales qu’est due firrégularité
des vents à la surface de la terre ; irrégula¬
rité qui peut même devenir sensible dans les
couches superposées les unes aux autres. On
a observé , il y a long-temps , que les vents
qui faisoient tourner les girouettes , étoient

^ACADÉMIE

DE

DIJON

.

II7

souvent différens des vents plus élevés qui
poussoient les nuages.
Les causes premieres & générales du mou¬
vement , & même de la direction des vents,
ne nous font pas auísi bien connues . Descartes
supposoit que l'air qui enveloppoit la terre
ne lui étoit pas assez adhérent pour faire fa
rotation dans le même temps qu’elle autour
de Taxe commun . Suivant Halley , la cessa¬
tion d’équilibre de ce fluide ne reconnoît
pour cause principale que faction du soleil
sur l’air & sur l’eau , les alternatives de raré¬
faction & de condensation qu ’elle produit , &
les déplacemens qui en résultent . Le célèbre
d’Alembert a considéré ce mouvement comme
un véritable flux & reflux déterminé , ainsi
que celui des eaux de l’océan , par la gravi¬
tation de toutes les parties de la terre vers
le soleil & vers la lune . Quelques - uns ad¬
mettent comme une des causes les plus gé¬
nérales , 1’abaissement & la pression des nuages
fur les couches inférieures . D ’autres ensin
attribuent ce mouvement & ses variations à
l’électricité qui régné continuellement dans
l’athmosphere , & dont les principaux phéno¬
mènes , qui font en effet toujours accompagnés
de vents impétueux , ne peuvent être déter¬
minés que dans la région où le fluide est
moins homogène , & par conséquent plus près
de la terre ,
H iij

118

DE

l ’aérostatë

De toutes ces causes, dont la plupart cons¬
pirent sans doute , puisque les effets font trop
Variables pour être rapportés à une feule , il
n’y a , comme l'on voir , que celle de la gra¬
vitation qui semble exiger que les parties les
plus élevées de l’air soient les premieres dé¬
placées , comme étant dans une sphere d’attraction plus prochaine , & qu’ainíì le mou¬
vement se communique de haut en bas. Mais
il ne feroit peut -être pas impossible de con¬
cilier encore cette hypothèse avec nos ob¬
servations , en considérant l’élévation des cou¬
ches sphériques de l’air au dessous de l’astre
& dans le point diamétralement opposé , de
même que leur abaissement dans l’efpace in¬
termédiaire , comme l'effet d une action con¬
tinue , uniforme , également répartie dans
toute une masse homogène , & par conséquent
peu sensible, tandis qu’à l'extrêmité de la
colonne les augmentations & diminutions al¬
ternatives de pression, de densité, d’expansibilité, & rinégalité de résistance dans tous les
points contigus , changeroient la direction du
mouvement , & détermineroient des courans
plus ou moins rapides , comme les bas-fonds
des mers , les détroits & les sinuosités des
côtes produisent des variétés dans les hau¬
teurs des marées.
Nous ne donnerons pas plus d’étendue à
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réflexions que nous ne nous sommes per¬
mises que dans la vue de faire sentir tout ce
que nous pouvons espérer de lumières pour
la théorie , de perfection dans fart aérosta¬
tique , des -observations multipliées fur Tétât
du ciel à une certaine élévation . Quelle fa¬
cilité , quelle sécurité pour les voyageurs
aériens , st en s’élevant à une certaine distance
de la terre , ils étoient toujours assurés de
sortir en même temps de la région où les elemens s’entrechoquent , où se forment les tem¬
pêtes , s’ils étoient maîtres d’arriver a un
océan où regneroit continuellement le calme
de Téquilibre , où les plus foibles moyens suffiroient pour décider leur marche ! La possi¬
bilité de diriger seroit alors moins subor¬
donnée & plus entiere que fur mer.

■ces

Qiiels font les moyens par lesquels on peut es¬
pérer de diriger les machines alroflatiques Cette
?

seconde question devient plus facile à résou¬
dre , quand elle a été d’abord circonscrite
dans ses justes bornes , & qu’il ne s’agit plus
que d’assurer la direction, ou dans le calme,
ou fur des lignes qui ne fassent que des an¬
gles de 6 à 7 degrés avec la ligne du vent.
Donner à l’Aérostate une forme qui tende
à conserver la direction qu’il a reçue , dis¬
poser des machines dont les leviers prenant
point d’appui fur le fluide où il est plongé,
H iij
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puissent changer à volonté cette direction,
lui imprimer un mouvement , & l’accélérer
s’íl en est besoin : voilà , st je ne me trompe,
la seule maniéré de remplir le but proposé.
La forme sphérique est de toutes la plus
avantageuse pour les Ballons , par la propriété
de contenir , ou , ce qui est la même chose ,
de déplacer un plus grand volume sous une
moindre surface . Cette considération est ici
très -puissante , puisque la force d’ascension
n ’est jamais que l’excès de légèreté du fluide
contenu fur le poids de l’enveloppe qui le
contient : cette forme a d’ailleurs d’autres
propriétés également précieuses , en ce qu’elle
présente de tous côtés une résistance égale
au fluide environnant , qu ’elle est moins sus¬
ceptible de compression par Faction des vents,
qu ’elle offre plus de solidité pour la suspension
des machines , qu’elle se prête enfin plus que
aucune autre à la réduction de ses dimensions
fans en être sensiblement altérée . Voilà sans
doute des avantages qu’il seroit très - difficile,
pour ne pas dire impossible , de suppléer par
d’autres moyens ; mais aussi cette forme est
la moins appropriée à Fobjet de la direction.
Deux choses sont essentielles à cet objet;
tune, que

le corps

destiné à prendre & à

conserver le mouvement dans une ligne don¬
née , déplace dans cette ligne le moindre vo-
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lume possible du milieu qui lui fait obstacle;
parce que la résistance sera d’autant plus con¬
sidérable qu ’il aura à déplacer dans le même
lemps un plus grand nombre de ses parties.
Or , il est démontré que le volume du fluide
déplacé est en raison de la surface antérieure
du corps qui se meut , tellement que la ré¬
sistance d’un triangle isocèle qui présente sa
base , est à la résistance du même triangle qui
présente sa pointe , comme le quarté de l’un
des côtés est au quarté de la moitié de la
base . Le corps sphérique qui , dans quelque
position que ce soif , présente toujours égalité
de surface antérieure , éprouvera donc plus
de résistance que tout autre solide d’un pa¬
reil volume , susceptible de présenter moins
de surface par l’un de ses côtés.
La seconde condition est que le corps que
l’on veut diriger dans un fluide , éprouve par
fa forme même plus de résistance fur les flancs
ou dans la ligne perpendiculaire à fa direc¬
tion , que dans la ligne antérieure ; car il est
évident qu ’il persévérera d’autant plus dans
cette direction , qu ’il s’en écartera d’autant
moins que le fluide lui opposera plus de force
pour l’y retenir . Nous venons de voir qu ’un
globle n’étoit pas susceptible d’éprouver dans
un milieu quelconque plus de résistance dans
un sens que dans un autre , c est donc encore
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sous ce point de vue le solide le moins propre

à la direction.
II est bon de remarquer que ceci ne con¬
tredit point ce qui a été annoncé précédem¬
ment de l’impossibilité de dériver en l’air
comme fur mer , car il y a une grande diffé¬
rence entre les deux hypothèses . Dans la
premiere , qui est proprement le cas de la
dérive , il s’agit de remonter réellement contre
le vent qui vient du côté de la proue , &
souffle obliquement sur la quille ; la résistance
d’un fluide plus dense & qui n’ait pas reçu
la même impulsion, est absolument nécessaire.
Dans le second cas , qui est celui de notre
direction , le milieu est dans un état appro¬
chant du repos , ou l’Aérostate n’est pouffé
que par un vent de bouline faisant angle aigu
avec la poupe ; l’excès de résistanceà la partie
latérale fur la résistanceà la partie antérieure
suffira pour produire une force Composée, &
déterminer l’Aérostate à suivre une ligne
moyenne entre la ligne du vent & celle de
la plus grande résistance, tant qu’ort le main¬
tiendra dans cette position.
D ’après cela il m’a paru que pour conci¬
lier tous les avantages , il falloit conserver
à l’enveloppe du gas , qui est la principale
partie de i’Aérostate , la forme d’un globe ,
& en même temps modisier cette forme ,
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l °. en lui adaptant une proue sur les principes
établis par Newton , & par les autres Mathé¬
maticiens qui se sont occupés , après lui , à
déterminer quelle espèce de solide devoit
couvrir une base donnée , exposée au choc
d’un fluide , pour que la résistance fût la
moindre possible : z ° . en augmentant la sur¬
face des flancs de la machine en proportion
du volume du globe , & autant que le permettroit la force d’alcension fur laquelle toutes
ces augmentations doivent être prises.
Nous ferons connoître en détail , dans la
quatrième partie , les moyens que nous avons
employés pour remplir ces deux objets , on
peut d’avance en prendre une idée en jetant
un coup d’œil fur les fig. i & z , planche II;
A représente la proue qui couvre la partie
la plus résistante de l’hémisphere antérieure,
& qui se prolongeant sur les côtés y produit
une augmentation de surface équivalente à
159 pieds quarrés.
Ce n’est pas assez cependant d'avoir dé¬
terminé la forme la plus avantageuse de l’aérostate , il faut encore , pour assurer sa' di¬
rection , pouvoir lui imprimer à volonté un
mouvement capable de changer sa position,
& même de le porter en avant sur la ligne
donnée.
J’ai déjà annoncé que l’on n’y parviendroit
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qu’en y appliquant des forces méchaniques,
& cette proposition est évidente ; car la force
de recul de la fusée , ainsi que la force des
vapeurs sortant de l’éolipile , & tous les au¬
tres moyens de ce genre ne peuvent être
considérés, dans le cas particulier , que comme
prenant fur l’air un point d’appui plus résis¬
tant à raison de leur extrême vitesse. Or , la
vitesse imprimée par quelque cause que ce
soit , est un élément qui entre nécessairement
dans le calcul des forces méchaniques. Ces
moyens ( pour le dire en passant) ne nous
paroiffent pas pouvoir être jamais d’une
grande utilité , fur-tout pour une navigation
un peu longue , non-feulement à cause de la
nécessité de les entretenir , ou de les renou¬
velles d’inctant en instant , de la dépense ,
de l’embarras qui en réfulteroient , 8c même
dn danger de la communication du feu , mais
encore parce qu’on ne feroit jamais assuré
d’appîiquer ces forces à l’extrêmité de la
ligne qui parîageroit l’Áérostate dans la di¬
rection que l’on voudroit lui donner ; que
toutes les fois que l’on manqueroit ce point j
leur action ne ferviroit qu’à lui imprimer un
mouvement de rotation fur lui - même , Sc
qu’ainsi on feroit obligé de porter faction de
ces forces motrices en avant de la ligne que
î’on voudroit faire suivre à l’Aéroctate , ce
124

1

l ’ACADÉMIE

DE

DIJON

.

12,5

qui compliqueroit la machine , & en rendroit
l’exécution encore plus difficile.
II ne reste donc réellement que Fapplication des leviers , de l’espèce de ceux qui pren¬
nent leur point d’appui sur un fluide, c’està-dire un gouvernail & des rames, pour leur
conserver les noms fous lesquels on les a jusqu’ici désignés, en parlant de Fuí’age habituel
qu’on en fait fur mer , dans les lacs & les ri¬
vières.
En proposant ces moyens dans l’effai quS
je communiquai à FAcadémie le 11 décem¬
bre , j’y avois ajouté une voile qui se trouve
figurée sur le plan qui fut paraphé à la même
séance ; cette voile étoit portée par une ver¬
gue qui donnoit toute la facilité nécessaire
pour Forienter au vent , & la retrousser à
volonté ; mais je n’ai pas tardé à sentir que
ce seroit pour l’Aérostate un poids inutile,
qu’elle ne produiroit rien dans le calme St
les vents modérés , & que dans les grands
vents elle pourroit coëffer la gandole , &
mettre en péril les voyageurs.
En effet , le grand obstacle à la direction
des machines aérostatiques , est qu’elles font
par elles-mêmes & de leur nature déjà trop
fortes de voiles , car ce mot n’exprime qu®
une grande surface destinée à recevoir l'im¬
pulsion du vent . M. le Chevalier de Lord-
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( i )a fait voir que la résistanced’une sphere
étoit à l’un de ses grands cercles : : i : 2,44.
Un globe de 27 pieds seulement de diamètre
éprouve donc de toutes parts la résistance ou
faction d’un fluide, comme s'il lui présentoit
réellement une surface plane de 242,87 pieds
quarrés . Que l’on demande maintenant quel
pourroit être l’objet pour lequel on armeroit
un pareil globe de nouvelles voiles ; feroitce pour prendre le vent dans la ligne directe
de son impulsion? elles font inutiles , il en
a plus qu’il ne lui en faut pour décider fa
marche , & même pour l’expofer déjà à une
agitation violente , pour peu que les vents
soient irréguliers ou impétueux . Est-ce pour
avoir la faculté de recevoir cette impulsion
fur un plan oblique ? mais la percussion qu’un
corps reçoit obliquement , se décompose en
deux mouvemens , dont l’un est parallèle au
plan , & dont il ne faut plus faire état ; si
salle d’un moulin à vent se meut étant frap¬
pée sur un plan qui fait angle d’environ 55
degrés avec la ligne du vent , c’est que des
deux mouvemens dans lesquels se décompose
fimpulsion oblique qu’elle reçoit , il y en a

(1 ) Mémoires de l’Acad. Roy . des Sciences , ann,
‘> 763*
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un détruit par la force qui la tient solide¬
ment infixée dans l’arbre. D ’ailleurs , le
globe présentera toujours un de ses hémis¬
phères à l’aísion directe du vent , il faudra
par conséquent une voile du double de sur¬
face , seulement pour faire équilibre à cette
puissance contraire ; & quand on pourvoit te¬
nir & disposer à volonté sur une austi frêle
machine, des voiles de 7 à §00 pieds de sur¬
face , onn ’auroit encore qu’une déviation de
quelques degrés fur la vraie ligne du vent.
II n’en est pas de même des forces méca¬
niques , qui agissant directement par des le¬
viers dont la vitesse n’est pas bornée , peu¬
vent produire plus de mouvement avec moins
de surface.
Quelques-uns ont cru pouvoir mettre en
question la possibilité de diriger dans un seul
fluide , ou de prendre point d’appui pour la
direction , sur le fluide même dans lequel on
est plongé ; l’ex.emple des poissons nageant
dans l’eau , des oiseaux volant dans l’air, leur
démontre journellement leur erreur . La fa¬
culté que ces animaux ont de mouvoir à vo¬
lonté leurs queues , leurs nageoires, leurs ai¬
les , qui font proprement des leviers mis en
mouvement par la force musculaire, & pre¬
nant point d’appui sur le fluide environnant,
leur suffit pour décider & accélérer leur mar-

y
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che ; les moyens qu ’ils emploient pour s’y
diriger horizontalement , font absolument indépendans de rorganifation qui les dispose à
se mettre en équilibre avec ces fluides ; ils
font même bien plus , sur-tout les oiseaux ,
que ce qui sera déformais nécessaire à l’homme
placé dans l’Aérostate , puisqu ’ils font obligés
d’appliquer une partie de ces forces à sup¬
pléer ce qui leur manque de légèreté respec¬
tive pour s’élever fans se mouvoir.
La navigation à force de rames & fans voi¬
les , nous offre encore un exemple bien frap¬
pant de cette puissance mécanique . La liberté
de sortir la rame de l’eau pour éprouver moins
de résistance en allant chercher un point d’appui plus direct , est un avantage dont on a
grande raison de profiter , mais qui n’est nulle¬
ment essentiel ; la marche pourroit être plus
lente , elle ne seroit pas moins sûre par le
coup de rame , en la tournant dans seau ; le
gouvernail placé à f arriéré , se meut dans ce
fluide fans en sortir , & ne change pas moins
la ligne de direction de la proue.
La résistance de l’air formant le seul point
d’appui , on ne peut dissimuler qu ’il sera peu
favorable toutes les fois que ce fluide fera
poussé par le vent dans la même direction
que nos leviers devront le frapper , il suffira
eependant que ces leviers soient mus avec
plus
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plus de vitesse, pour qu’il en résulte un choc;
car , dans ce cas , Vair qui fuit & la rame qui

le frappe , feront échange de leurs vitesses.
C’est ainsi que dans une riviere qui n’est pas
trop rapide , on peut faire remonter une bar¬
que par le jeu des rames fur l’eau qui s’écoule.
Même en prenant point d’appui fur un fluide
qui est en repos ou qui fe meut dans un sens
différent, il y a encore un effet inutile résul¬
tant dxi mouvement que les pales impriment
à ce fluide , & qui ne peut dès-lors commu¬
niquer aucune impulsion au point du navire
contre lequel les pales agissent pour le faire
marcher. M. Bernoulli a trouvé par le cal¬
cul , que l’effet utile des rames étoit à leur
effet entier , comme la racine quarrée de la
surface de toutes les pales réduite , ensorte
qu’on puisse les considérer comme agissant
sans interruption , est à la racine quarrée de
cette même quantité , plus la racine quarrée
de la surface plane , qui étant mue perpendi¬
culairement à la longueur du navire & avec
la même vitesse, éprouve la même résistance
que la proue . Mais il est également certain
que le point d’appui s’affermit en proportion
de ce que la surface des rames augmente,
tellement que s’il étoit possible de rendre
cette surface infinie, la perte du mouvement
I
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seroit nulle , & le levier aussi puissant que s’il
s’appuyoit fur un corps fixe. 11 ne s’agit donc
que de donner aux rames l’amplitude néces¬

