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RAPPORT
De quelques expériences galvaniques sur le platine,
ADREfSÉA S. E. LE CHEVALIER NlCOLAS
AzzAiA. Ambassadeur
,
là

République

L a dfficulté

d’Espagne

prés

française.
de substituer

le

platine

aux-

différents métaux qui composent la pile , a
été , à non avis, jusqu’à présent un obstacle
à la perfection de nos expériences galva¬
niques , perfection que l’on aurait obtenue en
employait ce métal. V. E . a bien voulu,
dans cette circonstance , montrer l’intérêt
qu’elle irend à tout ce qui regarde les pro¬
grès de la science, en me fournissant le pla¬
tine nécessaire à de telles recherches . Je
m’empresse en conséquence de vous trans¬
mettre l’exposé des résultats obtenus avec
mes appareils , auxquels l’interposition d’un
métal qui n’est pas oxidable a donné beau¬
coup de précision. Le célèbre chimiste Vauquelin m’a ouvert son laboratoire , et m’a
aidé de ses lumières. M. Gennety , artiste
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très - habile en tout ce qui concerne le tra¬
vail sur le platine , s’est prêté avec beaucoup
de zèle à mes essais.
Nous avons commencé par former diffé¬
rents alliages avec neuf parties de cuivre et
une de platine ; et , variant ensuite par de¬
grés la proportion de ces métaux , nous som¬
mes parvenus à unir ensemble trois parties de
cuivre avec une de platine : le but de ces
différents alliages était d’avoir un composé
malléable , sans être sujet à s’oxider ; mais,
malgré tous nos efforts , nous n’avons pu ob¬
tenir cet heureux résultat : car quand il y
avait peu de platine dans l’alliage , il était
très-oxidable , et lorsqu’il y en avait beau¬
coup , il n’était que très-peu malléable , et ne
pouvait être laminé sans se graisser et se
fendre ., M. Gennety croit qu’il faudrait mul¬
tiplier et modifier les expériences , soit en
donnant une chaleur plus forte et plus long¬
temps continuée , soit en variant les pro¬
portions des substances métalliques , et
qu’ainsi l’on arriverait à un alliage malléa¬
ble, qui serait à - peu - près aussi difficile à
s’oxider que le platine lui-même.
En attendant les résultats des essais que
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M. Gennety exécutera sur cet objet , je l’ai
engagé à me faire une pile de ôo plaques
de platine pur , afin de le combiner à volonté
avec différents métaux . C’est l’appareil avec
lequel le professeur Vauquelin et moi nous
avons entrepris les expétiences suivantes.
i °. Nous avons formé une pile de 5o cou¬
ples de disques de platine et de zinc, avec les
draps trempés dans une dissolution de muriate de soude : l’action du galvanisme a été
bien faible. Répétant l’expérience en mouil¬
lant les rondelles de drap dans l’acide ni¬
trique étendu d’eau , les effets ont été un
peu plus prononcés ; ils étaient néanmoins
peu énergiques en comparaison de l’action
que l’on obtient du zinc combiné avec du
cuivre ou de l’argent . Des observations m’ont
appris qu’il était utile d’employer ce dernier
acide dans les autres expériences , ce qui est
utile pour établir la parité des circonstances.
2 ° . Nous

avons

composé

cette

fois

la pile

de plaques de même diamètre , de platine et
d’argent , avec le drap trempé comme à l’ordi¬
naire : l’action était très-faible,et elle ne deve¬
nait sensible que lorsque l’on approchait la
main découverte en quelque partie de son épi-