saire pour rendre ce point d’appui íuffisamment résistant.
La différence de l’air & de l’eau n’exclut
point supplication de ces principes ; on peut
bien dire que le premier de ces fluides cède
& se déplace plus facilement que le premier,
lorsqu’on ne considéré que leurs volumes ,
mais la quantité de mouvement n’est jamais
que le produit de la niasse par la vitesse; ainst
le plus ou le moins de densité du fluide ne
fait que changer le rapport des volumes qui
doivent être frappés pour produire une force
donnée , & la résistance que le corps en mou¬
vement éprouve de la part de ce fluide, est
dans la même proportion.
La forme des rames peut encore contribuer
à augmenter la lolidité du point d’appui ; on
démontre facilement que plus elles font con¬
vexes du côté de la pression, plus on perd
de la force qu’elle doit produire , & on ob¬
serve au contraire que l’eau enveloppée par
une surface concave résiste davantage , parcs
qu’ayant moins de facilité de s’échapper par
les côtés , cette surface demeure plus long¬
temps chargée de toute la masse, ne pouvant
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la déplacer que dans la ligne de fa révolu¬
tion . II en fera de même de Fair , & quand
il fera ainsi retenu , fa propriété élastique
tournera à l’avantage du point d’appui , an
lieu d’en diminuer la résistance. Ce moyen
d’obtenir la même force avec une moindre
amplitude de rames, devient fur-tout précieux
dans des circonstances où Fexcès de poids &
de volume est également à redouter.
Pour avoir par expérience quelques don¬
nées fur la force de ces leviers , j’ai suspendu
à 13 pieds de hauteur la gondole A, planche
II , fig. 2,; & m’étant placé dedans , j’ai fait
jouer les rames BC ; non - feulement je l’aí
fait tourner de gauche à droite , de droite à
gauche en achevant fa révolution , ou la ra¬
menant à volonté dans la premiere position;
mais ayant attaché à Barrière une corde qui
paffoit fur une poulie fixée au mur, à la même
hauteur , & qui étoit chargée à Pextrêmité
d’un poids de 2f liv. , Faction simultanée des
deux rames a élevé à chaque fois ce poids
de 10 à 11 pouces , & la gondole a parcouru
le même espace.
Cette impulsion donnée à la gondole , ne
fe communiquant à Féquateur du globe que
par les cordes de suspension qui font tirées
obliquement fur une longueur de vingt-à
I ij

13 2

DE

l ’AÉROSTATE

pieds , il est évident qu ’il ne recevra qu ’une
partie du mouvement , & quel ’aiitre partie fera
détruite par la légéreté respective du globe,
contre laquelle elle agira directement ; mais
cette force peut suffire dans le calme , au
moyen de la forme donnée à la partie anté¬
rieure du globe pour diminuer la résistance du
fluide ; elle devient auxiliaire à celles du
gouvernail & des rames de l’équateur , lorfqu ’il
est nécessaire de les réunir ; elle a Tavantage
d’être plus dans la main des voyageurs pour
en régler le jeu & en augmenter Faction prefqu ’à volonté , fans crainte d’aucun accident;
elles ne peuvent nuire àl ’afceníìon , puifqu ’on
a la faculté de les arrêter dans une position
verticale , comme on en voit une représentée
C , jìg . j : clans le besoin elles contribueroient
à ralentir la chûte en les laissant en repos,
ou dans la situation horizontale A ; c’en est
assez pour en recommander Tissage.
J’ai essayé de même de déterminer la force
des leviers qui feroient placés fur Téquateur
du globe . A un bras horizontal de trois pieds
~ de longueur , porté par une piece de bois
perpendiculaire , mobile fur un pivot , & au
moyen d’un tourillon tournant dans un collet
à la partie supérieure , j’ai attaché une rame
dê, la forme représentée , plancha Ií , fig. 4,
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mais dont la pale n’avoit que 314 pouces
quartes de surface plane à l’extrêmité d’un
manche de 3 pieds 4 pouces . Le bras étant
retenu dans une situation perpendiculaire au
mur , par une corde qui passoit fur un poulie
de renvoi , & qui portoit un bassin de balance
destiné à recevoir des poids , j’ai fait mouvoir
la rame autour de son axe A , en tirant per¬
pendiculairement la corde B , de maniéré à
lui faire décrire Tare de cercle C D ; le point
de Taxe a été déplacé à chaque fois de A en
E , & la corde qui le tiroit en sens contraire,
n'oppofa assez de résistance pour arrêter l’effet
de cette percussion,que Iorfqu ’elle fut chargée
d’un poids de six livres.
L’arbre à pivot auquel ce bras étoit attaché ,
représentant exactement , soit la charnière ,
ou , ce qui est la même chose , Taxe autour
duquel le gouvernail doit se mouvoir G ,fig.
& , Jìg. 2 , soit le centre du globe ,
i t pi . II, B
aux flancs duquel les rames peuvent être atta¬
chées , comme on les voit en R ,fig. il/ ; n’est
pas douteux que ces leviers , mis en mouve¬
ment de la même maniéré quand le globe
fera suspendu par ía légèreté respective , ne
puissent changer ou accélérer sa direction avec
une force proportionnelle à leur vitesse , & à
la masse d’air qu’ils frapperont,
I iij
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Les rames attachées fur Léquateur seront
naturellement disposées à remplir un autre
objet également important , celui de faire des¬
cendre LAérosta te sans que l’on soit obligé de
diminuer son volume . Car il est certain , comme
nous Lavons remarqué dans la premiere partie,
que Futilité des Aérostaîes se trouveroit res¬
serrée dans des bornes assez étroites , s’il
falloit absolument perdre une partie du gas
qui les remplit , toutes les fois que l' on voudroit descendre , ou même Rapprocher de la
terre . Cette perte , à la vérité , ne seroit pas
très -confìdérable pour les Aérostates à enve¬
loppe flexible , & n’auroit guere d’autre in¬
convénient que l’incertitude de trouver par¬
tout où on seroit forcé de descendre , les
matières nécessaires pour la réparer : mais
nous croyons avoir prouvé , d’une part , la
nécessité de chercher une enveloppe plus sûre
& moins sujette à altérer le gas ; d’autre part,
que l’on ne pouvoit se flatter de l’obtenir
qu ’en employant des matières solides . Or,
dans ce cas ce ne seroit plus seulement la
perte d’une portion de gas facile à réparer,
le globe n’étant pas susceptible de compression
par l’air extérieur , la légéreté respective ne
pourroit être diminuée qu ’en y laissant rentrer
autant d’air commun que l’on seroit sortir de
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gas inflammable , & ces deux fluides une fois
mêlés , il n’y auroit plus de moyen de les
séparer.
Les rames dont il est ici question , abandon¬
nées à leur poids , se tiennent dans une ligne
perpendiculaire , & ne s’en écartent que trèspeu du côté de l’arriere , parce qu ’elles ne
présentent à l’air qu ’une surface convexe , &
même susceptible de se réduire par la forme
de leur construction ; & dans cette position ,
elles font prêtes à frapper Pair en arriéré par
leur surface concave , pour porter l’Aérostate
en avant , dès que l’on tirera le cordon B ,
fig. 4 , attaché à Pextrêmité du manche coudé
F ; mais en abaissant succeffivement ce manche,
on peut élever la rame jusqu ’à ce qu’elle
forme avec le cercle équatorial , un angle
d’environ I 5 degrés , & li après savoir mis
en cette position,on la fait jouer avec rapidité
plusieurs fois de fuite , de maniéré à lui faire
décrire , comme à Pordinaire , un arc de 30
à 35 degrés ; on conçoit que prenant point
d’appui fur la couche d’air supérieure , & por¬
tant cet effort fur Paxe de haut en bas , elle
obligera FAérostate à descendre avec une
force proportionnelle à l’excès de cette puis¬
sance fur celle que lui donne actuellement la
légèreté respective de son volume . On arri-
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vera facilement à ce terme en lestant la gon¬
dole de maniéré à la tenir en équilibre à la
hauteur que l’on jugera suffisante; & pour
arriver à terre , on aura la ressource d’un
petit grappin de fer à trois crochets , attaché
à un petit cordeau de 150 ou 200 pieds de
longueur que l'on pourra jeter de la gondole
comme on jette l’ancre à la mer , qui fera
reçu par quelqu’un , & qui dans le besoin
pourroit s’accrocher de lui-même.
Enfin , lorsque l’on se trouvera dans le
calme , & que la marche ne fera décidée que
par les rames, indépendamment de la facilité
de tourner la proue en ne les faisant jouer
que d’un seul côté , on pourra s’aider encore
du gouvernail pour la direction , comme on
s’en sert sur les bâtimens qui portent voiles,
c’est - à - dire , qu’au lieu de le faire agir par
son impulsion à la maniéré des rames, il suf¬
fira de le maintenir dans une position obli¬
que ; car alors le fluide que l’on suppose en
repos , ne pouvant se déplacer auífi prompte¬
ment , étant même refoulé en sens contraire
de la marche de l’Aérostate , & obligé de
glisser le long de ses côtés , il portera fur ce
plan incliné un essor proportionné à la vi¬
tesse du sillage. Ce fera au surplus à l’expérience à faire connoitre quel doit être ici
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l’angle le plus avantageux pour produire l’efFet
que l’on déliré , fans augmenter à un certain
point la résistance qui en résultera nécessai¬
rement , & qui méritera d’autant plus d’attention , que l’on n’aura pas ici , comme fur mer,
l’impulsion d’un autre fluide en mouvement
pour la vaincre.
Voilà donc des forces méchaniques qui font
dans la main de l’homme , & qu’il peut trèscertainement appliquer à la direction des ma¬
chines Aérostatiques ; le seul doute raison¬
nable qui puisse maintenant rester , est de
savoir s’il fera libre de multiplier ces forces
autant qu ’il seroit nécessaire pour l’emporter
sur l’impulsion directe d’un vent même mo¬
déré : mais d’abord c’est accorder que dans
le calme le voyageur devient maître de fa
route ; & en effet on ne peut refuser cet aveu
sans contester les principes les plus évidens.
Prenons garde , en second lieu , que ce doute
n’affecte plus la possibilité en général de di¬
riger en l’air des machines quelconques qui
seront en équilibre avec ce fluide , il n’est
fondé que sur l’impresiion trop puissante que
nos Aérostates font exposés à recevoir de
son agitation naturelle , à raison de la gran¬
deur de leur volume , que sur la difficulté
d établir des leviers assez forts fur nn bâti-
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ment aussi léger ; dès-lors le problème de la
possibilité de la direction se trouve converti
en celui-ci : es - il poffible dc donner tout à la
sots aux pales des Air osât es, la forme, Campli¬
tude de surface , la Jolidité 5*la viteffii nécessaires
,
en proportion de leurs diamètres, pour téfifer au
choc des vents & déterminer leur direction, fans
excéder le poids qu ils peuvent supporter en con¬
servant une force d’afcenson suffisante?
Nous disons , en proportion de leurs diamètres;
& l'on conçoit aisément que la force d’ascenfion ne pouvant être augmentée que par le
volume , l’obstacle à la direction croîtroit ea

raison de la puissance; & delà vient que la
résolution du problème sera toujours plus diffe'cile pour les Ballons remplis d’air dilaté ,
que pour ceux remplis de gas inflammable;
puisque , toutes choses égales , la force d’asceníìon que les premiers peuvent acquént
par l’augmentation de volume , n’est à la force
rfascension que gagnent les seconds dans la
même progression, tout au plus que : : 2 : 5.
indépendamment de ce rapport fondé fur la
comparaison que nous en avons fait dans la
premiere partie , nous sommes persuadés que
dans les premiers essais fur -tout , il y aura
beaucoup à gagner en réduisant ces machines
aux plus petites dimensions possibles, peur
élever un ou deux voyageurs.
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quelqu’application que l’on en veuille
faire , il est aisé de sentir toute la différence
de la question que nous venons d’écarter avec
celle que nous lui substituons; celle- ci ouvre
la carrière à Fémulation , elle appelle l’industrie que Fautre sembloit repousser.
Telle est Fidée que nous nous sommes fait
de la recherche des moyens de direéfion, dès
le premier instant que nous nous y sommes
engagés. Nous avons bien compris que pour
faire un essai qui ne fût pas fans utilité , il
étoit nécessaire de donner aux moyens que
nous voulions mettre en usage , toute Fénergie dont ils étoient susceptibles, afin de ne
pas en compromettre les principes au juge¬
ment de la multitude qui ne fe décide jamais
que d’après l’événement ; mais il falloit éviter
un autre écueil , celui de voir briser par le
plus léger zéphir , ou même par la manœu¬
vre , un appareil trop léger pour Fétendue de
fa surface & la vivacité de ses mouvemens;
il falloit enfin produire , en quelque sorte d’un
seul jet , toutes les parties de la machine, car
ceux qui se sont occupés de cette construc¬
tion , savent bien que l’exécution en est trop
dispendieuse pour qu’il soit possible de varier
les expériences à son gré , & de s’instruire en
pratiquant.
Mais
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Ce n’est pas ici le lieu de rendre compte
des dispositions méchaniques que nous avons
faites d’après toutes ces combinaisons, on en
trouvera la description exacte dans la qua¬
trième partie de ce rapport , & on pourra
juger ensuite jusqu’à quel point nous avons
réussi à vaincre les difficultés & à nous ap¬
procher du but proposé.
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QUATRIEME PARTIE.
de ’ / Aérojìate , expé¬
Description
riences & observations.
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est

représenté

tout

ap¬

allons en
/ ;
pareillé , planche II , fig. nous
décrire successivement toutes les parties.
Le globe BC est le Ballon de taffetas verni,
de 27 pieds de diamètre fut la ligne verticale,
& de 27 pi. 4 po. de diamètre pris horizon¬
talement ; ainsi, le grand cercle moyen de ce
sphéroïde est de . . . . 85,347 pieds quarrés.
Sa surface de . . , 2318,593
Et sa capacité de 10498,074 pieds cub.
Nous avons suffisamment fait connoître dans
la premiere partie , la qualité de l’enveloppe
& du vernis , ainsi que la maniéré dont les
fuseaux ont été taillés & assemblés ( 1). Un
pied quarté de cette étoffe , couverte de trois
couches de vernis & bien seche , pesoit 7
gros 8 grains ; & d’après cette évaluation , la
totalité de l’enveloppe n’auroitdû peser que
C1) Pag . aj , 24 6c

lui
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135 liv. 13 onces , même en y comprenant
les doubles des coutures , la calotte de 2
pieds de diamètre destinée à renforcer la
partie supérieure , & une piece pareille taillée
en couronne au dessus de l’appendice : ce¬
pendant elle fut trouvée le 22 Avril du poids
de 183 liv. Cette augmentation n’a pu venir
que de la nécessité où nous nous sommes
trouvés de recharger à plusieurs fois quelques
endroits altérés , pour avoir été pliés avant
que d’être parfaitement secs, ou immédiate¬
ment après avoir éprouvé l’ardeur du soleil.
Nous avons fait remarquer que l’air enfermé
dans ces enveloppes , acquérois un degré de
chaleur considérable ( I ) , il n’est point de
vernis qui ne fe ramollisseàcette température;
les parties qui viennent à fe toucher fe collent
en refroidissant , & f enduit est sujet à rester
tout d’un côté lorfqu’on veut les détacher.
La soupape

a été placée en D , tout près

du bord de la calotte supérieure . Nous avions
d’abord eu l’idée de la remplacer par un re-

fouloir de carton bien lissé , fait en forme
(1) Nous avons eu occasion d’observer , depuis cs
rapport , qu’un thermomètre placé à terre fous un Ballon
de taffetas verni rempli d’air commun & exposé au
soleil , étoit monté à 60 degrés.
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de champignon percé dans le milieu pour
recevoir l’appendice , & qui , s'élevant à vo¬
lonté par le moyen d’une corde paffée fur une
poulie de renvoi , auroit très-bien servi à dé¬
terminer la sortiedugas inflammable, lorsque
nous aurions voulu descendre ; mais indépen¬
damment du poids de cette machine , qui ne
laiííoitpas que d’être assez considérable, nous
fîmes réflexion que la partie inférieure du
globe , s’applatissant naturellement à mesure
qu’il se vuidoit , par la pression de flair ex¬
térieur , il faudroit de trop grands mouve¬
ment pour forcer l’appendice à ouvrir passage
au gas ; enfin , ces mouvemens pouvoient
devenir dangereux , dans le cas où il auroit
été nécessaire de donner issue au gas trop
dilaté , & occasionner la rupture de l'enve¬
loppe , en augmentant l’effort du fluide par
une nouvelle pression; nous revînmes donc à
la soupape, telle que M. Charles l' avoit pra¬
tiquée.
Cette soupape ressembloit exactementàcelles
que l’on emploie dans les orgues ; elle étoit
composée d’un morceau de bois Vuidé dans le
milieu, aminci fur les bords, & garni en dedans
de peau blanche ; le clapet, en bois couvert de
la même peau , se fermoit par le moyep d’un
ressort de laiton assujetti par une petite chape
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de métal , dont les côtés servoient en même
temps de guides pour empêcher le clapet de
se déranger. Au milieu de la partie supérieure
de la chape , on avoit pratiqué un trou bien
arrondi , & même poli , par lequel passoit le
cordon , afin que,de quelque point qu’il fût
tiré , cette espèce de pont lui rendît sa di¬
rection naturelle pour faire jouer le clapet.
Cette soupape fut placée entre deux mor¬
ceaux de taffetas verni , assujettis fur le cadre
par le vernis & par de petits clous , cousus
ensemble tout autour , & ensuite surFenveloppe.
Le cordon passant dans l’intérieur du globe,
étoit reçu en E dans un fourreau de peau
blanche terminé par un cuir, & se prolongeoit
jusques dans la gondole.
L’extrêmité du tuyau de l’appendice en
E , étoit fermée par une piece de bois cir¬
culaire portant une autre soupape , dont le
clapet s’ouvroit en dehors , & n’étoit pressé
que par un ressort très -foible , à peine ca¬
pable de soutenir la ficelle qui descendoit
à la gondole ; ce clapet avoit trois pouces
de longueur fur quatre de largeur. Cette sou¬
pape d’ajsurance nous paroissoit devoir prévenir
toute scissure du Ballon par dilatation^spon¬

tanée , puisque le gas devoir s’écouler faci¬
lement;
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lement à mesure qu’il se rarésioit ; comme
elle étoit située dans la partie inférieure, nous
avions moins à craindre qu’elle laissât quel¬
que passage au gas , hors du cas de dilatation ,
d’autant plus que le ressort de l’air extérieur
auroit suffi pour la tenir exactement fermée.
En conséquence nous n’avions donné à la
soupape du dessus que 3 pouces £ de longueur
fur 1 pouce j de largeur , présumant qu’elle
ne nous seroit guere nécessaire que lorsque
nous voudrions perdre de notre légèreté.
II est probable que ces dimensions trop
étroites ont été cause en partie de la rupture
de notre Ballon, lors de l’expérience du 25
Avril : à la vérité nous ne devions pas compter
fur une ascension auffi rapide à 2000 toises,
puisqu’elle ne fut occasionnée que par l’obstination à retenir les cordes , qui nous obligea
de jeter tout notre lest ; mais la prudence
consiste à prévoir tout ce qui peut arriver;
on doit donc se tenir pour averti , d’après
cette observation , qu’il y a des circonstances
où la soupape inférieure ne peut fournir seule
un écoulement assez prompt pour empêcher
le gas de porter en quelqu’autre endroit de
l’enveloppe , un effort de dilatation capable
de la déchirer ; & qu’ainsi il est utile d’avoir
a la partie supérieure une soupape qui ait au
moins le double des dimensions que nous lu£
K
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avions données , & qui , à la faveur de fa
position , puisse venir plus efficacement au
secours de cet accident , en prenant d’ailleurs
toutes les précautions pour qu’elle ne s’ouvre
qu a volonté , & fe referme fur le champ
exactement.
Lq filet FF , destiné à porter le cercle equatorial & tout ce dont il est chargé , mérite
une attention particulière , puisque la sûreté
même des voyageurs en dépend ; nous lavions
fait faire avec des tresses ou rubans de fil
tors de Rouen , de 16 lignes de largeur ; les
mailles portoient 20 pouces quartés , c’est-àdire d’un nœud à l’autre , toutes réunies à la
partie supérieure par un ruban pareil , cousu
fur une piece de forte toile de deux pieds de
diamètre , renforcée par plusieurs autres ru¬
bans croisés & piqués dessus.
Sur cette espèce de chapeau , on avoit en¬
core cousu quatre autres grands rubans pa¬
reils , de iB lignes de largeur ; savoir , deux
croisés fur le sommet, & les deux autres pa¬
rallèlement fur les bords opposés. Ces quatre
rubans étoient ainsi disposés, comme nous le
verrons bientôt , pour soutenir d’un côté le
gouvernail , de l’autre savant , & mettre la
machine en équilibre. Le tout ensemble pe¬
sois 18 livres , même en y comprenant les
cordons d’attache au cercle.
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Ce filet a toute la solidité que l’on
peut
desirer, il n’est pas sujet à couper le
taffetas,
ni à rayer le vernis , comme ceux
qui font
faits avec des cordes, de quelques
matières
qu’elles soient tissues; les nœuds
même pren¬
nent une forme applatie qui les rend
moins
dangereux ( 1)Enfin
.
, nous avons reconnu
que loin de tourmenter 1enveloppe
en glis¬
sant dessus, il la renforçoit
réellement dans
la partie la plus intéressante.
Le cercle équatorial HI étoit
formé de
quatre grands cercles de frêne , tels que
ceux
qu’on emploie à relier les cuves.
L’écorce
enlevée , on les avoit dressés fur toutes
les
faces , autant qu’il étoit possible, fans
altérer
le fil du bois ; on avoit ensuite
courbé en
sens contraire les quatre bouts ,
en les trem¬
pant dans l’eau bouillante , pour les
disposer
à Rappliquer exactement sur
deux tasseaux
de bois de tilleul , qui dévoient
à l’avant & à l’arriere. Ils avoient faire faillis
été ensuite
fixés fur ces tasseaux par une broche
de fer
à écrou , & cette partie
redoublée par une
portion de cercle pareil , collé & ficelé
dans
toute la longueur ; les autres bouts
qui fe
( 1) II ne seroit peut- être pas
impossible de supprimer
encore les nœuds en formant le
réseau, comme on voit
quelques hamacs de sauvages.
K ij
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rencontroient à peu près en !ì , où dévoient
être posés les axes des rames , avoient été
rentés solidement l’un sur l’autre ; on avoit
collé en dedans & en dehors un large ruban
de fil, enfin ce ruban étoit assujetti par une
tresse tournée autour dans toute la longueur,
& posée de même à colle forte.
Ce cercle ainfi garni , nervé dans les en¬
droits foibles, & sur-tout dans la jonction des
tasseaux, pesoit 43 livres , y compris la rai¬
nure circulaire du gouvernail K , fig. 2 , le
support de son axe de 22 pouces de longueur
& son arc-boutant.
II est très-important de choiíìr pour ce cer¬
cle du bois de fil & fans nœuds , & dans le
cas où on n’en pourroit trouver , de recouvrir
les nœuds des deux côtés avec des lames de
baleine , collées & ficelées. S’il ne s’agissoit
que d’assurer la suspenfion de la gondole , ce
cercle pourroit être beaucoup plus léger,parce
qu’en prenant la précaution de distribuer les
cordes de maniéré que le nœud coulant passe
en même temps fur les attaches du filet,-on
ne courroit aucun risque , même dans le cas
où il viendroit à casser. Mais il est exposé à
deux efforts d’un genre différent, & qui exi¬
gent plus de solidité.
Le premier est celui qu’il reçoit de la charge
de savant & du gouvernail , qui étant posés
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en bascule sur un de ses points , & soutenus
seulement par des tresses attachées à la partie
supérieure du filet , tend à le repousser contre
le Ballon; effort qui est encore augmenté
de toute la résistance que l’air oppose au dé¬
placement du gouvernail , puisque les poulies
de renvoi placées aux deux extrémités de la
rainure circulaire K , reçoivent la première
impression de la force qui tend à le mouvoir.
C’est ce qui nous a déterminés , lorsque nous
avons été obligés de refaire ce cercle , à
augmenter son épaisseur jusqu’à 7 à 8 lignes
dans son milieu , & à réduire fa largeur à 17
ou 18 lignes.
Le second effort n’est qu’accidenteî , c’est
celui qu’il reçoit , lorsque le Ballon rempli
en totalité , ou feulement en partie , & retenu
par des cordes , vient à être poussé par le
vent ; le point du cercle auquel la corde est
attachée du côté du vent , est tiré oblique¬
ment de dedans en dehors , il éprouve toute
la force de 1impulsion; & pour peu que le
vent soit impétueux , il est bien difficile qu’il
y résiste, s’il n’a un peu de solidité.
Nous

pieds

avions

fait

descendre

ce cercle

à 2

au dessous de Téquatenr , & nous

avons reconnu que cette pratique étoit trèsavantageuse, non-seulement parce qu’elie as¬
sure fa position horizontale , mais encore par
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la facilité qu’elîe donne d’approcher la gon¬
dole du Ballon1sans craindre le frottement
des cordes de suspension.
Ce que nous nommons Favâ , étoit cons¬
truit fur les principes établis dans la troisième
partie ( 1). II étoit formé d’une piece de toile
mince A , tendue fur une tringle de bois per¬
pendiculaire de 7 pieds 4 pouces de hauteur,
à 11 pieds du cercle équatorial , & tirée éga¬
lement par deux cordes fur les flancs de l’équateur au point H ; on en voit le plan A,
fig. j. Sur cette toile on avoit peint d’un côté
les armes de S. A. S. Mgr. le Prince de Condé,
protecteur de l’Académie , & de l’autre les
armes de la Province de Bourgogne.
Mais il falloit une charpente capable de
supporter cette tringle ; pour la rendre à la
fois solide & légere , qui font les deux con¬
ditions indivisibles du problème , nous fimes
usage d’un moyen fur lequel nous nous ar¬
rêterons quelques inftans , parce que l’exposition de cette méchanique doit servir à l’intelligence de toutes nos machines.
Une piece de bois qui n'eiì arrêtée que
dans un seul point , plie & casse bientôt lors*
qu’on la charge à l’autre extrémité de quel-

(1 ) Pag. 12,0 & 121.
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que poids , ou qu’on lui fait éprouver îe
moindre choc ; fa propre pesanteur suffit pour
la faire courber dans la position horizontale,
pour peu qu’elle soit longue & mince ; & ce
n’est qu’en augmentant l’épaisseur en propor¬
tion de l’effort qu’elle doit supporter , qu’on
la rend capable de résister. On sent que cela
étoit impraticable , dans le cas particulier , à
cause de la pesanteur énorme qui en auroit
résulté.
J’avois réussi, il y a quelques années , à
assurer une poutre foible & très-chargée (h) ,
en la faisant plier sur son fil & rapprochant
les deux bouts en forme d’arc par une lame

de fer boulonnée ; j’imaginai que cette com¬
binaison des forces opposées de tension d’un
côté & de refoulement de l’autre , pourroit
me donner la solidité que je cherchois , en
conservant la légéreté , cette spéculation ne
m’a pas trompé ; voici un exemple de sup¬
plication que nous en avons faite.
La piece de bois AGC , fig-4. , fait partie
de l une des rames de l’équateur , dessinée
fur une plus grande échelle pour en mieux
faire sentir tous les détails ; elle est de noyer

(1 ) Affiches de Bourgogne , 1776 , n°. 36. Gazette
du Commerce , &c. même année.
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très -sain & choisi avec soin ; elle porte 13
pieds de longueur , 13 lignes de largeur , & 8
lignes seulement d’épaisseur dans le milieu,
venant à 7 à l’extrêmité C , pour rendre en
cette partie la courbure plus sensible. Cette
courbure ne vient pas de la disposition na¬
turelle des fibres du bois , cela seroit abso¬
lument contraire à l’objet , on l’a choisi le
plus droit qu’il a été possible, & on lui a fait
décrire la courbe AGC par la tension de la
corde H ; par ce moyen , la résistance que la
surface entiere de la rame éprouve , lorsqu’on
la fait mouvoir de C en O , & qui auroit si
facilement rompu cette tringle légere , fur la¬
quelle le tassetas est attaché , ne peut pas
même la plier en sens contraire , & n’agit plus
en effet que fur la corde , comme elle agiroit
fur les fibres antérieures du bois , si elles se
continuoient parallèlement jusqu’en I; la force
qui en résulte sera donc à peu près la même,
elie ne pourra être détruite qu’en rompant la
corde , ou refoulant fur lui- même le bois qui
la tient tendue.
Les vibrations du mouvement, ou seulement
l’excès de la charge , occasionnent quelquefois
des alîongemens momentanés de la corde ,
pendant lesquels elle s’approche considéra¬
blement de son arc , ou le décide à se cour¬
ber dans un sens différent. Pour parer à cet
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inconvénient , nous avons placé le chevalet
I qui est sixé par le pied fur la piece de bois
arquée , qui porte à l'autre bout une entaille
fur laquelle la corde est attachée.
Enfin , il y avoit à craindre que ces cordes
ne vinssent à fe relâcher ou à fe rompre par
excès de tension , suivant la température ; on
prévient ces accidens en employant de la
corde à boyau pour une moitié , & de la corde
de chanvre faite exprès de bon fil, pour l’autre
moitié ; nous avons éprouvé qu’au moyen de
cette précaution , elles fe maintenoient plu¬
sieurs mois de fuite fans allongement ni racourcissement sensibles.
Cette méchanique une fois connue , nous
nous contenterons dans la fuite de renvoyer
à cette explication.
Le support de Yavant, dont nous avons in¬
terrompu la description , étoit courbé de
cette maniéré sur toute sa longueur , par le
moyen d’une corde passant fur un chevalet ;
il étoit solidement emmanché dans le tasseau
du cercle équatorial ; deux tresses partant de
la calotte du filet , & attachées vers le che¬
valet , lui formoient une espèce d’écharpe
pour l’empêcher de baisser ; &. la tringle per¬
pendiculaire qu’il portoit à son extrémité an¬
térieure , étoit épaulée par deux petits bras
de bois léger , assemblés à tenon & mortaise,
nervés & ficélés dans les jointures.
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A îa partie supérieure de cette tringle étoit

fixée une petite poulie sur laquelle passoit
une drisse descendant jusqu’à la gondole , &
par le moyen de laquelle on pouvoit tendre
ou détendre à volonté la toile L , attachée
par les deux autres bouts au filet & au cercle
équatorial.
A la partie inférieure de la même tringle,
on avoit suspendu une longue flamme, comme
dans l’endroit le plus à portée de la vue des
voyageurs , pour leur indiquer la direction
des vents.
La toile employée à former \'avant, pesoit
3 gros 24 grains le pied quarté ; la surface
entiere réduite montoit à 234 pieds quarrés.
La charpente , la toile , les cordes , la pou¬
lie , & autres accessoires, pesoient ensemble
14 livres 9 onces.
Le gouvernail M,fig. étoit
/,
formé d’une
feule piece de taffetas de 9 pieds de longueur,
de 7 pieds de hauteur d’un côté & de 7 pieds
huit pouces de Tautre; cette piece avoit dans
le milieu un fourreau pour recevoir le grand
support de bois N , elle étoit tendue fur une
espèce de châssis, partie en bois , partie en
corde , dont il fera facile d’entendre la cons¬
truction après ce que nous avons dit précé¬
demment de la force combinée des cordes &
des bois courbés.
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support N est une piece de bois de sapin
de 12 pieds de longueur , d’un pouce d’épaisseur, de 2 pouces 7 de largeur près du man¬
che jusqu’à Taxe O , venant à 14 lignes à
l’autre bout.
A cette extrémité est emmanchée une tringle
perpendiculaire , courbée en arc par la corde
P qui paffe fur son chevalet.
A l’autre extrémité , c’est- à -dire près de
l’axe , est un autre arc fendu en deux , 011
plutôt formé de deux petits arcs réunis à
leurs extrémités , & dont la courbure est en
sens contraire de la précédente.
Le chevalet de ce dernier arc a deux en¬
tailles pour recevoir les deux cordes qui pas¬
sent de chaque côté du support ; il repose sur
ce support , sur lequel il a la liberté de cou¬
ler , n’y étant retenu que par un clou à tête
plate , qui passe dans une rainure de 4 pouces
de longueur.
Maintenant st l’on suppose deux cordes
QQ,d ’égale longueur , attachées aux bouts
de ces arcs opposés , on conçoit qu’en éloi¬
gnant ces arcs , ou , ce qui est la même chose,
en tirant vers le manche le chevalet de l’arc
double , on donnera à ces cordes le degré de
tension que l’on jugera à propos , fans craindre
de rompre les bois fur lesquels elles tirent,
puisque tout l’effet se porte sur la corde qui
les tient courbés.
Le
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Une autre corde S est tendue de l’extrêmité
supérieure de l’arc mobile , jusqu ’àla roulette
qui termine le manche ; l’effet qu’elle fait pour
attirer hors de la perpendiculaire le bout du
grand arc T , est contre -balancé par la ten¬
sion de deux autres petites cordes V qui pas¬
sent des deux côtés du taffetas ; de forte que
le chasiìs est austl solide que si la partie in¬
férieure de Tare mobile pouvoit être tirée
au centre avec une force égale à celle de la
corde S , au lieu que ce bras de levier ne
peut être contenu que par une petite corde
qui le prend immédiatement fous le manche,
& qui le tire parallèlement vers l’axe.
Au moyen de cette disposition , on est dis¬
pensé d’arquer à l’ordinaire le grand support,
parce que la corde S tend à le faire lever du
bout , en prenant point d’appui sur le che¬
valet près de Taxe , & produit ainsi le même
effet.
Toute la charpente de ce gouvernail est
en bois de sapin , choisi de fil & sans défaut,
nervé dans les jointures , & couvert dune
toile appliquée avec la colle -forte.
Son axe est à 18 pouces du bout de son
manche , le bois est garni en cet endroit dune
platine de cuivre portant un canon . La broche
de fer , tournée & polie , qui entre dans ce
canon , est arrêtée fur un bras de bois de
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noyer , de 2 pouces d’épaiíTeur, emmanché
dans le tasseau du cercle équatorial , qui est
soulagé aux côtés de Taxe par une écharpe
de ruban de fil, pareille à celle dont il a été
fait mention dans la description de Vavant, &
qui lui fait contre - poids. Les bouts de ces
rubans font reportés à dissérens points du filet
fur les côtés pour diviser la charge ; & pour
que les deux du milieu ne rencontrent pas
la corde S, lors du déplacement du manche,
on les tient écartés par une petite tringle de
bois.
Ce manche est terminé par une roulette
très- mobile de bois de cormier , qui entre
dans la rainure circulaire K , fig. 2.
Enfin, à chaque bout de cette coulisse font
deux petites poulies posées à charnière , fur
lesquelles passent les cordes XX , attachées
au manche tout près de la roulette , & qui
descendent jusqu’à la gondole.
La rainure circulaire , formant un arc d’environ 70 degrés , chaque révolution entiere
de ce gouvernail , autour de son axe , faisoit
parcourir au point le plus éloigné un arc dont