a83
SUR LE GALVANISME .
derme ; les électromètres à condensations ,
qne nous avons employés pour essayer l’ac¬
tion de cette pile , ne montraient que de peti¬
tes variations.
3°. Une pile composée de5o plaques de
platine et (le cuivre , a donné une très - forte
secousse et une électricité bien sensible à l’aide
des condensateurs ; les effets ont augmenté
en faisant la combinaison avec des disques
de platine et de fer-blanc.
4°. Pour éloigner , dans la composition de
la pile , le platine et le zinc , nous l’avons
composée cette fois de plaques de cuivre et
de fer-blanc , avec la même dissolution ordi¬
naire : les effets ont été plus sensibles que
dans les combinaisons précédentes , non seu¬
lement à Pélectromètre à condensations,
mais encore au système animal approché
de l’appareil : il suffisait de 3o paires de ces
plaques pour avoir la secousse et un éclair
très-brillant.
Ces expériences m’ont conduit à entrer
dans une discussion déjà élevée par les physi¬
ciens , savoir , si les effets de la pile doi¬
vent être considérés comme un produit de
combinaisons chimiques. Nos expériences
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semblent nous déterminer à reconnaître une
forte influence des agents chimiques pour
exciter le galvanisme , puisque l’on obtient
des effets qui sont en proportion avec les
differents procédés. Nous avons voulu réa¬
liser nos conjectures en répétant la seconde
expérience avec une dissolution capable d’a¬
gir sur l’argent et le platine même ; à cet
effet nous avons composé une pile avec ces
deux métaux , en y interposant des draps
mouillés d’acide nitro - muriatique étendu
d ’eau . L’action de cette pile a été beaucoup
plus forte que celle où on avait fait usage de
l’acide nitrique , qui attaquait seulement un
des métaux . Nous avons pu constater ce
résultat par la divergence beaucoup plus
considérable des électromètres.
Ces expériences sont très-conformes aux
essais que j’avais faits au Collège royal d’Es¬
pagne à Bologne , qui favorisa avec beau¬
coup d’intérêt mes recherches , et me fa¬
cilita les moyens de faire en grand des essais
sur l’influence de l’or dans le galvanisme.
5.”J ’ai formé differentes piles à io , à 20 ,
et jusqu’à 5o paires de plaques d’or et d’ar¬
gent , en y interposant la dissolution de mu-
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riate de soude : le galvanisme refusa cons¬
tamment son action. J 'ai répété l’expérience
avec le même nombre de plaques d’or et de
zinc , et le galvanisme se manifesta sur-lechamp , quoiqu ’il n’y eût que l’oxidatîon d’un
seul métal ; il est à présumer que l’or em¬
ployé dans l’expérience ne pouvait contracter
l’oxidation , parce que les plaques d’or netaient
pas de la monnaie moderne , mais des pièces
ou médailles anciennes , qui contenaienLtrèspeu d’alliage.
6.° J’ai renfermé dans des cloches de verre
différentes piles composées de plaques d’or
et d’argent , et ensuite des piles dont les
métaux étaient combinés avec du zinc comme
à l’ordinaire : il ne parut aucune altération
dans l’air de l’appareil , et la bougie intro¬
duite sous la cloche un ou deux jours après
ne s’éteignit point ; les résultats varièrent dès
que l’on fit la combinaison de l’or et de l’ar¬
gent avec le zinc.
7.0 J ’ai substitué, dans les expériences pré¬
cédentes , à la dissolution de muriate de soude,
une autre qui pouvaitagir sur un des métaux
qui composaient la pile. En conséquence j’ai
formé une pile à plaques d’or et d’argent , en
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y interposant des draps mouillés avec l’acide
nitrique étendu d’eau , qui ne décomposa pas
sur-le-champ les plaques de métal , mais fit
action sur elles. Dans cet état , la pile.à 5o
plaques d’or et d’argent donna une petite
commotion , qui était plus sensible lorsqu’il y
avait à la main une légère excoriation.
Ces expériences répétées dans la série en¬
tière des métaux , en faisant usage de plaques
de même épaisseur et de même diamètre , et
toutes autres circonstances d’ailleurs égales,
pourraient donner une table complète de la
differente conductibilité des métaux , et de
leur differente aptitude à exciter l’influence
galvanique . L’on pourrait mettre toute la
précision possible dans cette nouvelle échelle
en essayant l’électricité des plaques à l’aide
des condensateurs , et en examinant le plus ou
le moins d’absorption d’une quantité donnée
de gaz oxigène dans laquelle serait plongée la
pile ; l’on examinera même s’il pourrait être
utile d’essayer la quantité de fluide aériforme
qui serait développée pendant un temps donné
dans l’appareil connu de la décomposition de
l’eau . En tout cas , on trouvera indispensable
d’étendre les expériences galvaniques à la sé-
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rie entière des métaux , afin de compléter
l’échelle imparfaite cjue nous avons jusqu’à
présent ; l’on pourrait même y comprendre
les alliages métalliques les plus connus , tels
que le métal des cloches , le cuivre jaune , et
le palladium de M. Chenevix *, et même d’au¬
tres substances , telles que les sulfures et car¬
bures de fer , les charbons et les schistes.
Mais une telle série d’expériences faites avec
la précision et la richesse des moyens qui se¬
raient nécessaires , ne pourrait pas être ache¬
vée sans de grands secours ; il appartient
aux Sociétés savantes de la faire exécuter avec
l’étendue qu’elle mérite.
Revenant au platine qui est l’objet spécial
de ce rapport , je remarquerai avec M. Vauquelin que , vu le haut prix de ce métal et la
difficulté de s’en procurer , il serait bon de
construire des plaques de différents métaux
doublées en platine . M. Pictet , auquel j’avais
fait part de plusieurs tentatives consignées
* The effecls of galranic electricity upon palladium were the
saine as upon gold and silver. No oxidizement of the subs¬
tance took place , but oxvgen gas tvas emitted , during the
whole time it formed a part of the galvanic cercle in action.
— EnQUIRIES