la corde étoit de IQ à II pieds.
II pesoit en totalité II livres 6 onces , &
présentoir à l'air une surface de 66 pieds
quartés . On juge bien que le taffetas ne pou¬
voir jamais être assez tendu pour ne pas creu-
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fer alternativement du côté où on leportoit,
par la résistance de l’air , mais cette circons¬

tance étoit plutôt favorable que contraire à
l’objet.
Les rames de t équateur ne nous occuperont
pas beaucoup après ce que nous en avons dit
en les prenant pour exemple de la combi¬
naison des bois courbés & des cordes tendues.
On voit ces rames placées fur l’équateur au
point R , fig. i , & fur une portion du même
cercle équatorial , destinée séparément, fig. 4.
Le grand levier AGC, courbé en forme de
cuiller , avoit 13 pieds de longueur depuis
Taxe A ; il portoit à l’extrêmité C une
traverse de 50 pouces de longueur , fur
laquelle le taffetas étoit fixé avec de petits
clous. Les deux lisières extérieures , renfor¬
cées par un ruban , étoient tendues de l’extrêmité de cette traverse jusqu a 1 pied 2 feu¬
lement au dessous de Taxe, afin quelles ne
pussent jamais frotter le Ballon, ni les cordes
de la gondole. Les deux largeurs coupées de
biais , étoient elles-mêmes clouées le long du
grand levier, & le cordon B, attaché au bout
du manche coudé F , defeendoit jusques dans
la gondole.
Chacune de ces rames reffembloit à un
triangle isocèle , dont la base étoit en bas ;
elle préfentoit à l’air une surface de 24 pieds
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quarrés , qui se replioit facilement lorsqu’elle
étoit frappée par ce fluide du côté convexe,
qui reprenoit toute sa largeur lorsque la téfístance se faisoit du côté concave.
Elles étoient renforcées au point de jonc¬
tion du manche par deux lames de bois de
fil , collées de champ & ficelées fur la ten¬
ture , pat une large platine de laiton , por¬
tant canon pour recevoir saxe.
Elles pesoient ensemble 11 livres.
La gondole Y, destinée à porter deux voya¬
geurs & leurs instrumens, avoit 5 pieds 9
pouces de longueur , 13 pouces ^ de largeur
à la proue , 25 à la poupe , & 3 pieds j de
hauteur , compris une balustrade à jour de
10 pouces ; c’étoit un simple bâti,d ’un bois
léger , garni au fond de lambris de sapin,
couvert d’un coutil peint au lieu de panneaux,
& doublé en papier. La premiers qui fut exé¬
cutée , avoit des panneaux en bois de peu¬
plier , & quelques pouces de plus de longueur
& de largeur , nous jugeâmes qu’elle nous
ôteroit près de 50 livres de lest, & nous nous
déterminâmes à faire celle qui vient d'être
décrite , & qui s’est trouvée aussi commode
& aussi solide qu’on pouvoit le deíìrer.
Sur les flancs de cette nacelle peinte en
rouge vif , & au dessous de la balustrade , on
avoit écrit en gros caractères, fur une espèce

160

DE

LAEROSTATE

de frise à fond noir , d’un côté , Aérofiate, de
le devant
&
l autre , tAcadémie de Dijon ; sur
étoit représenté un coq les ailes étendues
comme pour s’élever , avec cette inscription:
gallus mine surgit ad cethera; l ’idée de cette
allusion à la gloire que la France a acquise
par cette découverte , nous a été communi¬
quée par M. l’Abbé Picardes.
La gondole , compris la table des rames
dont il va être question , une planche servant
de banc dans le fond , & une autre planche
posée de champ fur le devant pour tenir lé
lest , pesoit quarante -cinq livres . Elle étoit
suspendue à vingt-six pieds du cercle équatorial , ou quatorze pieds du Ballon , par qua¬
torze cordeaux ; savoir , deux à chaque bout
contre les montans , deux de chaque côté,
aussi le long des mêmes pieds corniers , & les
six autres distribués fur la longueur. Tous ces
cordeaux noués Fun à l’autre dans les en¬
droits cil ils se croisoient sur le fond , étoient
encore entretenus par deux autres cordeaux
également noués avec eux , tournant autour
de la gondole , Fun à la hauteur de l’appui de
la balustrade , l’autre à 1 pied plus bas ; & les
huit cordeaux des angles étoient fortement
attachés deux à deux aux quatre pieds cor¬
niers de la balustrade avec un ruban de fil.
Au moyen de cette disposition des cordes,

il
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il n’y a pas à craindre que la gondole puiffe
chavirer , quelqu ’impulsion qu ’elle reçoive ,
nous en avons bien fait l’épreuve lors de l’expérience du 25 Avril , où le vent pouffant ho¬
rizontalement le Ballon , tandis qu ’il étoit
retenu , nous nous trouvâmes plusieurs fois
dans une situation inclinée de près de 50
degrés.
Enfin , nous nous étions ménagé l’avantage
de pouvoir retendre de la gondole les cordes
qui pourroient fe relâcher , en plaçant à la
portée de la main les boucles des cordes de
Eéquateur , dans lesquelles celles -ci dévoient
passer ; de forte qu ’en tirant fur ces boucles,
il étoit facile de les ramener au point de ten¬
sion nécessaire pour que la charge fût égale¬
ment répartie . Cette précaution nous a été
fort utile , puifqu ’au plus haut point de notre
ascension , nous avons vu trois cordes du même
côté qui ne portoient plus rien , & que fans
cela il eût été impossible de les remettre en
activité.
La gondole portoit aussi des rames. Pour en
faire connoître le méchanifme , on a dessiné,
fig. 3 , le plan de la gondole fur une plus
grande échelle . B est la rame vue à plat ou
horizontalement ; C est la rame pareille dans
fa position verticale.
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Ces rames étoient formées d’une tringle de
sapin D de 9 pieds ± de longueur , dont sept
& demi d’un pouce quarré d’épaisseur pour
recevoir la pale BB, & 2 pieds démanché
arrondis & terminés par une roulette , comme
celle dont il a été fait mention dans la des¬
cription du gouvernail.
La pale BB étoit composée de deux ba¬
guettes de cœur de noyer , fixées d’abord
dans leur milieu fur la tringle de sapin , puis
reniées à clemi bois par leurs bouts en cc.
Pour donner plus d’affiette à ce châssis oval,
on avoit d’abord collé aux côtés de la trin¬
gle , vers les deux bouts du grand axe , des
goussets de bois dur fur lesquels il étoit bien
ficelé.
La tringle de bois D étoit nervée & cou¬
verte d’une toile collée ; mais fa solidité dépendoit principalement de la courbure donnée
à cet axe , & de la corde tendue sur un che¬
valet qui entretenoit cette courbure , & portoit tout l' effort du fluide, lorsque la pale étoit
poussée sur lui avec vitesse, du côté concave.
C’ess ici la même méchanique que celle qui
a été expliquée précédemment pour les rames
de l’équateur ( voy . fig. 4 ) , & il en résulte
le même avantage pour le point d’appui du
levier.
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uvert de taffetas cloué

Le chaffis oval étoit co
far Taxe D , & cousu tout autour . Chacune
de ces rames préíentoit ainsi une surface dont
le grand diamètre étoit de 7 pieds ^ & le
petit diamètre de 4 pieds , c’est-à-dire , de
25 pieds quarrés j.
Le manche de Tune de ces rames qui n’avoit
pu être nervé comme le reste,ayant cassé dans
un essai, on le remplaça par un morceau de
noyer rente en enfourchement. Elie pesoit
4 livres j, celle
&
qui n’avoit pas été tentée,
un peu moins.
Si ces rames avoient été simplement dispo¬
sées à se mouvoir de savant à sarriere & réci¬
proquement , dans la même situation, on com¬
prend facilement que Tun des mouvemens
auroit détruit l’effet de l’autre ; que l’on n’en
auroit tiré quelqu’avantage qu’en les exécu¬
tant avec des vitesses très-inégales ; que fac¬
tion en auroit été sensiblement ralentie , &
même qu’il eût été difficile de compter sur
la précision qu’exigeoit une semblable ma¬
nœuvre.
En obligeant le voyageur à tourner luimême les pales pour les ramener , la manœu¬
vre devenoit encore plus pénible , la régula¬
rité des mouvemens plus importante , & deux
mains très-exercées auroient à peine suffi pour
L it
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régler avec justesse les évolutions d’une feule.'
C’est d’après ces considérations que dans
le plan présenté à l’Àcadémie le 11 Décem¬
bre , j’établis le jeu de ces rames fur des res¬
sorts destinés à en régler les mouvemens,
comme on le voit fig. 4.
F est une table posée horizontalement sur
la proue de la gondole , arrêtée solidement
sur l’appui de la balustrade, & portée en saillie
sur le devant , afin de ménager l’espace sur la
longueur . Cette table de bois de noyer est
évidée dans toutes les parties qui n’auroient
formé qu’un poids inutile.
1 est Taxe de la rame droite B qui traverse

son manche à 18 pouces du bout , terminé,
comme nous savons dit , par une roulette,
& cette roulette est engagée dans la coulisse
de bois gh, formant un arc de 70 degrés.
Cet axe de fer poli tournant dans un canon
adapté aux platines de la rame , est porté par
un genou qui se baisse ou se releve , suivant
le sens dans lequel le manche est tiré.
Le manche porte près de la roulette & à
peu de distance l’un de î’autre , deux pitons de
fer de 3 pouces de longueur , dont lun est
parallèle à l’horizon de la pale , & l’autre
perpendiculaire , c’est - à - dire , qui forment
entr ’eux un équerre , & qui font solidement
arrêtés par leurs écrous.
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A bextrêmité du piton parallèle est atta¬
chée une corde à boyau qui s’envide fur le
barillet « , dans lequel est renfermé un fort
ressort de pendule.
A banneau du piton perpendiculaire est at¬
tachée une autre corde pareille qui va passer
fur la poulie placée en m, qui revient dans
un guide ou coulant au devant de la table
près du ressort n, qui
&
se termine par une
poignée. La poulie est à charnière pour qu’elie
puisse suivre les mouvemens du piton.
La rame B étant actuellement tirée par
le ressort du barillet , fa pale se trouve ho¬
rizontale ; mais si on tire avec force la corde
de la poulie m, le premier effort se porte sur
l’anneau du piton perpendiculaire , qui , en
s’abaissant, tourne le manche de la rame , le
genou de l’axe I se releve , & la pale qui se
trouve par- là posée de champ, frappe l’air en
tournant autour de cet axe , jusqu’à ce que
la roulette du manche soit arrivée à bextrêmité de la coulisse g. Alors le voyageur n’a
qu’à rendre la main , le ressort du barillet
agit à son tour , il tourne le manche en abais¬
sant le piton auquel il répond , le genou de
l’axe se plie sur le champ , & la pale est ra¬
menée sans effort , en coupant l’air , fur le
premier côté de bangle de fa révolution.
L iij
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La rame gauche C , qui est représentée de
champ , comme fi este étoit actuellement en
jeu , étoit posée de la même maniéré , excepté
que son axe , sa couliste , son reffort & sa
poulie , étoient placés fous la table élevée à
dessein pour laisser un espace suffisant entre
elle & 1appui de la balustrade.
Dans cette position des rames , la même
largeur servoit à placer les leviers opposés
des deux manches ; le voyageur n’ayant qu un
seul mouvement à exécuter , pouvoit appli¬
quer toutes ses forces à en augmenter la vi¬
tesse ; il avoit enfin l’avantage d’être tourné
vers la proue , de juger ainsi tout à la fois
fa route & l’effet de ses manœuvres.
Le poids de la table qui vient d’être dé¬
crite , a été compris dans le poids de la gon¬
dole , à laquelle este est naturellement fixée.
Pour ne rien omettre , nous ajouterons que
le fond de la gondole étoit percé dans le
milieu pour recevoir un cordeau de ? 50 pieds
de longueur , portant un grappin à trois cro¬
chets , & ce cordeau passé dans un nœud
coulant qui tournoit au dessous de l’appui de
la balustrade , pour qu’on eût en même temps
la facilité de le jeter & de tirer fur le fond,
lorsqu ’il seroit retenu ou accroché.
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§Après avoir donné la description de notre
Aérostate , il ne nous reste plus qu ’à rendre
compte de ì’expérience pour laquelle il avoir
été construit . Nous suivrons dans cette partie
l’ordre chronologique qui nous fournira na¬
turellement Toccaíion d’indiquer rapidement
tous les accidens qui l’ont successivement re¬
tardée.
L’on avoir commencé le 28 Décembre à
tailler l’étosse pour Tenveloppe , & , malgré
la rigueur de la saison , nous nous flattionsd’être prêts pour la fin de Janvier ; mais les
neiges continuelles ne permirent pas de dresser
la tente fous laquelle le Ballon devoir être
enflé , on fut même obligé le 13 Février de
le transporter dans le sallon de FAcadémie
pour l’éprouver,pour lapremiere fois,par l’air
commun.
Le premier projet avoir été de n’y faire
entrer que du gas inflammable économique,
c’est- à- dire , retiré par la distillation de la
racine tubéreuse du solanum ; mais à mesura
que l’on avoir avancé dans l’exécution des
machines à diriger , nous avions reconnu que
notre Ballon n’avoit pas assez de diamètre
pour nous donner avec ce gas toute la lége-
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reté dont nons avions besoin ( i ) , & nous
avions pris la résolution de l’augmenter par
une portion d’environ \ de gas inflammable
retiré du zinc par dissolution.
Tous les approvifìonnemens avoient été
faits en conséquence , & on n’attendoit plus
que les grandes cornues de fer fondu , dont
le modelé avoit été envoyé au fourneau dès
les premiers jours de Janvier , & don t le
transport n’étoit retardé que par l'impofiibilité de les voiturer dans des chemins de
traverse pendant les pluies & les neiges.
Ces cornues arrivèrent enfin le 22 Février,
le 23 à une heure après midi on en chargea
deux qui furent placées dans leurs fourneaux,
& une demi -heure après , deux boîtes d’artifice annoncèrent que le premier tonneau de
gas venoit de paíser dans le Ballon.
On s’apperçut bientôt que ces cornues perdoient le gas de tous côtés , trois des quatre
étoient percées à jour en plusieurs endroits
avant d’avoir senti le feu ; la quatrième avoit
aussi grand nombre de soufflures moins appa¬
rentes , qui ne tarderent pas à s’ouvrir , & dans
toutes le tuyau latéral qui , au lieu d’être
coulé en même temps suivant Fart , avoit été
(1 ) V« ci- devant pag. rz & 80.
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lìmplement rapporté , n’étoit soudé que dans
quelques points. On ne se rebuta pas , plu¬
sieurs ouvriers travaillèrent avec autant de
zèle que d’intelligence , & comme d’émulation à les faire durer jusqu’à la fin de l’opération , on passa sans interruption plusieurs
jours & plusieurs nuits à les revêtir de fer
battu , à les lutter avec différentes composi¬
tions , á les placer , les ôter & les remettre
successivement au fourneau.
Malgré tous ces efforts le Ballon se trouvoit à peine le 2.8 en état de quitter terre de
lni-même, on abandonna les cornues , on eut
recours à l’acide vitriolique ; on eut bientôt
épuisé tout ce qui se trouvoit dans la Ville,
il fallut en envoyer chercher à grands frais
dans les Villes voisines; pour lors on multi¬
plia les appareils au feu , le 29 le Ballon fut
tiré de dessous la tente & placé dans le jardin
pour achever de le remplir ; mais on ne put
en venir à bout , les appareils fournissoient
considérablement & le volume n’augmentoit
pas , tout l’hémisphere inférieur restoit vuide,
on avoit peine à comprendre d’où cela
pouvoit venir , ce ne fut que trois jours
après que l'on découvrit deux incisions faites
a l'enveloppe avec un instrument très - tran¬
chant , à la hauteur du cercle équatorial.
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On avoit . cependant profité de la force
d’afceníion qne le Ballon avoit déjà pour faire
quelques essais fous les yeux du public. Le
29 le Ballon fut élevé fous corde à plus de
130 pieds de hauteur , chargé du filet , de
i’équateur , & d’un tuyau de fer blanc de 5
pieds de longueur , abouché à l’appendice. II
n’étoit plein qu’à moitié tout au plus , dans
cette moitié il y avoit près de trois quarts
de gas de distillation , & il foutenoit cepen¬
dant plus de 262 livres , & il les emportoit
avec force , puisque l'on eut peine à le re¬
tenir : encore faut-il observer qu’il y étoit
entré fur la fin de l'acide méphitique , lors¬
que les chefs des atteliers , excédés de dégoût
& de lassitude, en avoient abandonné la con¬
duite à des manoeuvres; c'est ce que nous
jugeâmes très-bien , lorfqu’ayant retiré le 2
Mars une portion de cet air par l’appendice,
nous le trouvâmes dans le rapport de pesan¬
teur avec l’air commun : : 10 : 13 , & nous
ne pûmes le faire détonner qu’après l’avoir
passé par l’eau de chaux. II étoit bien certain
que le gas acide s’étoit précipité ; car fi la
masse entiere eût été de même nature , il s’en
feroit fallu plus de 160 livres que le Ballon
n’eût pu fe mettre en équilibre avec l’air
commun.
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Le lendemain 30 , on continua ces essais,
îe Ballon avoit passé la nuit à l’air , il étoit
le matin tout couvert de givre ; cependant
dès que le soleil l’eut séché , il quitta terre
& se soutint comme la veille ; cette circons¬
tance me parut favorable pour juger de l’esset
du gouvernail . J’avois pris à tâche de lui
donner le plus d’amplitude qu’il seroit possi¬
ble , mais j’avois lieu de craindre en même
temps qu’il ne pût se soutenir en l’air , que
sa charpente légere ne pût rélìster aux mouvemens ou seulement à l’impulsion du vent
sur une surface dé 66 pieds , & il n’y avoit
que l’expérience qui pût me rassurer à cet
égard ; on plaça d’abord les bois & les toiles
de lavant , comme devant faire contre -poids;
ensuite le gouvernail sut posé sur son axe; je
pris alors , fous le Ballon , une situation cor¬
respondante à celle de l’arriere de la gon¬
dole , fi elle eût pu être suspendue, & je tirai
les cordons pour amener le manche à droite
& à gauche , précisément comme ils dévoient
être tirés dans la manœuvre ; j’eus la satis¬
faction de voir que , malgré la résistance des
quatre cordes attachées à des piquets pour
retenir le Ballon, il y avoit à chaque mou¬
vement un déplacement sensible de l’arriere,
ainsi qu’il est représenté par la ligne ponctuée
/
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2 ; que quoique le vent fût allez fort &.
tombât presque perpendiculairement sur le
gouvernail , je parvenois avec un peu d’eífort
à lui faire faire fa révolution entiere contre
ce courant ; enfin , qu’il ne pouvoit plus y
avoir de doute fur fa solidité , puifqu’il étoit
resté quatre heures entieres exposé au vent,
fans pouvoir céder à son impulsion, à cause
des cordes , ce qui est fans contredit la plus
défavorable de toutes les positions.
La continuité des pluies nous obligea de
vuider le Ballon pour le mettre plus en sûreté
qu’il n’étoit fous la tente , où il étoit trempé
par les gouttières , tourmenté par les vents,
& souvent en péril d’être écrasé sous les per¬
ches , qui ont été plus d’une fois brisées.
Le 13 Mars , le temps parut se mettre au
beau , le baromètre étoit à 2.7 pouces 7 lignes
& le vent au nord , nous crûmes que le mo¬
ment étoit venu de satisfaire l’impatience de
MM. les Souscripteurs. On commença à neuf
heures à garnir les appareils au bain de sa¬
ble , il fallut approcher des charbons allumés
des robinets pour les dégeler ; à 2 heures après
midi le Ballon avoit pris un accroissement de
8 pieds de hauteur ; à trois heures tous les
fourneaux étoient inondés , les trois quarts
fig.