CONCERNING

THE

NATURE

by Richard Chenevix. London , i8o3.
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dans mon Ouvrage , m’engagea à une pareille
recherche . J ’ai eu d’abord recours à M. Gen-

nety , qui m’a montré ses essais en ce genre,
entr ’autres une capsule de cuivre doublée en
platine , dans laquelle M. Vauquelin avait for¬
tement échauffé des acides concentrés , sans
qu’il y eût la moindre dissolution de cuivre.
Le célèbre Guyton - Morveau possède dans
son laboratoire , riche en objets de platine,
des cuillers doublées de ce métal : tout cela
m’a fait naître l’espoir de former les plaques
avec la méthode que je m’étais déjà proposée.
En effet M. Gennety est occupé actuellement
à me construire cet appareil , dont je profi¬
terai pour suivre ces recherches en Italie.
Des conférences sur le platine , tpnuesavec
d’habiles artistes , m’ont mis en état de faire
une nouvelle application de ce métal ; et quoi¬
qu’elle ne concerne pas le galvanisme , il sera
bon néanmoins de le rapporter ici. M. Le Noir
me montra un pendule à compensations , d’une
forme ingénieuse , imaginé par lui , et en
même temps un étalon du mètre en platine ;
ce qui nous conduisit à nous entretenir long¬
temps sur la dilatation du verre , à-peu-près
égale à celle du platine. Le pju’omètre dont
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le professeur Guyton - Morveau a fait part
dernièrement à l’Institut national , vient à l’ap¬
pui de mes idées à cet égard . Je me suis donc
livré à faire construire des thermomètres qui
devaient servir à des expériences délicates,
avec l’échelle en platine. J ’étais d’autant plus
porté à cette construction , que l’on pourrait
éviter l’inconvénient ordinaire , que les degrés
de dilatation du fluide dans les thermomètres
ne sont pas en correspondance avec l’échelle
qui devrait les représenter . J ’ai vu il y a long¬
temps . dans le cabinet de Florence , cet incon¬
vénient évité en gravant les degrés de l’échelle
du thermomètre sur le tube même du verre.
Mais, soit que l’on fasse cette gravure à l’aide
d’une machine , soit qu’on l’exécute par le
moyen de l’acide fluorique , on ne peut jamais
avoir des subdivisions aussi délicates et aussi
apparentes que sur une plaque de platine ,
avec laquelle nous avons aussi l’avantage de
pouvoir plonger l’instrument dans les acides
les plus forts sans le dissoudre.
M. Le Noir ayant approuvé cette idée , je
me hâtai de la faire exécuter par M. Gennety,
qui me dit avoir reçu une pareille commis¬
sion de la part de M. Proust , chimiste dis-

290

PIECES

tingué qui honore l’Espagne , et quia , je crois,
l’intention de présenter à V. E . un instrument
plus exact que ceux qui se font ordinairement.
J ’ai été charmé de trouver mes projets con¬
formes à ceux de ce savant ; et son autorité
m’encourage à recommander le platine pour
en faire usage dans la construction des ther¬
momètres , toutes les fois qu ’on voudra con¬
naître avec la plus grande précision les diffé¬
rents degrés de température.
Pour revenir sur mon sujet , je rapporterai
les résultats que j’ai obtenus avec M . Vauqueiin sur la conductibilité de quelques pro¬
cédés chimiques à l’égard du galvanisme.
Nous avons soumis à son action l’éther sul¬
furique , qui a refusé constamment le passage
au courant de la pile ; alors exposant sépa¬
rément à l’action du galvanisme l’alkoo ! et
l’acide sulfurique , les effets furent presque
toujours les mêmes . J ’ai répété l’expérience
avec une solution d’opium dans l’alkool : quel¬
ques minutes après il y a eu une précipita¬
tion très -sensible de l’opium.
Dans cette occasion , nous avons essayé en¬
core l’appareil fait par M . Dumotiez pour
éprouver l’action du galvanisme dans diver-
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ses espèces de gaz. La cloche a été remplie
de gaz acide carbonique } soumis à l’influence