des bouteilles de verre cassées par le refroi-
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dìssement subit , la tente percée , & le Ballon
affaissé sous le poids de l’eau amassée dans
ses plis.
On éleva le 14 , en moins de sept heures,
un angar couvert de planches fur les appa¬
reils ; mais le Ballon ne pouvoit être abrité
de même , la pluie continuoit , il fallut encore
le vuider pour le serrer , & nous prîmes cette
fois , suivant le vœu général , la résolution
d’attendre un temps moins variable ;.on jugea
que nous avions assez lutté contre les élémens , & qu’il étoit juste de mettre un terme
aux sacrifices multipliés & considérables qu’ils
nous avoient occasionnés.
Dans les premiers jours d’Avril le Ballon
fut enflé d’air commun , pour reconnoître &
réparer le dommage qu’il avoit souffert , ce
qui donna lieu à l’observation intéressante de
l’accumulation de la chaleur dans les enve¬
loppes vernies , dont il a été parlé dans la
premiere partie ( I ) .
Le 24 Avril le vent changea , le baromètre
qui s’étoit tenu assez haut depuis le 18 , quoiqu’il y eût eu peu de jours fans pluie , nous
inspira plus de confiance ; il fut décidé à six
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heures du soir que l’on commenceroit le tra¬
vail pour remplir, & à neuf presque tous les
appareils au bain de fable étoient en train.
Nous n’avions pas prévu que le dégage¬
ment du gas dût être fi prompt , on n'avoit
arrêté le cercle que par quatre cordeaux jufqu’à ce que l’on pût retourner le Ballon , &
on avoir remis au lendemain à arranger dé¬
finitivement le filet : vers les deux heures du
matin , le cercle équatorial fut rompu , ainsi
qu’un des cordeaux , par la force d’afcenfion
du Ballon. On travailla à réparer le cercle,
à ramener la soupape au centre du filet, on
différa de charger les appareils au zinc ; &,
malgré cela , le Ballon lé trouva tellement
plein vers les dix heures , qu’il fallut inter¬
rompre la communication , & laisser perdre
le gas que les tonneaux chargés de fer & de
zinc donnoicnt encore abondamment. On fut
même obligé d’onvrir plusieurs fois l’appendice , fans quoi l’enveloppe auroit pu crever
par la dilatation occasionnée par le soleil.
On a consommé dans cette opération 4600
livres d’acide vitriolique concentré à 66 de¬
grés.
On avoit préparé un millier de zinc pul¬
vérisé , il n’y en eut que 247 livres d’em¬
ployé.
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Suivant les calculs que nous avons donnés,
dans la seconde partie , des produits des di¬

vers appareils , il falloit à peu près 4300 li¬
vres d’acide pour les 10500 pieds cubes de
gas que pouvoit tenir notre Ballon. Si on
retranche maintenant du produit total des
4600 livres , ce que les appareils ont conti¬
nué de fournir , après que la communication
a été interrompue , on verra que la perte
occasionnée par quelques défauts inévitables
de manipulation , ainsi que la transpiration
par l’enveloppe pendant la durée de l’opération , fe réduisent à bien peu de chose.
La force d’afcension fut exactement mesu¬
rée par le moyen d’une très-bonne romaine
à cadran , donnée à BAcadémie par M. le
Comte de Buffon; les cordes destinées à sus¬
pendre la gondole, furent nouées ensemble
sous le Ballon ; on y paffa le crochet de la
romaine , fixée à terre par le crochet opposé
tirant fur une corde tendue & attachée à deux
forts piquets , elle marqua 450 livres ; à quoi
ajoutant son propre poids de 79 livres qui
fut soulevé avant toute compression des res¬
sorts , la force totale fe trouva de 529 livres.
Or , en suivant Bévaluation que nous avons
donnée du poids de l’air commun ( I ) , le
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volume d’air déplacé étoit de 913 livres ; &
déduisant de cette somme , 1°. les 529 livres
de force d’asceníìon , 2°. 244 livres pour le
poids de l’enveloppe , du cercle équatorial &
du filet , 30. environ 8 livres de corde ( 1) , il
reste précisément 132 livres pour le poids du
gas remplaçant les 10498 pieds cubes d’air
commun , d’où on tire le rapport de pesan¬
teur spécifique de ce gas à celle de l’air com¬
mun : : 145 1000.
En ne supposant le rapport de l’air à l’eau
que comme I à 855 , & n estimant en con¬
séquence le pied cube d’air commun que 754»
52Ó grains , le poids total de cet air déplacé
n’iroit pas tout -à-fait à 860 livres ; or , dé¬
duction faite du poids des autres matières en¬
levées , il ne resteroit que 79 liv. pour celui
du gas inflammable. Cette évaluation , qui le
supposeroit près de onze fois plus léger que
l’air commun , nous paroi t d’autant moins
pouvoir être adoptée , qu’il étoit presque en
entier tiré du fer, & qu’il n’avoit pas éprouvé
une chaleur capable de le raréfier auffi con¬
sidérablement.
( 1) Les cordes ayant 8 à 9 lignes de tour, peuvent
2 gros
fans erreur sensible être comptées à raison de
par pied.
U
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II n’y avoit plus qu a équiper l’Aérostate,
ce travail fut encore retardé par quelques
accidens ; le bras qui portoit Taxe du gou¬
vernail , étant adhérent au cercle , on avoit
été obligé de le laisser pendant deux mois
fous la tente , il s’étoit tourmenté par l’humidité , Taxe ne fe trouvoit plus au centre
de l’arc creusé pour recevoir le manche , &
le vent le fit échapper plusieurs fois de la
rainure ; on y rapporta une fausse, jbue , le
temps ne permettoit pas d’en substituer une
autre.
Enfin , vers les quatre heures & demie ,
nous entrâmes , M. l’Abbé Bertrand St moi,
dans la gondole , & nous fimes bientôt le signal
de filer les quatre grandes cordes attachées
au cercle équatoriaî , auxquelles nous avions
donné 130 pieds de longueur , pour servir,
s’il en étoit besoin , à nous éloigner des bâtimens.
La fuite de l’expérience est déjà connue
de l’Académie par le procès - verbal que nous
avons rédigé à Magny , & que nous avons été
obligés de livrer à fimpreffion le jour même
de notre arrivée , pour satisfaire l’empressement flatteur cle nos compatriotes . Nous dé¬
posons l' original pour être joint à ce rapport;
nous avons suppléé par des notes , les faitj
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ne pouvions être pleinement ins¬
de fa rédaction , & quelques ex¬
qui nous ont paru nécessaires.

Fait à FAcadémie, à Dijon , le 29 Avril
, CHAUSSIER St
1784. Signé, DE MORVEAU
Bertrand

, Commissaires.
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o u s souílìgnés Commissaires pour monter
l’Aérostate /’Académie de Dijon , avons rédigé,
comme il fuit , un premier procès - verbal suc¬
cinct , avant de quitter le lieu de notre ar¬
rivée.
Le vent très -fort & tourbillonnant qui s’étoit levé quelques instans avant notre départ,
& qui nous avoit déjà repoussés contre terre
plusieurs fois de toute la hauteur des cordes
qu ’on siloìt , nous ayant fait craindre qu'il ne
brisât tous nos agrêts , qu ’il ne nous jetât du
moins fur la Ville , étant précisément au pied
du plus haut de ses clochers , nous prîmes la
résolution de jeter successivement assez de lest
pour vaincre la résistance qu ’il nous opposoit ( 1) ; ce qui l’épuisa en entier , & même
( 1) La violence du vent avoit tellement alarmé pour
«ous , que Von crioit de toutes parts de ne point lâçhej;
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partie de nos provisions que nous estimons
devoir être de 75 à 80 livres : mais à peine
eûmes-nous dépassé la hauteur des toits de
ies cordes ; nous avions 79 livres de lest & des bouteilles
remplies d’eau pour prendre de l’air , des habits , des
provisions & des instrumens , pesant ensemble plus de
30 livres . Nous jugeâmes d’abord que nous n’avions pas
assez de force d’ascension pour vaincre la résistance du
vent , & nous nous débarrassâmes de quelques livres de
lest . Nous donnâmes ensuite à plusieurs reprises le signal
de lâcher ies .cordes , nous le lisions en même temps siir
l’instruction écrite , pour que l’on ne pût douter de notre
intention ; M. le P . de Virly le répétoit à terre , ayant
aussi le papier à la main ; mais le vœu général étoit qu’on
ne les abandonnât pas , & il prévalut . Voyant que,nous
■étions toujours ramenés contre terre , souvent dans une
situation très -oblique , nous continuâmes de nous alléger,
& la force d’ascension devint telle , que l’un de ceux
qui s’obstindient à retenir les cordes , & qui pesoit 160
livres , fut enlevé de trois pieds de terre , & retomba
sitr son épaule ; il a avoué depuis qu'il avoit eu le projet
d’attacher la corde à son poignet ; on conçoit tout le
danger qu’il auroit couru , & auquel il nous auroit nousmêmes exposés. La derniere corde ne nous fut rendue
qu ’à 4 heures 58 minutes ; les ficelles par lesquelles nous
devions ramener à nous ces cordes pour las couper ,
avoient été forcées , ce qui nous chargea de près de 8
livres , dont nous ne pouvions plus nous défaire.
Au moment où nous avions quitté terre , on avoit
observé le baromètre à 27 pouces 6 lignes , le thermo¬
mètre à 11 degrés au dessus de zero , & le vent étoit

H l’ouest.
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FEglise, notre ascension fut si rapide , que
nous ne vîmes plus son clocher qu’en plon¬
geant Sc fort au dessous de nous.
La forme de notre Ballon nous annonçant
alors une très-forte dilatation occasionnée à
la fois par la chaleur du soleil & la diminu¬
tion de densité de l’air environnant , nous
avons fait jouer nos deux soupapes ; mais
elles n’ont pas suffià écouler le fluide , & le
Ballon s’est ouvert de la longueur de 7 à 8
pouces dans la partie inférieure , tout près de
í’appendice , ce qui nous a plutôt rassurés
qu’essrayés.
Nous nous sommes trouvés dans un calme
presque plat,au point de nous regarder comme
stationnasses; cependant nous nous apperçûmes bientôt que nous étions déjà loin de la
Ville.
A cinq heures cinq minutes nous passâmes
fur un Village que nous ne connûmes pas ,
où nous laissâmes tomber un billet attaché à
une pelotte remplie de son , portant bande¬
role , lequel annonçoit que nous nous trou¬
vions très-bien , que le baromètre étoit à 20
pouces 9 lignes , le thermomètre à 1 degré ~
au dessous de zero , l’hygrometre à 59 degrés
de l’échelle de M. Retz , & 24 7 de l’échelle
de M. Copineau.
Nous avons laissé tomber deux autres biîM iij

l8r

de

l ’aérostatë

lets ( i ) , mais écrits au crayon , le froid ne
nous permettant plus de tenir la plume : à s
heures 11 minutes , il étoit à 3 degrés au
dessous de zero , c’est-à-dire , qu’il étoit des¬
cendu de 14 degrés £ depuis notre départs ).
(1 ) Un de ces billets a été trouvé quelques jours
après attaché à fa pelotte , dans un bois appellé le Varin , entre CeíTey & Bressey; la pluie avoit détrempé
le papier & rendu récriture illisible.
( 2 ) Cette augmentation de froid annonce que nous
nous étions encore fort élevés depuis la derniere obser¬
vation du baromètre , en effet nous le vîmes à 18 pouces
10 lignes, & nous en fimes fur le champ la note ; mais
nous étant apperçus qu’il étoit sorti un peu de mercure
du tube inférieur, nous ne voulûmes pas en faire men¬
tion avant que d’avoir vérifié si cet accident pouvoit
influer fur la justesse de l’obfervation. Ce baromètre avoit
été construit par le sieur Goubert , fur les principes de
M. de Luc , excepté qu’il avoit substitué au robinet un
piston glissant dans un bouchon de liège , enfoncé dans
une tubulure adaptée à la branche inférieure au dessus
de la courbure : ce globule de mercure s’étoit échappé
parce que le bouchon s’étoit un peu soulevé. Nous avons
vérifié que cela ne changeoit rien à la somme des hau¬
teurs des deux colonnes.
On fait que l’estimation des hauteurs par la colonne
du mercure dans le baromètre n’est pas une mesure bien
exacte, sur-tout au delà d’un certain espace; il s’en faut
même beaucoup que les Physiciens soient d’accord sur
la maniéré d’en conclure l’approximation la plus sûre :
cependant nous croyons qu’il ne fera pas inutile de
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Nous observâmes la chûte d’un de ces bil¬
lets à la montre à secondes; il fut fans doute
soutenu par le ruban flottant ; car quoiqu’il tombât aísez perpendiculairement , nous
comptâmes 57 secondes avant qu’il touchât
terre ( 1).
Le froid vif nous saisit les oreilles , & c’efl:
la feule incommodité que nous ayons éprou¬
vée, & dont nous avons été bien dédommagés
par ce sentiment que M. Charles a fl bien
peint. Nous n’avons qu’un trait à ajouter à
son tableau , c’efl; qu’il nous a paru plutôt
affoibli qu’exagéré , lorsque nous avons vu
donner ici notre plus grande ascension calculée d’après
les deux méthodes les plus généralement adoptées.
En comptant , avec M M. Caflìni & Maraldi , dix
toises pour chaque ligne d’abaiíTement au bord de la
mer , avec la progression d’un pied par ligne , on trou¬
vera que notre Aérostate s’est élevé à 2106 toises au
dessus du niveau de la mer , & 2002 toises au dessus du
fol de Dijon.
Suivant la réglé de M. de Luc , cet abaissement du
mercure indique seulement une élévation de 1644 toises,
& il en faut retrancher neuf pour la correction de l’effet
de la chaleur.
( 1 ) II est possible que nous bayons perdu de vue
avant qu’il ait réellement touché terre ; cela devient assez
indifférent , puifqu’il n’est pas question d’appliquer ici
la réglé de la chûte des graves qui donneroit déjà 48735
pieds pour les 57 secondes.

M iy

î84

DE

L ’AÉRO

STATE

une mer de nuages couler fous nous , &
nous isoler de la terre ; nous répétâmes alors
de concert la devise emblématique de notre
Aéroftate : Surgit nunc gallus ad œthera.
Le soleil commençantà baisser, après nous
avoir donné le spectacle d’un superbe parélie ( i) , nous nous apperçûmes que la partie
inférieure de notre Ballon s’applatissoit , qu’il
étoit temps de choiíìr le lieu de descente :
nous jugeâmes par la boussole, que nous
n’étions pas loin de la Ville d’Auxonne , &
nous crûmes la reconnoître à fa masse, à en¬
viron 25 degrés fur notre droite ; nous ne
nous trompions pas. Nous primes la résolu¬
tion de faire usage de toutes nos manœuvres
pour diriger vers ce point ; elles avoient été
fort endommagées par le coup de vent que
nous avions éprouvé à notre départ. Le gou¬
vernail étoit déboîté , une des rames avoir
été cassée à Taxe de son manche , & s’étoit
( 1)A
six heures le soleil étant à la hauteur de io °.
au dessus de l’horizon , un second soleil vint se
placer
tout -à- coup à 6°. à peu près du premier , &
sembloit
lui disputer le droit de nous éclairer -, il étoit
composé
de plusieurs cercles concentriques , disposés fur un
fond
d ’une blancheur éblouissante , & les
circonférences de
ces cercles étoient nuancées de plusieurs couleurs
foibles
comme un arc-en-ciel quis’efface,

l ' académie

de

Dijon

.

18;

détachée au premier moment où nous en
voulûmes faire usage pour nous éloigner de
Dijon ( i). La rame de Téquateur , du même
côté , s’étoit engagée dans une des quatre
grandes cordes filées lors du départ , & que
nous n’avions pu ramener à nous pour les
couper. 11 ne nous restoit donc que les deux
autres rames , qui , se trouvant du même côté,
nous ont été absolument inutiles pendant la
plus grande partie de notre marche , dans
le calme , & même lorsque nous étions portés
en tournant , fans courant sensible; mais étant
tombés dans un courant qui nous jetoit fur
Yejl, nous fîmes jouer ces rames avec beau¬
coup de facilité , fans aucun inconvénient,
pendant 8 à 9 minutes , & elles nous faisoient
tellement virer au sud-ejl , point de notre def( 1) Elle est tombée au dessus de Fenclos des Argentieres , vers Mirande . Plusieurs personnes nous ont
assuré qu’ils avoient cru d’abord que c’étoit un billet que
nous jetions . On a observé qu’elle avoit mis un temps
considérable à arriver jufqu’à terre ; le vent l’éloigna
sans doute un peu de la perpendiculaire , mais cela n’empêche pas que le point de fa chûte ne serve à déterminer
notre marche . La hauteur à laquelle nous étions , saisoit
tellement illusion, que l’on a cru à Talant que nous étions
directement fur son clocher , & ainsi de grand nombre
d ’autres Villages dont nous n’avons pas même approché
jd’une lieue.
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tinatíon , que nous sentions déjà la nécessité
de ménager cette force pour dériver quand
il en servit temps , sur-tout n’ayant rien pour
nous rappeller à Yest.
Nous espérions donc pouvoir descendre près
de cette masse que nous jugions Auxonne,
mais noirs perdions beaucoup par l’ouverture
de notre Ballon : nous entrions alors dans un
grand espace couvert de bois ; nous nous ten¬
tions descendre ; nous gardâmes le peu de lest
qui nous restoit , & qui n’étoit guere que les
planches mobiles qui nous servoient de banc
pour ralentir la chûte,s’il en étoit besoin; nous
n’en jetâmes qu’une feule ; nous descendîmes
très-doucementsur un taillis , que nous avons
appris depuis s’appeller le Chaignet, apparte¬
nant à Made. la Comtesse Ferdinande de Brun%
territoire de la Marche. A peine notre gon¬
dole toucha-t-elle l’extrêmité des branches ,
qu’elle se releva avec force ; nous saisîmes
ces branches pour nous ancrer ( x) , pour
n’être pas jetés fur quelques arbres qui se
trouvoient de distance en distance. Nous

(i ) Nous pensâmes bien à faire usage du grappin,
mais il étoit resté à la main de celui qui le tenoit au
moment de notre départ ; le cordeau n’avoit pas été
destiné à résister à une force d’ascension aussi considé¬
rable que celle que nous fûmes obligés de nous donner.
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essayâmes de descendre en tirant les tiges
de ce taillis , comme on marche sur mer à
la toue , il ne nous fut pas pas possible. Nous
entendîmes du monde ; nous appellâmespour
nous aider à arriver à terre ; c’étoient des
Habitans de Magny-lès-Auxonne : l’un d’eux
nous répondit qu’il viendroít volontiers , jì
nous voulions ne Lui point faire de mal; nous le
rassurâmes. Son exemple & nos invitations
décidèrent enfin ses camarades, & nous tou¬
châmes terre à fix heures 2j minutes. Dans
le nombre des Habitans qui s’y rendirent,
on a remarqué deux hommes & trois femmes
qui fe mirent à genoux devant notre Ballon.
A peine eûmes-nous attaché notre Aérostate , laissé quelqu’un à sa garde , & expédié
un Courier pour donner à Dijon de nos nou¬
velles , nous trouvâmes fur la route de
Magny plusieurs personnes qui , nous ayant
vu d’Auxonne , venoient à notre rencontre ,
& qui ont bien voulu signer avec nous ce
procès -verbal rédigé à la Cure d’Athé , Vil¬
lage voisin de Magny , le 25 Avril 1784.
Signé, de Morveau & Bertrand , Com¬
missaires.
Signé ensuite Bidal , Curé dlAthé,' Buvée,
Lieutenant civil& criminel au Bailliaged'Auxone;
Le Chevalier DE SUREMAIN
, OfficierdlArtillerie;
DENEUX, Officierd 'Artillerie; RoUSSOT, Avocat

l88

DE

l ’ AÉRO STATE

au Parlement; DE BELGRAND, Maître en Chi¬
rurgie; RADEPONT fils , Orsevre; CORNU ,
Entrepreneur; LAGRANGE , BELLIDENT,

Terrier , Lanaud , Rude , Bourotte
Roussel , Frantin , Demartinecourt
& Mathey,

,
,
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N verra dans le procès-verbal de cette
seconde expérience , quel en étoit principa-*
lement l’objet ; je ne puis le rappeller fans
témoigner ma reconnoissance à MM. les
amateurs , qui ont ouvert , de leur propre
mouvement , la seconde souscription, dans
ridée avantageuse qu' ils avoient prise de mes
moyens de direction , & pour me fournir
Eoccaíion d’en faire un essai plus complet. Ce
procès-verbal rédigé , j'ose le dire , dans cet
esprit qui convient à des Académiciens , &
qui leur impose l’obligation «Rapporter plus
de scrupule à vérifier ce qui les flatte , que
le charlatan ne met d’adrefle à dissimuler ce
qui le contrarie , me paroît donner , par le
fait , autant que le comporte un premier &
unique essai , îa solution du problème de
la possibilité de la direction , pourvû qu’on
la circonscrive dans les bornes que j’avois

190
DE l ’aÉRO STATE
d’avance proposées d’après la théorie ( i ) .
Je décrirai en peu de mots , les changemens & additions qui nous avoient paru né¬
cessaires.
On avoit été obligé de refaire le cercle
équatorial pour la troisième fois , après l’accident du 30 Mai , & il fut encore renforcé
au point qu ’il fe trouva du poids de cinquante
livres : à la vérité la rainure circulaire du
manche du gouvernail , qui fait partie de
ce cercle , avoit été aussi refaite à neuf , &
augmentée dans ses dimensions pour lui donner
plus de solidité.
On avoit posé une nouvelle soupape à la
partie supérieure du Ballon , & on lui avoit
donné 2 pouces de largeur & 4 pouces £ de
longueur , d’après l’obfervation rapportée cidevant , pag . 145.
Le manche de la rame qui avoit été cassé
lors de la premiere expérience , avoit été
simplement renté en bois de noyer.
On avoit cru pouvoir conserver pour ces
rames les premieres poulies à chape & roue
de cuivre : j’ai bien regretté de n’avoir pas
fait faire les chapes en fer , comme celles du
gouvernail . La roue renflée par la chaleur , a
(1 ) Voy. ci -devant pag. 108 & suiv.
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été serrée dans la chape , & le frottement est
devenu très-dur ; celle du côté gauche a même
refusé absolument de tourner , & il ne tn’a
pas été possible de lui rendre la liberté en
forçant à coups de marteau une lame de cou¬
teau entre elle & le devant de la chape ; de
forte que la corde, à boyau qui paffoit dessus,
s’échauffoit , & se seroit brûlée si je ne l’avois
humectée de temps en temps avec de la salive.
On conçoit que cet accident a presque doublé
la fatigue de cette manœuvre.
Cette seconde expérience devant se faire
dans un temps où les nuages font très chargés
d' éîectricité , il étoit prudent de se mettre en
garde contre les explosions; nous ajoutâmes
donc à notre machine un conducteur & un
électrometre.
Le conducteur étoit formé d’un fil de laiton
de l ligne de diamètre & de 3 pieds de lon¬
gueur , terminé d’un bout en pointe très-fine,
portant de l’autre bout une tresse de faux
galon de 6 lignes de largeur , roulée en corde
pour donner moins de prise au vent , & de
110 pieds de longueur . Le fil de laiton étoit
courbé vers le milieu pour porter en avant
fa pointe fur une ligne oblique , & la courbure
formoit deux anneaux un peu écartés , dans
lesquels passoit un cordon de foie qui servoit
à le suspendre. Ce cordon étoit attaché par
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un bout à l’extrêmité inférieure de la partie
la plus avancée de l’AérostateA
/ , pi. II;
il revenoit passer dans une boucle de verre
posée à même hauteur & à peu de distance ,
& delàà la proue de la gondole ; de forte qu’il
étoit éloigné de plus de vingt pieds de la
gondole en ligne horizontale , & que les voya¬
geurs pouvoient néanmoins s’en débarrafler à
volonté , en coupant le cordon de foie.
Ce conducteur étoit terminé par huit bran¬
ches du même galon , fixées un peu au destus
de leurs extrémités , fur un cercle de baleine
qui entretenoit leur divergence.
L' élecírometre étoit un vase de verre conique
garni à fa base de feuilles d’étain , portant
dans le haut une tige de laiton terminée en
pointe , à laquelle étoient suspendues dans
l’intérieur , par des fils métalliques , deux pe¬
tites boules de moelle de sureau. II étoit
attaché au conducteur par un cordon de soie,
de maniéré qu’il ne pouvoit le toucher que
par sa base.
Le conducteur, l’électrometre & leurs accefsoiresYpefoient ensemble io onces trois gros.
Cet appareil occupant la place de la flamme
de lavant , nous en fimes poser une de chaque
côté fur la même ligne , feulement plus rap¬
prochées du Ballon.
Enfin , la gondole portoit pavillon de Bour¬
gogne
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gogne à fond blanc , chargé d’un sautoirécoté
rouge.
En rendant compte des préparatifs de
cette
expérience , je ne dois pas omettre une ob¬
servation importante à laquelle ils ont donné

lieu.

29 Mai le Ballon avoit été enflé d’air
commun ; nous jugeâmes à propos de le
laisser en cet état jufqu’au lendemain soir
,
pour laisser sécher quelques endroits qui
avoient été recouverts de vernis. Nous avions
déjà remarqué que flair enfermé dans ces
enveloppes , acquéroit une chaleur considé¬
rable ; ce jour même nous avions observé
que le thermomètre y étoit monté à 39 de¬
grés , tandis qu’il se tenoit à 23 exposé ati
soleil : mais lorsque M. de Virly avoit imaginé
qu’un Ballon plein d'air commun, dilaté
seule¬
ment par la chaleur du soleil , pourroit s’
éleveç
( [) , il ne s’attendoit pas à voir réaliser
sous
ses yeux cette conjecture d’un maniéré
ausli
frappante.
Le 30 , il s’éleva à midi & demi un vent
un peu vif qui commença à agiter le
Ballon.
Deux hommes laissés à fa garde , voulurent
Le

(1 ) Voy , ci- ilevant pag. 31,
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îe retenir par les mailles du filet , les morceaux
leur resterent à la main : il s’éleva d’abord,
dans la cour , au dessus de Tune des perches,
de quarante -trois pieds , qui avoit été placée
pour élever le filet , emportant ce filet , le
cercle équatorial & des cordes , du poids de
plus de 65 livres , c’est-à- dire , près de 250
livres , compris le poids de l’enveloppe.
Ì1 étoit retenu par trois cordeaux passés
fur une grosse corde tendue entre les deux
perches ; il en cassa deux , & emporta le pi¬
quet du troisième ; il sortit de la cour par¬
dessus un bâtiment situé à Test : s’étant abaissé
dans une autre cour derriere ce bâtiment , le
nommé Crosnier , âgé de seize ans , pesant
soixante & onze livres , saisit courageusement
une des cordes pour le retenir , & la tourna
autour de son poignet ; il fut entraîné dans
l’instant pardessus un mur de clôture de neuf
pieds , & retomba de l’autre côté . Le Ballon
continua fa route , passa fur la premiere allée
du cours de la porte Bourbon , au grand éton¬
nement du peuple qui accouroit pour le voir,
& alla tomber à plus de 250 pas , malheureu¬
sement sur deux arbres replacés nouvellement,
dont les tiges nues le creverent fur toute la
longueur & en plusieurs endroits.
Ce phénomène annoncé dans les Journaux
194
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par l’extrait d’une lettre où j’en avois fait le
récit à un de mes confrères , a paru fi ex¬
traordinaire , que plusieurs personnes rn’ont
écrit pour me demander íì l'on n’avoit pas
emprunté mon nom pour accréditer un fait
qu’elles regardoient comme impossible. Je
profite de l'occaíion pour leur répéter qu’il
n’y a rien que de vrai , plus de mille personnes
en pourroient déposer : mais ce qui vaut en¬
core mieux pour le physicien qu’une multi¬
tude de témoignages, ce fait s’explique au¬
jourd’hui facilement par la chaleur que l’air
acquiert dans les étoffes enduites de résine.
Supposons, par exemple , ce qui approche
beaucoup de la vérité , qu’il n’y ait eu dans
le ballon que
de l’air commun qu’il pouvoit contenir , & que la chaleur ait raréfié cet
air au point de remplir la capacité totale,
voilà 684. livres de matière qui occupent un
espace égal à 912, livres cl’air , qui doivent
par conséquent jouir dans ce fluide d’une lé¬
gèreté respective de 228 livres ; mais nous
avons vu ( pag. 37 ) qu’une massed’air , dans
les mêmes circonstances, acquéroit encore
une légéreté indépendante de son état de ra¬
réfaction actuelle par la chaleur , dans le rap¬
port de 68 à 71 : la quantité totale doit donc
être réduite à 65J , au lieu de 684 , & 1» léN ij
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géreté respective se trouve ainsi de 2,57 livres ;
peut -être même que l’air qui a subi cette alté¬
ration , est susceptible dune plus grande dila¬
tation . Je ne fais état ni du poids du jeune
homme enlevé , ni de la force nécessaire
pour rompre les cordes ; il est évident que
ces effets momentanés font dus plutôt à l’impulsion horizontale du vent , qu a une véri¬
table force d’ascension.
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P R O C È S- V E R B A L
De r Expérience du iz Juin.
Xj ’objet

principal

de cette

expérience

étoit

Fessai des moyens de direction , dont partie
avoit été brisée au moment de Fascension du
25 Avril , par la violence du vent , & avant
que l’on eût lâché les cordes ; c’étoit dans
cette vue que plusieurs amateurs s’étoient
réunis pour ouvrir une nouvelle souscription.
Le départ avoit été fixé , pour la premiere
fois , au samedi 12 Juin , & annoncé huit jours
auparavant par une affiche. Le vendredi 1k
on commença , vers les sept heures du soir,
à charger les appareils qui ont été décrits
dans le procès - verbal de la premiere expé¬
rience (pag. c/4, 100 &o/ 5 ).
Le Ballon fut rempli à quatre heures du
matin , & le canon annonça que l’on étoit
occupé à appareiller.
Nous montâmes dans l’Aérostate , M. le P.
deVirly & moi , à 7 heures ; nous nous fîmes
apporter les quatre cordes attachées au cercle
équatorial , qui servoient à retenir le Ballon;
nous les attachâmes aux quatre coins de la.
N iij