galvanique d’une pile de ôo plaques d’argent
et de zinc. La pile , explorée chaque jour ,
montrait son action ; ce qui a eu lieu [jusqu’au
cinquième jour . L’expérience a été faite à la
fin du mois de messidor dernier , lorsque le
thermomètre marquait les plus hauts degrés
de chaleur . Ce résultat est conforme aux ex¬
périences faites par MM . Biot , F. Cuvier et
par moi , dans le vide , et dans plusieurs flui¬
des aériformes.
Nous avons enfin essayé trois piles , dont la
première était formée de quatre plaques de
platine combinées avec autant de cuivre ; la
seconde,du même nombre de plaques de pla¬
tine et argent ; la troisième , de platine et de
fer-blanc. Ces piles ont été couvertes par des
récipients de verre d’un pouce de diamètre et
8 de hauteur , en interceptant toute commu¬
nication avec l’air atmosphérique , et plaçant
cet appareil dans la cuve hydro-pneumatique.
Dix-huit heures après j’ai examiné les trois
piles , et j’ai observé qu’elles avaient toutes
absorbé une portion d’oxigène de l’air atmos¬
phérique ; mais que l’absorption dans celle
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composée de platine et de cuivre était beau¬

coup plus considérable que dans les autres.
Userait utile de suivre ce genre d’expériences
avec des piles plus énergiques , en variant la
combinaison des métaux qui les composent.
En attendant , qu’il me soit permis de faire
quelques réflexions générales sur les expé¬
riences déjà exposées.
Si des sels de nature différente et des aci¬
des plus ou moins délayés sont capables d’aug¬

menter ou de diminuer l’action d’une pilé
composée de différents métaux , soit qu’il y ait
beaucoup d’opposition entre eux , comme le
zinc et l’argent , soit qu’ily en ait peu , comme
entre l’argent et le platine ; il semble qu’en
pareil cas les physiciens, sans compter sur
l’hétérogénéité des métaux , doivent recourir
à des menstrues différents qui agissent sur
les plaques de la colonne. Ce genre de recher¬
ches , entièrement nouveau en soi - même ,
répandra beaucoup de lumières sur les' effets
galvaniques des métaux , lorsqu’un sel ou un
acide les met en action. Supposez, par exem¬
ple , qu’une pile de vingt paires de plaques
d’argent et de zinc , ayant pour corps humide
une dissolution de muriate de soude , donne
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dix degrés d’électricité , qu ’un autre appa¬
reil d’un nombre égal de plaques métalliques
de la même nature et du même diamètre,
donne , avec l’acide nitrique délayé , une in¬
tensité électrique égale à seize : alors il sera
évident que quoique les métaux soient les prin¬
cipaux agents de l’électricité , néanmoins elle
est développée par l’action que les sels ou les
acides exercent sur les substances métalliques.
Il est également constant que de la plus
ou moins grande oxidation des métaux , les
effets électriques sont augmentés ou dimi¬
nués , et qu ’enfin ces effets éprouveront du
changement en raison de ce que l’oxidation
aura lieu dans les deux métaux , ou dans un
seulement . Nous avons vu en effet que le muriate de soude , capable cl’oxider le zinc seul,
n’excitait dans la pile sur laquelle il agissait
que dix degrés d’action , et que la pile hu¬
mectée avec l’acide nitrique propre à oxider
également l’argent et le zinc , en fournissait
seize , de manière que les six degrés de cette
plus grande intensité doivent être attribués
à l’oxidation de l’argent , laquelle n’a point
eu lieu dans la pile humectée avec la disso¬
lution de muriate de soude . Il reste pourtant
2.

20
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à examiner si l’action est plus durable
dans
cette dernière pile , que dans celle qui est mon¬
tée avec le drap humecté par l’acide
nitrique :
alqrs la plus grande activité de celle -ci aurait
lieu peut -être aux dépens de la durée du temps
de son action . Quoiqu ’il en soit , il est certain
que divers menstrues produisent une intensité
dilïérente d’efïèts ; que l’action de ceux -ci ne
doit point être considérée comme un simple
ré¬
sultat d’une propriété conductrice , mais bien
coin me une puissance oxidanle ;qu ’enfin ,
cette
puissance oxidante changera le degré d’action
de la pile en raison de ce qu ’elle agira ou
sur
un métal ou sur tous ceux qui la
composent.
Telle est la série des faits et des considé¬
rations que je vous pcie d’agréer comme un
tribut public de mon respect particulier et de
ma reconnaissance : veuille / bien en faire
part aux savants d’Espagne , qui profiteront
sans doute d’un métal précieux dont votre
Nation semble avoir la possession exclusive,
pour augmenter et enrichir nos connaissan¬
ces , et contribuer aux progrès de la science.
J ’ai l’bpnneur de témoigner

A. V . E.

-

Ma pins haute estime et mon profond
dévouement,

A L D I N X.