íí

r \
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gondole ; six personnes étoient appuyées fur
la gailerie pour la fixer à terre ; nous les in¬
vitâmes à s’écarter , & nous partîmes fur le
champ , en nous élevant presque perpendi¬
culairement.
II étoit alors sept heures sept minutes , îe
baromètre à 27 pouces 8 lignes , le thermo¬
mètre à 15 degrés un quart , l’hygrometre de
M. de Saussureà 83 degrés & demi , c’est-àdire 33 degrés & demi d’humidité , en les
comptant du terme moyen.
Le vent assez foible , fouffloit nord-nordouest , .&, même approchant du nord , quart
nord -ouest , puifqu’au moment de l’afcenlion
plusieurs personnes jugèrent , à la vue d’une
carte fur laquelle les rhumbs étoient tracés ,
qu’il devoit nous porter fur Bourg en Bresse.
Les deux fléchés du plan joint à ce procèsverbal , indiquent fa direction nord - nordouest ( 1) .
Nous étions chargés de cent livres de lest,
trente à l’avant & soixante & dix à l’arriere
de la gondole , de deux bouteilles pleines
d’eau pour prendre de l’air , des provisions,
(1 ) Nous avons appris depuis que quelques girouettes
de la Ville avoient été vues à la même heure dans la
direction du íud- íud-est.
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des habits pour nous défendre du froid , &c.
le tout pesant environ vingt-cinq livres , non
compris les instrumens.
L’abaiíTement du mercure dans le baromètre
étoit à peine sensible, que la dilatation étoit
déjà considérable. Nous vîmes le Ballon trèsarrondi , & une légers vapeur autour de
l’appendice nous annonçoit que le gas commençoit à s’échapper par la soupape d’asiwirance placée à son extrémité ( 1) ; nous l’aidâmes à s’ouvrir en tirant la ficelle qui defcendoit jusiqu’à la gondole : le fluide en sortit
avec tant de rapidité , que nous nous déter¬
minâmes à faire jouer la soupape supérieure :
le gas en sortit avec un sifflement que nous
prîmes d'abord pour le bruit d’une chiite
d’eau. C’est ainsi que nous en avons constam¬
ment usé , aidant d’abord la soupape du bas
pour juger de la nécessité d’ouvrir celle du
dessins, & cela afin de ménager la force d’ascension, & de ne pas nous exposer à voir
crever le Ballon. La dilatation par la chaleur
du soleil étoit si sorte , que la continuité de
récoulement du gas ( 2) par la soupape so(x ) Voy . ci- devant pag . 143 & 144.
(2 ) II n’est pas besoin de dire que cet écoulement
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périexire, comme une fumée épaisse, sis juger
que le Ballon setoit ouvert en cette partie.
Nous devons à la bonté de nos soupapes, &
à l’attention continuelle que nous y portions ,
d’avoir évité ce danger ; mais on verra aussi
que cette distraction fréquente a beaucoup
nui à nos projets de direction , en donnant le
temps au vent , quelque foible qu il fût , de
gagner fur nous.
Pour faire connoître jufqu’à quel point nous
avons réussi dans cette entreprise , nous n'avons pas trouvé d’autre moyen que de tracer
fur la carte ( Voy. planche 111 ~
) la ligne que
nous avons suivie , en indiquant les villages,
lçs bois , les chemins fur lesquels nous avons
passé, qu’il nous étoit facile de reconnoître,
n’étant pas fort élevés , que nous nous sommes
même fait nommer quelquefois par les Ha¬
bituas , & distinguant avec foin les espaces
dans lesquels nous avons manœuvré , & ceux
où nous avons été gouvernés par le vent.
Ayant suffisamment fait jouer les soupapes
pour nous tranquilliser íur l’effet de la dila¬
tation , nous observâmes que le vent nous
n’étoit pas réellement continu , puisqu il n’avoit lieu que
quand nous ouvrions la soupape , mais il pouvoit le paroître à quelque distance , les intervalles étant très-courts,
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avoit porté de A , point de départ , en i , du
côté du parc B. Le baromètre n’étoit descendu
qu ’à 26 po. 4 lign . ; nous résolûmes d’essayer
les manœuvres à la vue de toute la Ville , &
de la tourner de l’est au nord ; nous recon¬
nûmes avec plaisir qu ’elles produisissent leur
effet : le gouvernail déplaçoit Barrière , St
portoit le cap du côté que nous désirions,
en changeant á chaque fois la direction d'environ 3 à 4 degrés fur la boussole , ce qui
fut estimé très -exactement par M. de Virly,
fur une boussole portant un second cercle
diviíé en heure & quart d’heure . Le dépla¬
cement se trouva de deux divisions ou d’un
quatre -vingt -seizieme.
Les rames jouant d’un seul côté,appuyoient
le gouvernail , & hâtoient le déplacement ;
jouant ensemble , elles saisissent aller en
avant . Nous parcourûmes ainsi l’espace de r
à 2 , laissant Cromoy à peu de distance de
notre gauche , le vent nous rejetant sensible¬
ment sur Best. Nous restâmes là quelque temps
stationnasses , ouvrant de temps en temps la
soupape ; & les flammes pendantes à Bavant
nous ayant fait connoître que l’air étoit plus
calme , nous portâmes fur Pouilly , & nous
en fûmes si peu détournés , que nous passâmes
entre le parc E & le hameau d’Epirey F. 11
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étoit huit heures ; ie mercure se soutenqit clans
le baromètre à 25 pouces I ligne.
Après avoir parcouru la ligne 2-3 , nous
restâmes encore quelque temps stationnâmes;
& quoiqu’il n’y eût aucun courant sensible,
nous vîmes très-bien que nous tournions fur
nous-mèmes , lorsque nous ne faisions aucun
usage de nos manœuvres.
Nous nous en servîmes pour tâcher de re¬
venir à l’ouest de Pouilly ; & tantôt plus,
tantôt moins contrariés par le vent , nous sui¬
vîmes à peu près la courbe 3-4 , coupant en
travers le chemin de Dijon à Langres, un peu
au dessus de la fourche du chemin d’is-surTille H. Lorsque ce chemin se trouva la pre¬
mière fois fous nos fils à plomb , il étoit huit
heures & demie , le mercure étoit descendu
à 24 pouces 8 lignes , ce qui annonçoit que
nous nous élevions insensiblement, soit par
!e progrès de la dilatation , soit par la légè¬
reté que nous acquérions à chaque fois que
nous ouvrions nos soupapes. L’hygrometre
de M. de Saussure marquoit 66 degrés.
Le ciel étoit toujours serein ; mais il s’élevoit d’une infinité de points , des vapeurs
formant de petits nuages isolés , qui nous
paroissoient comme des cônes irréguliers ,
dont la base portoit à terre , ou du moins
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en étoit très -voisine ; lin de ces nuages , &
le plus considérable , nous masqua quelque
temps la Ville , & plusieurs personnes ont
jugé que nous l’avions traversé , quoiqu ’il fut
bien sûrement plus près d’elles que de nous.
Nous prîmes conseil pour savoir ce que
nous devions entreprendre . M. de Virly auroit
désiré terminer ce voyage aérostatique par
une longue route dans la ligne du vent , de
maniéré qu ’iî n’y eût plus à diriger que pour
choisir le lieu de descente dans un arc de cercle
de quelques degrés ; mais le vent n étoit pas
assez fort pour nous seconder dans ce projet.
Nous essayâmes de suivre quelque temps la
route de Langres ; nous manœuvrâmes en con¬
séquence , & malgré nos efforts , le vent nous
fit dériver suivant la ligne 4- J.
II commençoit à fe former quelques plis
à la partie inférieure du Ballon , & bien¬
tôt - nous vîmes les objets fe grossir à nos
yeux ; nous descendîmes jufqu ’à environ 60
ou 70 pieds de terre , au point marqué 6 ;
nous demandâmes à quelques paysans qui
venoient à nous , comment se nommoit le
Village qui étoit à notre droite K , ils nous
répondirent que c’étoit Ruffey : ils s’apprêtoient à empoigner nos cordes pour nous
faire arriver ; mais nous nous trouvions fur
pn terrein couvert d’assez grands arbres ; nous
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avions perdu quelques instans à causer avee
eux ; nous jetâmes précipitamment cinq ou
six paquets de lest , pesant huit ou dix livres ,
nous remontâmes tout de fuite à leur grand
étonnement , & à la plus grande hauteur que
nous ayions tenue dans cette expérience. II
étoit neuf heures précises ( i) ; le baromètre
descendit à 23 pouces & une demi-ligne , ce
qui donne une élévation d’environ 942 toises
(2). L’hygrometre de M. de Saussure marqua
65 degrés & demi ; celui de M. Retz , qui
étoit joint à notre baromètre , étoit à 45 ; le
thermomètre à 17 degrés au dessus de zéro.
II faut remarquer que dans toute notre tra¬
versée , il n’a jamais été au dessous de 13
degrés & demi. M. de Virly profita de cette
ascension pour présenter de l’amadou à une
lentille de 18 lignes de diamètre , & de 6
lignes de foyer ; il s’alluma fur le champ.
Un fait assez important , & qui pourra
(1 ) Ces notes se sont trouvées parfaitement d’accord
avec celles qu’avoit retenu M. l’Abbé Bertrand , qui
nous suivoit de son observatoire avec une grande lu¬
nette achromatique.
(2 ) Cet abaissement du mercure donne seulement 786
toises , suivant la réglé de M. Luc , à quoi ajoutant 26
toises pour la correction de l’effet de la chaleur , la
hauteur vraie se trouve , par ce calcul , de 812 toises»
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étonner même les Physiciens , c’est qu’après
avoir donné tant de fois issue au gas dilaté ,
au point de descendre jusqu’à terre si nous
n’eussions jeté du lest , le Ballon fe soit en¬
suite retrouvé assez plein pour courir risque
d éclater ; c’est néanmoins ce que nous avons
éprouvé , & qui nous a obligés de veiller fans
relâche au progrès de la dilatation , & d’ouvrir,
de moment en moment, la soupape supérieure.
Nous savions que les enveloppes de taffetas
verni , étoient susceptibles de prendre une
chaleur considérable ( i ) , & que la dilatation
devoir croître en proportion ; nous avions
encore observé , le Z Juin , que notre Ballon
rempli aux trois quarts d’air commun , &
laissé la nuit à l’air , après qu’on eut mesuré,
ausii exactement qu’il étoit possible, sa hau¬
teur &la base sur laquelle il reposoit , s’étoit
trouvé le lendemain à huit heures du matin »
plus élevé de quatre pouces & demi; ce qui
annonçoit une augmentation de volume d’à
peu près cent quatre -vingt-quatre pieds cubes.
Mais ici le soleil ne nous avoit pas quitté un
seul instant, & nous ne pouvions attribuer
la condensation qui nous avoit fait descen(i ) Voy. ci-devant pag. 142 & 195.
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dre , qu’à la dispersion des vapeurs dont nous
avons parlé plus haut , qui en effet , avoient
disparu subitement , & qui , s’élevant jusqu à
nous , avoient fans doute refroidi l’athmofphere , sans y laisser appercevoir aucune
trace sensible. Ces alternatives presque subites
de condensation & de raréfaction , nous paroissent mériter la plus grande attention.
M. Champy , notre confrère , avoit placé dans
la gondole , au moment de notre départ,un
instrument destiné à nous en avertir ; c'est
un siphon à trois branches , dont la premiers,
presque capillaire, communique par le moyen
d’un robinet à une vessie pleine d’air ; la se¬
conde , bien plus grossie, contient une liqueur
colorée qui s’éleve & s'abaisseà mesure que
s air de la vessie est raréfié ou condensé , &
la planche sur laquelle elle est fixée , porte
des divisions en lignes & pouces cubes , ou
parties aliquotes de la capacité connue de
la vessie. Cet instrument très-sensible peut
devenir très-avantageux ; mais nous croyons
que , pour suivre exactement les variations
du Ballon, il faut le placer de maniers qu’il
soit dans la même position par rapport à
l’impression des rayons du soleil, & sur-tout
que l’air soit de même nature & renfermé
dans la même matière.
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L’inquiétude que nous cauíbit cette pro¬
digieuse dilatation , me fît penser qu’on pourroit peut -être s’en garantir entièrement , eri
employant l’enveloppe solide dont j’ai parlé
dans la premiere partie du rapport fait àl ’Académie , de la i re. expérience ( i ) : il suffiroit
del ’exposerà une dilatation graduée , onfermeroit le robinet lorsque le gas y seroitsuffisammênt raréfié ; & comme le volume ne changeroit pas , on gagneroit encore de la légèreté.
On conçoit qu’il nous fut impossible de
manœuvrer pendant tout le temps que dura
cette nouvelle dilatation , & nous suivîmes la
ligne 7-8 en passant fur le bois de Saint -Julien
M , fur celui d’Arcelot N , laissant le Village
à notre droite ; il est probable que le vent avoi t
alors changé , quoiqu ’il ne marquât aucune
direction décidée fur les flammes de notre
avant , puisqu ’il dut nécessairement influer
sur notre marche , non -seulement dans cette
ligne , mais encore dans les lignes 9- 10 &
11- 12.
Arrivés fur les carrières de Dromont R,
qui se trouvoient perpendiculairement fous
nos fils à plomb , étant pour lors rassurés
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sur la dilatation , nous prîmes la résolution de
profiter du calme pour nous porter en droite
ligne fur Dijon . M. de Virly manifesta cette
intention par un billet attaché à une pelotte ,
qui pouvoit peser X onces , portant bande¬
role , qu ’il laissa tomber tout près de ce
hameau à 9 heures 17 minutes , îe baromètre
à 23 pouces 5 lignes , & le thermomètre à
ï8 degrés ; fa chiite jufqu ’à serre , où nous
!a revîmes après qu ’elle fut arrêtée , fut de
37 secondes.
Ayant viré par le gouvernail , nous fîmes
force de rames , & nous marchâmes en effet
dans la direction 8-9 , fur une longueur d’environ deux cents toises . Nous aurions pro¬
bablement rempli notre projet , fi nous eussions
pu suffire au travail qu’il exigeoit ; mais la
chaleur & la fatigue nous obligèrent de le
suspendre ; le vent toujours très -foible , nous
fit repasser une troisième fois le chemin de
Mireheau , & nous parcourûmes l’efpace 9- 10
tirant vers Linge.
Là ayant apperçu à peu de distance , fur
notre gauche , une petite Ville ( nous avons
su depuis que c’étcit Mirebeau ) , nous re¬
prîmes courage , espérant de pouvoir an
moins arriver à quelque lieu déterminé , &
nous
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nous fîmes une route d’environ 500 toises ( 1)
fur la ligne 10- 11.

Nous reconnûmes bientôt que malgré nos
efforts , nous tournions fur Belleneuve ;
nous passâmes fur ce Village T ; nous décou¬
vrîmes un bois entre Trochere & Etevaux;
nous nous sentions déjà baisser; nous nous
disposions à jeter du lest pour nous relever ;
mais étant parvenus jusques fur la piece de
terre U , nous préférâmes de nous laisser aller,
pour prendre à loisir une connoissance plus
entiere de ce qui nous restoit de lest , des
choses dont nous pouvions nous débarrasser,
& de ce que nous pourrions tenter en consé¬
quence : nous descendîmes donc assez dou¬
cement , quoiqu’avec un mouvement un peu

(1) Cette manœuvre a été observée de Talmay , vil¬
lage situé àTest - sud-est de Mirebeau . Le Curé de ca
lieu ccrivit le lendemain à M, Pìchon , qui m’a commu¬
niqué sa lettre , qu’on nous avoir vu diriger fur son
clocher en coupant le vent qui portoit alors les nuages
fur Pontalier , c’est- à- dire , un peu plus loin qu’Etevaux,
fur la même ligne . Cette observation confirme ce que
nous avons dit , que nous avions éprouvé un change¬
ment de vent du point 7 au point 12 de notre route,
& qu’il avoir réellement passé du nord - nord - ouest à
l’ouest-nord - ouest . Ainsi , la ligne de notre marche faifoit,
en ce moment , un angle d’à peu près 60 degrés avec
la ligne du vent.
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accéléré , sur une piece de bled entre ce bois
& la prairie d’Etevaux.
II étoit 9 heures 45 minutes; nous avions
encore 15 livres de lest , & beaucoup d’effets
que nous pouvions laisser. Nous vîmes ac¬
courir à nous un Ecclésiastique & grand nom¬
bre de paysans ; nous les attendîmes pour
savoir précisément où nous étions , car la
facilité avec laquelle nous avions d’abord
distingué à terre tous les objets , nous avoit
fait négliger la boussole, & les nuages nous
avoient ensuite dérobé les points principaux
-qui auroient pu nous guider. Nous apprîmes
bientôt que ce village se nommoit Etevaux ;
c’étcsit le Vicaire de ce lieu * accompagné
de ses Paroissiens, qui venoit à notre ren¬
contre.
Nous étions tellement en équilibre , que le
moindre souffle nous auroit fait courir à
terre , comme si nous eussions glissé. Pour
nous sixer, M. de Virly pria un de ceux qui
étoient accourus , & quiayoit en bandoulière
une grosse chaîne de fer , de nous la prêter
pour charger quelques instans la gondole;
íf autres nous donnerent leurs sabots, & nous
'.ommencions à gagner assez de poids pour
rester immobiles; M. le Vicaire d’Etevaux
nous avoit fait en. arrivant , les instances les
plus honnêtes pour aller prendre chez lui
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quelques momens de repos ; il nous fit ob¬
server que la foule qui accouroit de tous les
villages voisins, gâteroit le bled si nous y
restions : nous priâmes un de ses Paroissiens
de prendre le cordeau de notre ancre , & de
marcher devant nous jusqu'à la prairie ; nous
avions ôté de la gondole ce que nous y
avions mis , & même deux paquets de lest»
pour nous élever de terre de quelques pieds :
plusieurs Habitans d’Etevaux s’emprefferent
d’aider celui qui tiroit le cordeau ; M. le
Vicaire lui- même voulut être notre conduc¬
teur ; nous fûmes bientôt rendus à la prairie.
Arrivés à la prairie , nouvelles instances
de nous laisser conduire de même jusqu’au
village ; elles étoient accompagnées de tant
de démonstrations de joie & d’amitié , que
nous ne pûmes nous y refuser.
Arrivés devant le Presbytère , nous fîmes
attacher les quatre grandes cordes du cercle
équatorial , que nous avions ramenées à nous
au moment de notre départ , & nous mîmes
pied à terre , laissant notre Aérostate assez
élevé pour que l’on ne pût rien y toucher.
Nous n’étions pas encore entrés dans la
maison, que nous eûmes la satisfaction de
voir arriver succesiivement M. le Président
de Vesvrotte , M. Amelot de Chaillou , M,
le Marquis de Sassenay, & plusieurs de pos
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amis qui nous avoient suivis à cheval à travers
les champs & les bois , & qui furent bien
étonnés d’apprendre qu ’ils n’étoient qu ’à qua¬
tre lieues & demie de Dijon , en ayant fait
neuf ou dix.
Notre expérience n’étoit pas finie , & nos
agrêts étoient tout entiers , comme à l’instant
de notre départ : nous nous proposions tou¬
jours d’effayer à quel degré près du vent
nous pourrions diriger , s’il devenoit plus
fort & plus réglé . Nousn ’avions pas osé verser
nos bouteilles d’eau pour prendre de l’air,
lors de notre plus grande ascension , dans la
crainte de nous délester ; nous avions remis
cette opération au moment où le Ballon ne
pouvant porter qu’un de nous , le jeu des
manœuvres seroit beaucoup plus difficile.
Nous avions cru devoir , pour notre sûreté ,
placer à l’extrêmité de l’avant , un conduc¬
teur formé par une tresse de galon faux , de
cent dix pieds de longueur , terminé en haut
par une pointe de laiton , en bas par huit
branches divergentes stir un cercle de baleine :
nous avions suspendu près de la pointe un
électrometre , mais il s' étoit trouvé trop
élevé pour qu’il nous fût possible d’en obser¬
ver le jeu depuis la gondole ; il étoit intéres¬
sant de le replacer plus à la portée de notre
vue . Nous désirions enfin essayer l’esset des
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rames de l’équateur , pour déterminer la des¬
cente , ce qui ne nous avoit pas été possible
jusques -là , pyrce que les cordes frottoient
trop rudement fur le tasse tas , lorsque nous
avions voulu le tenter , le Ballon plein , &
que cette manoeuvre auroit pu nous faire
illusion , lorsque la partie inférieure s’applatissoit naturellement.
11 nous vint en pensée que nous pourrions
nous faire mener à la remorque jusqu ’à Dijon,
comme nous étions venus àEtevaux ; nous
y avions laissé les appareils tout dressés , &
des matières pour remettre en peu d’heures
notre Ballon au même état qu’il avoit été le
matin : il nous étoit donc facile de compléter
le lendemain notre expérience fous les yeux
de MM. les Souscripteurs.
Nous partîmes d’Etevaux à midi & demi,
dans cette résolution ; nous prîmes la route
de Dijon astis dans notre gondole , quatre
Habitans d’Etevaux tenant nos quatre cor¬
des , & quatre autres marchant à côté de nous
pour soutenir la gondole qui baissoit par la
direction qu ’on donnoit aux grandes cordes
pour tirer le Ballon . Nous marchâmes ainíì
jusqu ’à la hauteur de Couternon Z , c’est-àdire près de deux lieues & demie , accom¬
pagnés d’un nombreux cortege , qui se grossistoit à mesure que nous avancions , & recevant
O iij
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sur toute la route , & dans les villages où
nous passions, des témoignages marqués de
la satisfaction publique . Nous remarquâmes
seulement quelques femmes & des en sans en
petit nombre , qui s’enfuyoient dans les champs
à notre approche . Un seul cheval , de tous
ceux que nous rencontrâmes , parut prendre
l’essroi , & fit passer dans le fossé la voiture à
laquelle il étoit attelé , mais fans aucun ac¬
cident.
Lorsque nous passâmes fur les petits ponts
vis-à- vis Couternon , il s’éleva de ce côté
un vent très - vif ( l ) qui porta le Ballon au
nord . Etant arrêté par les cordes , cette force
tendoit à le coucher ; le cercle équatoriaî
cassa en plusieurs endroits ; les rames de la
gondole porterent à terre ; tous les agrêts
couroient risque d’être brisés ; la soupape
s’ouvrit plusieurs fois par la position que
prenoit le Ballon , & qui tendoit le cordon ;
(i ) L’ob<eivation de ce courant impétueux venant
directement du sud , en plaine , dans une ligne trèsétroite , qui ne peut par conséquent être circonscrite
que par l’athmosphere même de quelques ruisseaux &
des prairies qu’ils arrosent , peut être ajoutée à ce que
j’aidit,pag . 113 & suiv. , des causes locales des vents.
Lorsqu’on eut traversé ce courant , le Ballon , encore
assez plein pour se soutenir en l’air , fut ramené jusqu’à
Dijon avec la même tranquillité qu’auparavant.

l ’académie

DE

DIJON .

2i;

il fallut sur le champ désappareilîer. Un
voyageur nous offrit très - obligemment de
prendre fur le devant de fa voiture , la gon¬
dole , ses rames , & tout ce qui pouvoit se
fîmes porter à la main les bois
plierions
du gouvernail & les rames de l’équateur . Le
Ballon ainíi déchargé , fut ramené à Dijon ,
jusques dans l’enclos d’où il étoit parti , &
M. le Prieur de Mirebeau nous ramena luimême dans fa voiture à la Ville , oii nous
arrivâmes vers les quatre heures du soir.
Ainsi, jious n’eûmes à regretter de cet
accident , que la satisfaction de revenir au
point de départ dans notre Aérostate , conduits
à la remorque , & plus encore la possibilité
de répéter & compléter l’expérience le len¬
demain , comme nous nous en étions flattés.
Après avoir décrit avec l’exactitude la plus
scrupuleuse , tout ce que nous avons fait &
observé , nous croyons devoir ajouter ici
quelques réflexions qui peuvent eontribuçr
aux progrès de l’art aérostatique , & qui auroient interrompu le fil de k narration.
Lorsque le vent étoit sensible, la résistance
latérale de l’avant décidoit peu à peu l’Aéroftate à prendre une position parallèle au cou¬
rant , la proue fendant Pair.
Par un vent moins fort , le gouvernail
restant dans le milieu de Parc de fa révolution,
O iv
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sans y être assujetti , s’est quelquefois pré¬
senté le premier , & nous marchions par
fiarriere ; quelquefois ausii savant & le gou¬
vernail faifoient voile ( i) , & nous étions
portés quelques instans par le travers . II nous
étoit facile d’obferver toutes ces"évolutions,
en regardant sombre très - prononcée de
l’Aérostate fur les champs que nous traver¬
sions ; mais cela ne duroit qu ’autant que nous
ne faisions aucunes manœuvres ; le gouvernail
seul a toujours décidé la poíìtion : le dépla¬
cement étoit plus prompt , quand on faifoit
travailler en même temps les rames de l’équateur , & même de la gondole.
Pour s’assurer de l’effet du gouvernail , M.
de Virly m’avoit proposé , dès que nous fû¬
à
mes élevés , de manœuvrer pourplacer
Pavant un chemin qui faifoit alignement à
Parriere ; je le laissai agir seul ; il y parvint
en très - peu de temps ; cette expérience a été
répétée plusieurs fois avec le même succès,
tournant à droite ou à gauche à volonté.
Enfin , nous avons observé qu’il feroit utile
de placer les rames de Péquateur à Pextrêmité
cTun axe prolongé d’environ io à 12 pouces,
pour que , dans aucun cas , leur jeu ne fût
•»» -
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(i ) Voy. ci-devant pag, irz.
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gêné par le frottement des cordes fur le Bal¬
lon , ce qui peut être exécuté tout aufli fa¬
cilement & de la même maniéré que le point
d’appui du centre de révolution de notre
gouvernail , qui fe trouve solidement établi
à plus de 22 pouces de l’équateur ; on y gag¬
nera encore la liberté de donner à la surface
des pales de ces rames, toute l’amplitude dont
elles font susceptibles , & qui n’avoit été
bornée que dans la crainte qu’elles ne s’approchaffent trop du Ballon.
Fait à Dijon le 15 Juin 1784, en l’hôtel
de l’Intendance , où avoient été invités de fe
rendre ceux qui s’étoient trouvés à notre
descente , & qui ont bien voulu signer avec
nous ce procès-verbal.
Signé, DE MORVEAU & DE VlREY.
Et à

la

suite :

DE

VESVROTTE , DEMANCHE,

, le Marquis DE SASSENAY , DE
AMELOT
Prêtre Vicaire
fils; Buvant,
MEIXMORON

d 'Etevaux;

LEFAY , D’OlSILLY

D UMAY, Echevin

perpétuel de

, RoYER;

, Alcade
Mireheau

des Etats de Bourgogne ; DUMAY , Avocat , Juge
de Mireheau ; LEFEUBRE , Conseiller du Roi ; &
Rude.
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lettres de renvoi

de la carte , planche III.

A. Enclos des Argentieres , point de départ.
B. Le parc près la Colombxere.
C. Cromoy.
D . Saint-Apollinaire.
E. Le parc de Pouilly.
F. Epirey.
G. Chemin de Dijon à Langres.
H. Chemin d’Is-sur-Tille.
I. Ventoux.
K . Ruffey.
L. Echirey.
M. Grand bois de Saint-Juiien.
N. Bois routé d’Arcelot.
O. Arcelot.
P. Chemin de Dijon à Mirebeau.
Q. Dromont.
R. Carrières de Dromont.
S. Mirebeau.
T. Belleneuve.
V. Trochere.
U. Terres d’Etevaux.
X . Etevaux.
Y. Binge.
Z . Couternon.
AA. Bois entre Trochere & Etevaux.
BB. Varoy.
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ESSAI
Sl/R les moyens Rappliquer la découverte
de M M . de Montgolfer , à l ’extraction
des
des eaux dans les profondeurs
mines.
Lu à £Académie le 18 Novembre >783 , par M.
de Morveau.

C EUX qui connoissent le travail des mi¬
nes , savent combien il est difficile d’extraire
des souterreins les eaux qui y affluent fans
cesse, & qui souvent forcent d’abandonner
les veines & les filons les plus riches. Les uns
creusent des réservoirs , ou font venir par des
canaux , des eaux de plusieurs lieues , pour
faire mouvoir leurs pompes ; d’autres les font
aller par des chevaux . La pompe à feu , dont
les effets font ss puissans, ne peut être em¬
ployée que dans les mines de charbon , où
leur consommation devient encore un objet
très -confìdérable & fort onéreux. La pompe
à feu de Montrelais , que j’ai eu occasion de
voir cette automne en Bretagne, consomme
près de 6 quintaux par heure , ou 40 bennes
en 12 heures que dure le travail.
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Ces considérations tn’ont engagé à exa¬
miner si on ne ponrroit pas tirer parti de la
découverte des Ballons aérostatiques pour ces
épuiíemens.
J’ai reconnu d’abord qu’il n’étoit pas pos¬
sible de loger ces Ballons dans l’intérieur des
puits , l’air plus pesant des souterreins seroit
sans doute un avantage , mais le diamètre
qu ’ils exigent , ne permet pas cette spécula¬
tion.
II ne faut pas songer à les placer immé¬
diatement au dessus ; i °. ils n’agiroient dans
cette situation que pour élever , & on a bien
plus besoin de force descendante , puisqu ’il
n’y a que les pompes foulantes qui puissent
servir à l’épuisement des eaux , au dessus de
32 pieds . 20. Cette disposition seroit trèsdangereuse pour ceux qui se trouveroient
dans les souterreins , si le globe venoit à s’enflammer.
Rien n’empêche ' de le placer à quelque
distance , comme le représente le dessin que
je mets fous les yeux de FAcadémie . Foyei
planche. IV.
A est un globe de 60 pieds de diamètre*
d’environ 1x310 pieds de surface , que l'on
peut construire même assez solidement , à la
maniéré de MM. de Montgolsier , en grosse
toile , avec papier collé en dedans & en de-
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hors , & celui du dehors verni , fans qu’il pefe
plus de 14 à 1500 livres, compris la carcasse
intérieure.
Un pareil globe déplaçant 108000 pieds
cubes d’air , lorfqu’il fera rempli d’air dilaté
par la chaleur, que l' on peut supposer, d’après
les estimations qui en ont été données , à
environ moitié moins de pesanteur que l’air
commun , il jouira dans ce fluide d’une lé¬
gèreté respective ou force d’ascension égale
à 3710 livres.
J’applique cette force à la bascule BC , à
laquelle le globe tendant à s’élever , la com¬
munique par la poulie de renvoi D.
Mais le levier C de cette bascule étant
double du levier B, il est évident que ce der¬
nier peut être chargé d’un poids double , c’està-dire 74.ro.
Je réduis cette somme à 6000 à cause des
frottemens , & je place en effet un corps de
cette pesanteur E sur le piston d’une pompe
foulante F , placée au fond du puits G , de
maniéré que ce corps pesant ne puisse se dé¬
ranger de la ligne perpendiculaire , & qu il
Htsse glisser la tige du piston dans les collets
qui l’assujettissent, dès que la chaîne de sus¬
pension se détend par le retour du bras B de
la bascule.
II est évident qu’en jetant dans le réchaut
H , de la paille , des feuilles sèches, des co-
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peaux de bois , des mottes de Tanneurs , ou
autres matières capables de donner une flâme
vive & prompte , mais qui ait peu de con¬
sistance , cette flamme s’élevera bientôt dans
le globe au dessous duquel le réchaut est
suspendu ; il se remplira donc de cet air chaud
dilaté , qui , gagnant le dessus , pressera par
son ressort flair plus condensé , & le forcera
à descendre & à sortir par le col du Ballon
K . Alors le globe se trouvant une fois plus
léger que l’air dans lequel il est plongé , fera
baisser le levier C jusqu a ce qu ’il repose sur
le madrier L ; de sorte que le poids de 6000
E , ainsi que le manche du piston auquel il
est attaché , monteront de M en N , & force¬
ront ainsi seau à entrer dans le corps de
pompe par le clapet inférieur . Mais si on
cesse d’entretenir la flamme du récita ut , flair
du Ballon le condense , ii ne peut plus faire
équilibre au poids E qui reprend toute son
énergie , & fléau foulée par une force de ÓOOO
livres , ouvre le clapet latéral , & monte suc¬
cessivement dans le tuyau de pompe O jus—
qu ’à ce qu’elle sorte enfin en P ( 1) .
4

(1 ) Cette force de six milliers pourroit suffire au jeu
d’une pompe dont les tuyaux auroient 8 pouces dg
diamètre , 8i 240 pieds & plus de hauteur , puifqu’une
pareille colonne ne peseroit pas tout - à - fait 84 pieds
cubes d'eau , ou 5880 livres,
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II sera aiíé , si on le defire, de rendre l’alternative de condensation plus rapide , comme
on le fait par l’injection dans la pompe à feu;
il suffira pour cela d’avoir un fort soufflet cpii
pouffera de l’air frais dans l’intérieur , ou en¬
core mieux une large soupape en Q , qui s’ouvrira d’elle- même au point donné par la ten¬
sion du cordon R ( i ).
II me semble que la premiere construction
d’une pareille machine coûteroit moins que
la plupart de celles qui font en usage pour
le même objet , qu’elle exigeroit bien moins
de réparations , d’entretien , & ce qui est le
point capital , que la dépense journalière seroit fort au dessous de la dépense des pompes
à feu , que l' on regarde comme les plus avan¬
tageuses ; en un mot , que la consommation
du combustible seroit , à très-peu près , dans
le rapport de la facilité avec laquelle l’air &
l'eau se raréfient , puisque l’une & l’autre de
ces forces dépendent uniquement des différens états dans lesquels ces fluides font mis
par la chaleur actuelle.
On objectera peut -être que les vents con*
(i ) Au lieu d’un cordon , on pourroit mettre uné
chaînette dans la partie qui avoisine le feu ; & dan^
ce cas , il seroit plus avantageux de la faire tirer horj-r.
Kontalement , fans poulie de renvoi.
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írarieront le jeu de cette machine, & poussant
le Ballon d’un ou d’autre côté , diminueront
sa force d’ascension, en Féloignant de la per¬
pendiculaire , ou même en arrêteront entiè¬
rement Feffet, lorsqu’ils seront plus violons.
Je réponds d’abord que cet obstacle ne seroit
qu’accidentel , & qu’ici le produit de la puis¬
sance est tel , qu’il pourroit suffire avec une
perte considérable, & en profitant des temps
calmes. Mais je ne vois pas l’impossibilité de
remédier à cet inconvénient , soit en plaçant
le Ballon entre quatre poteaux qui le diri¬
gent , soit en construisant à côté des puits
une cage pour l’abriter : comme d’une part
il ne faut que douze pieds d’ascension, que
d’autre côté on peut enfoncer en terre toute
la partie de la machine qui est au dessous du
réchaut , des murs de cinquante pieds fuffiroient pour porter le comble qui en logeroit
une partie ; ce seroit sans doute une dépense
considérable, mais ce seroit une dépense une
fois faite , & on est bientôt dédommagé de
la plus forte dépense de ce genre , par la plus
petite diminution fur les consommations jour¬
nalières.
F I N.
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